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Est-il normal qu'un chrétien tombe malade? 
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À l'époque où nous vivons, qui peut être 

certain de ne jamais tomber malade? On 
est malade pour toutes sortes de raisons 

1) par rapport à ce que nous mangeons 
ou buvons  

2) à cause de l'air pollué que nous 

respirons  
3) par hérédité  

4) par contamination directe ou indirecte 
5) À cause de notre désobéissance à 

Dieu, compte tenu de ses lois 
naturelles et spirituelles. 

 
Il arrive parfois que, pour une raison ou 

une autre, Dieu décide lui-même de nous 
châtier. Dans un cas comme dans l'autre, 

que pouvons-nous faire? La bible nous 
propose de profondes réflexions sur la 

nature de nos maladies; mais nous 
enseigne également que, quelle qu'en 

soit l'origine, une seule et même solution 

demeure: la miséricorde divine. 
 

En effet, le psalmiste David dit dans 
Psaumes 103: 3 ''C'est lui (Dieu) qui 

pardonne toutes tes iniquités, qui guérit 
toutes tes maladies''. 

 
David était donc bien placé pour faire 

une telle déclaration, car lui aussi a 
connu la maladie et en a terriblement 

souffert. Voyons tout cela dans 
Psaumes 38: 7-10. 

 
Psaumes 38: 7-10 Je suis courbé, abattu au 

dernier point; Tout le jour je marche dans la 

tristesse. 8 Car un mal brûlant dévore mes 

entrailles, Et il n’y a rien de sain dans ma 

chair. 9 Je suis sans force, entièrement brisé; 

Le trouble de mon cœur m’arrache des 

gémissements. 10 Seigneur! tous mes désirs 

sont devant toi, Et mes soupirs ne te sont 

point cachés. (La version NEG1979 utilisée 

partout, sauf indication contraire) 

 
Et quand donc nous sommes au bout de 

nos forces, ne nous gênons pas de suivre 
l'exemple de David et de crier: ''Ne 

m'abandonne pas, Yehovah (Éternel)! 
Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi! Viens 

en hâte à mon secours, Seigneur, mon 
salut! ''Nous trouvons cela dans 

Psaumes 38: 22-23. 
 

Écoutons maintenant le conseil d'un 
autre serviteur de Dieu, cité dans 

Deutéronome 8: 5. 
  

Deut. 8: 5 ''Reconnais en ton cœur que 

Yehovah (l'Éternel), ton Dieu, te châtie comme 

un homme châtie son enfant''. 

 
Serait-ce pour nous faire du tort que 

Dieu nous châtie? Loin de la! Écoutons 
les propos et le conseil d'un serviteur 

souffrant.  

 
Job 5: 17 ''Heureux l'homme que Dieu châtie! 

Ne méprise pas la correction du Tout-

Puissant''. 

 
Oui, Dieu châtie, mais pour corriger, ne 

l’oublions pas. Dieu dit au peuple d’Israël 
dans Exode 15: 26  

 
Exode 15: 26 ''Si tu écoutes attentivement la 

voix de Yehovah (l'Éternel), ton Dieu, si tu fais 

ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille 

à ses commandements, et si tu observes 

toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des 

maladies dont j’ai frappé les Égyptiens; car je 

suis Yehovah (l'Éternel), qui te guérit''. 

 

Remarquons que les actions et réactions 
de Dieu sont conditionnelles. Il y a 

toujours un ''SI''. Si nous faisons ce qu’il 
demande, pas besoin de nous inquiéter. 
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De toute façon, même la punition de 

l’Éternel est positive. Regardons qu’est-
ce qu’il dit dans Apocalypse 3: 19 
 

Apoc. 3: 19 ''Moi, je reprends et je châtie tous 

ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-

toi''.  

 

Comparons ce verset à Proverbes 13: 24.  

 
Proverbes 13: 24''Celui qui ménage sa verge 

hait son fils, mais celui qui l’aime cherche à le 

corriger''. 

