
Les dons de 
guérisons

1 Corinthiens  12, 9



Quelle est la base 
biblique de la foi en 
la guérison divine ?



Genèse 3, 
16 Il dit à la femme: J’augmenterai la souffrance de tes 
grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se 
porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
17 Il dit à l’homme: Puisque tu as écouté la voix de ta 
femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je 
t’avais donné cet ordre: Tu n’en mangeras point! le sol sera 
maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en 
tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
18  il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras 
de l’herbe des champs.
19  C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, 
jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été 
pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la 
poussière.



Esaïe 53

4  Cependant, ce sont nos souffrances 
qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il 
s’est chargé; Et nous l’avons considéré 
comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.
5  Mais il était blessé pour nos péchés, 
Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, Et 
c’est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris.



1 Pierre 2

24  lui qui a porté lui-même nos péchés en 
son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice; lui par 
les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris.



Matthieu 8

16  Le soir, on amena auprès de Jésus 
plusieurs démoniaques. Il chassa les 
esprits par sa parole, et il guérit tous les 
malades,
17  afin que s’accomplît ce qui avait été 
annoncé par Esaïe, le prophète: Il a pris 
nos infirmités, et il s’est chargé de nos 
maladies.



Quel est le don de 
guérison et comment 
s’exerce-t-il ?



Luc 4

40  Après le coucher du soleil, tous ceux 
qui avaient des malades atteints de 
diverses maladies les lui amenèrent. Il 
imposa les mains à chacun d’eux, et il les 
guérit.



Matthieu 9

22  Jésus se retourna, et dit, en la voyant: 
Prends courage, ma fille, ta foi t’a guérie. 
Et cette femme fut guérie à l’heure même.



Matthieu 8
10  Après l’avoir entendu, Jésus fut dans 
l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous 
le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé 
une aussi grande foi.
11  Or, je vous déclare que plusieurs viendront de 
l’orient et de l’occident, et seront à table avec 
Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des 
cieux.
12  Mais les fils du royaume seront jetés dans les 
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents.
13  Puis Jésus dit au centenier: Va, qu’il te soit fait 
selon ta foi. Et à l’heure même le serviteur fut guéri.



Jacques 5

14  Quelqu’un parmi vous est-il malade? 
Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que 
les anciens prient pour lui, en l’oignant 
d’huile au nom du Seigneur;
15  la prière de la foi sauvera le malade, et 
le Seigneur le relèvera; et s’il a commis 
des péchés, il lui sera pardonné.



Quel est le but des 
dons de guérisons ?



Authentifier le message de 
l’Évangile.

Actes 3, 10 Ils reconnaissaient que c’était 
celui qui était assis à la Belle porte du 
temple pour demander l’aumône, et ils 
furent remplis d’étonnement et de surprise 
au sujet de ce qui lui était arrivé



Authentifier le message de 
l’Évangile

Actes 4, 14  Mais comme ils voyaient là près 
d’eux l’homme qui avait été guéri, ils n’avaient 
rien à répliquer.
15 Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et 
ils délibérèrent entre eux,
16  (4-15) disant: Que ferons-nous à ces 
hommes? (4-16) Car il est manifeste pour tous 
les habitants de Jérusalem qu’un miracle signalé 
a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas 
le nier.



Manifester l’amour de Dieu 
et Son intérêt pour les 
hommes

Matthieu 14, 14  Quand il sortit de la 
barque, il vit une grande foule, et fut ému 
de compassion pour elle, et il guérit les 
malades.



Quel est le rapport 
entre la guérison 
divine et l’usage de la 
médecine ?



1 Timothée 5

23  Ne continue pas à ne boire que de 
l’eau; mais fais usage d’un peu de vin, à 
cause de ton estomac et de tes fréquentes 
indispositions



2 Rois 20

7  Esaïe dit: Prenez une masse de figues. 
On la prit, et on l’appliqua sur l’ulcère. Et 
Ezéchias guérit.



Jean 9

6  Après avoir dit cela, il cracha à terre, et 
fit de la boue avec sa salive. Puis il 
appliqua cette boue sur les yeux de 
l’aveugle,



2 Chroniques 16

12  La trente-neuvième année de son 
règne, Asa eut les pieds malades au point 
d’éprouver de grandes souffrances; même 
pendant sa maladie, il ne chercha pas 
l’Éternel, mais il consulta les médecins.







1 Corinthiens 15
53  Car il faut que ce corps corruptible revête 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 
l’immortalité.
54  Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 
l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est 
écrite: La mort a été engloutie dans la victoire.
55  O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton 
aiguillon?
56  L’aiguillon de la mort, c’est le péché; et la 
puissance du péché, c’est la loi.



2 Corinthiens 12

9  et il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me 
glorifierai donc bien plus volontiers de mes 
faiblesses, afin que la puissance de Christ 
repose sur moi.
10  C’est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les 
calamités, dans les persécutions, dans les 
détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, 
c’est alors que je suis fort.
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