Cours Biblique

La guérison
Collège biblique Kédès – usage interne

Collège Biblique Kédès – La guérison

Sommaire
Leçon 1 – La volonté de Dieu : santé et guérison ................................................................................... 3
Leçon 2 – Quelle est la pensée de Dieu concernant la maladie ? .......................................................... 5
Leçon 3 – La guérison comprise dans la rédemption ............................................................................. 7
Leçon 4 – Pourquoi sommes-nous malades ? .......................................................................................... 9
Leçon 5 – L’attitude propice à la santé et à la guérison ........................................................................ 11
Leçon 6 – La puissance des paroles pour la santé et la guérison......................................................... 15
Leçon 7 – La foi en vue de la guérison ................................................................................................... 17
Leçon 8 – Comment se produit la guérison ........................................................................................... 21

-2-

Collège Biblique Kédès – La guérison

Leçon 1 – La volonté de Dieu : santé et
guérison
I.

Les objectifs de ce cours
1. Créer un climat propice à la guérison pour ceux qui en ont besoin
2. Préparer les étudiants à mettre en pratique ces vérités

Jésus n’a jamais enseigné sur la guérison.
Il a prêché le royaume de Dieu et manifesté le royaume de Dieu.

II.

La guérison fait partie intégrante du royaume de Dieu
A- Luc 4 : 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux
captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés. »

B- Luc 9 : 11 « …Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu; il guérit aussi ceux qui
avaient besoin d'être guéris. »

C- Actes 8 : 5-7 ; 12 « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les
foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les
miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de
grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris (…) Mais, quand ils eurent
cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de JésusChrist, hommes et femmes se firent baptiser. »

D- 1 Corinthiens 4 : 20 - « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. »
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III.

La foi naît lorsque la volonté de Dieu est connue dans les cœurs
A- La maladie ne fait pas partie du plan de Dieu pour la Création
1. Genèse 1 : 31. La maladie n’existait pas au commencement
2. Actes 10 : 38. Jésus s’est attaqué à la maladie
3. Apocalypse 22 : 2. La guérison des nations. Le terme therapeia signifie aide
médicale, guérison

B- Jésus veut guérir
1. Jean 6 : 38. Je suis venu pour faire la volonté de Celui qui m’a envoyé
2. Marc 1 : 39-41. Je le veux, sois purifié
3. Marc 5 : 22-42. La fille de Jaïrus et la femme à la perte de sang
4. 2 Corinthiens 1 : 20. Oui et amen
5. Matthieu 8 : 5-13. Le centurion

IV.

Jésus répond à la foi et nous rencontre là où nous en sommes
1. Marc 2 : 1-12. Voyant leur foi…
2. 1 Timothée 1 : 5
3. Ephésiens 4 : 32
4. Luc 9 : 1-6. Les douze reçoivent l’ordre de guérir les malades
5. Luc 10 : 14-20. Les soixante-dix reçoivent l’ordre de guérir les malades
6. Actes 5 : 12-15. La guérison dans l’Église
7. 1 Corinthiens 12 : 7-11. L’Église reçoit la mission de guérir
8. Jacques 5 : 14-16. Les gens s’attendent à la guérison dans l’Église
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