 
Ne sommes-nous pas tous des pécheurs? 

Alors, attendons-nous à ce 
qu'occasionnellement, mais sûrement, 

Dieu nous corrige. C’est normal, si nous 

sommes ses enfants, ses fils. 
 

Dans Hébreux 12: 8, il est dit:  
  

Hébreux 12: 8''Mais si vous êtes exempts du 

châtiment auquel tous ont part, vous êtes 

donc des enfants illégitimes, et non des fils''.  

 
Sachons, chers amis, que Dieu châtie ses 

enfants de différentes manières, et si 
dans votre cas particulier, c'est par la 

maladie qu’il choisit de le faire, alors 
relevez-vous et prenez courage. Ne vous 

inquiétez pas, seulement soumettez-vous 
à Lui. La solution est là, il nous suffit de 

la saisir. Ne soyons pas incrédules.  
 

Jacques 5: 14-16 ''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. 16 Confessez donc vos péchés 

les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres afin que vous soyez guéris. La 

prière agissante du juste a une grande 

efficacité. 

 

Ceci étant dit, faut-il fuir les soins 

médicaux? Loin de là! Si vous êtes à la 
maison et que, ne le souhaitons pas, 

vous êtes victime d'une crise cardiaque, 
ne serait-il pas plus intelligent de la part 

de ceux qui sont avec vous de penser à 
appeler plutôt et tout de suite le 911 

pour avoir une ambulance, que de 
commencer à chercher le numéro de 

téléphone de votre pasteur? Dieu est-il 
contre cela? Pas du tout!  

 
Au contraire, Dieu veut que vous 

appeliez votre pasteur pour l'en avertir et 
avoir possiblement une onction, mais ce 

n'est pas pour rien que les hôpitaux sont 

là. Dieu utilise aussi les médecins pour 
aider dans de tel cas. Dieu ne veut tout 

simplement pas que nous placions notre 
confiance en un homme plutôt qu'en Lui. 

 
D'ailleurs, n'est-il pas dit dans Psaume 

118: 9 ''Mieux vaut chercher un refuge 
en Yehovah (l'Éternel) que de se confier 

aux grands''? Ne placez pas votre 
confiance en une personne. D'abord, ce 

n'est pas le médecin qui guérit, mais 
Dieu. Recommandez donc votre sort à 

Yehovah (l'Éternel), et lui-même 
s'occupera de vous. 

 

J'ai eu une expérience personnelle que je 
pourrais possiblement partager avec 

vous, mais le temps me bouscule. 
Toutefois, je vais vous en donner une 

esquisse car plusieurs ici à l’église m'ont 
fait part qu'ils étaient malades. Au moins 

deux d’entre eux souffraient de l'apnée 
du sommeil et étaient contraints de 

dormir le soir avec un masque lié à un 
appareil appelé CPAP.  
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Je vous avoue que moi aussi je souffrais 

de l'apnée du sommeil, du moins d’après 
le diagnostique du médecin consulté et, 

après m’avoir fait passer une nuit avec le 
CPAP pour un ''test'', le médecin traitant 

a décidé que c'était le genre d'appareil 
que j'allais devoir utiliser pour le restant 

de mes jours.  
 

Cela m’attristait profondément, je 
l’avoue, car cette nuit-là où j’ai porté ce 

CPAP, je la considérais comme la pire 
nuit de ma vie parce que je n'arrivais pas 

à dormir. Je m'étouffais et me sentais 
sur le point de virer fou.  

 

Le lendemain matin, j'ai ramené le CPAP 
à l'hôpital car il leur appartenait et, par 

la suite, le médecin traitant m'a remis 
ma prescription que je devais me 

procurer le plus vite possible. Car mon 
cas était très sérieux. 

 
Au volant, je m'endormais à presque 

tous les feux rouges et j’écœurais ainsi 
les automobilistes qui me suivaient et qui 

souvent étaient très furieux contre moi, 
ne manquant pas de me klaxonner avec 

rage. Ils ne pouvaient pas savoir que 
j’étais malade.  

 

Sur l'autoroute, je roulais en zigzaguant 
et j’étais souvent contraint de trouver 

une place pour stationner et dormir au 
moins une vingtaine de minutes avant de 

pouvoir reprendre la route pour rentrer à 
la maison. 

 
Avant d'acheter le CPAP que d'ailleurs je 

n'ai jamais acheté, j'ai essayé de 
demander au médecin s'il y avait un 

médicament quelconque qu'il pouvait me 
prescrire pour m'aider, car mon 

problème était plutôt le jour, 

particulièrement sur la route après le 
travail. Quand il m'a dit qu'il n'y avait 

pour le moment aucune autre solution 
que de porter le CPAP jusqu'à nouvel 

ordre ou jusqu'à la mort, j'ai compris que 
j'avais une sérieuse décision à prendre.  

 
J'ai des amis qui le portaient et même 

mon frère aîné le portait aussi. Mais moi, 
je ne voulais pas le porter parce que j'y 

voyais un instrument vraiment mortel.  
 

J'ai donc prié mon Dieu et Il a eu pitié de 
moi. Non seulement, après ce ''test'', je 

n'avais plus besoin de porter de CPAP 

pour dormir, je n'avais également plus 
besoin de ma pompe habituelle pour le 

décongestionnement de mes voies 
respiratoires. J'ai repris ma respiration 

normale depuis lors et ce, jusqu'à ce 
jour, par la grâce de Dieu. Que son nom 

soit béni! 
 

Chers frères et sœurs, le même Dieu qui 
châtie est aussi le même qui délivre et 

qui guérit. Yehovah ne guérit pas 
toujours. C’est très important de le 

savoir. Il le fait uniquement quand Il le 
veut et selon son bon plaisir.  

 

Dieu avait donné à Paul une telle 
puissance ou don de guérison que même 

le linge qui avait touché son corps portait 
la vertu de la guérison et mettait en 

déroute même les esprits malins. Vous 
pouvez le vérifier dans Actes 19: 11-12. 

Pourtant, Paul lui-même avait dans la 
chair une écharde que Dieu ne voulait 

absolument pas guérir en dépit de 
l'insistance soutenue de Paul. Vous 

pouvez lire cela pour votre édification 
personnelle dans 2 Corinthiens 12: 7-9. 
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Maintenant voyons rapidement ce qu'est 
une écharde: ''Petit fragment pointu 

d'un corps étranger entré 
accidentellement sous la peau''. En fait, 

c'est ce que nous appelons 
communément: ''Piquant'' ou ''Épine''. 

Mais ici, nous voyons, d'après le 
verset 7, que Paul considérait cette 

écharde étrange un ange de Satan. 1 
 

Poursuivons notre exploration de la 
parole de Dieu. 

 
Il se peut, étant donné que Yehovah ne 

guérit pas toujours, que vous estimiez 

votre châtiment ou maladie ou fardeau 
trop pesant ou trop grand pour être 

supporté, parlez-en alors à Yehovah et, 
en tant que Dieu d'amour, Il pourra avoir 

pitié de vous et vous accorder cette 
guérison dont vous avez désespérément 

besoin. 
 

Nous remarquerons que même après la 
sanction de Yehovah contre Caïn, Il avait 

encore eu pitié pour celui-ci. Lisons cela 
dans Genèse 4: 13-15. 

 
Genèse 4: 13-15 ''Caïn dit à Yehovah 

(l'Éternel): Mon châtiment est trop grand pour 

être supporté...Et Yehovah (l'Éternel) mit un 

signe sur Caïn pour que quiconque le 

retrouverait ne le tuât point. 

 
Quel Dieu d'amour nous servons! Allons 

à Lui, dans nos maladies et nos 
souffrances et avec beaucoup d'humilité, 

soumettons-nous à Lui, faisons-Lui 

                                    
1 NOTE: Selon l’opinion la plus vraisemblable, 

Paul parlerait ici de quelque infirmité corporelle 

très douloureuse, mais dont on ignore la nature 

précise. 

entièrement confiance, car Il est Yehovah 

qui guérit. 
       

Par ailleurs, compte tenu de tout ce que, 
malheureusement, nous expérimentons 

aujourd’hui: Dieu serait-il infidèle? ou 
Jésus-Christ, son Fils, serait-il un 

trompeur?, un fieffé menteur, comme 
quelques-uns le suggéreraient? À nous 

d'en juger. 
 

Dieu ne nous a-t-il pas bien dit dans 

Exode 15: 26 ''Je suis Yehovah qui te 

guérit’’? et dans Psaumes 34: 20 ''Le 

malheur atteint souvent le juste mais 

Yehovah l'en délivre toujours’’? 

Et que veut-il dire quand Il déclare dans 

Exode 15: 26 ''je ne te frapperai 

d'aucune des maladies dont j'ai frappai 

les égyptiens, Si tu écoutes 

attentivement la voix de Yehovah 

(l'Éternel), ton Dieu, si tu fais ce qui est 

droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à 

ses commandements, et si tu observes 

toutes ses lois?'' 

En effet, comme nous venons de le voir, 

le malheur peut toujours atteindre le 

juste mais Yehovah l'en délivre toujours. 

Cela n'est-il pas réconfortant? 

Dans Deutéronome 7: 15, il est dit: 

Yehovah (l'Éternel) éloignera de toi toute 

maladie; il ne t'enverra aucune de ces 

mauvaises maladies d’Égypte qui te sont 

connues, mais il en frappera tous ceux qui te 

haïssent. 

 

Remarquons tout de suite que quand 

Dieu frappe le méchant, celui-ci ne 
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pourra jamais s'en sortir, à moins qu’il se 

repente et se convertisse. Tel n'est pas le 

cas pour le fidèle serviteur de Dieu, qui 

est déjà une nouvelle créature en Jésus 

Christ. Lui, il s'en sortira toujours à 

moins que ses jours soient vraiment 

arrivés à leur terme, car Dieu a bien fixé 

la durée de vie de chacun sur cette terre. 

Et quand cette durée est arrivée à son 

terme, il n'y a rien que vous pourrez 

faire pour y ajouter une coudée. Dieu est 

donc fidèle. 

En outre, Jésus nous a-il conté des 

mensonges quand il dit dans 

Matthieu 18: 19 

Matthieu 18: 19 ''Je vous dis encore que, si 

deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour 

demander une chose quelconque, elle leur 

sera accordée par mon Père qui est dans les 

cieux.'' 

 

Vous êtes-vous déjà accordés avec 

quelqu'un sur la terre pour demander 

une chose quelconque au nom de Jésus? 

Car il est dit dans Jean 14: 13: Et tout ce 

que vous demanderez en mon nom, je le 

ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 

Fils. 

Et 

Marc 11: 24 C'est pourquoi je vous dis : Tout 

ce que vous demanderez en priant, croyez que 

vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. 

 
De plus, avec qui vous assemblez-vous 

pour prier? Dans Amos 3: 3 nous lisons: 

''Deux hommes marchent-ils ensemble, 

sans en être convenus? ''Vous devez 

vraiment vous accorder entre vous et 

cela sans aucune hypocrisie. 

Par ailleurs, faites-vous une différence 

quelconque entre les maladies? Si non, 

sachez que ce ne sont pas toutes les 

maladies qui mènent à la mort.  

Jean 11: 4 ''Après avoir entendu cela, Jésus 

dit: ''Cette maladie n'est point à la mort; mais 

elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils 

de Dieu soit glorifié par elle''. 

 

Vous devez trouver cela bizarre ''qu’une 

maladie soit pour la gloire de Dieu''. Eh 

bien! Oui ça existe; c'est Jésus-Christ lui-

même qui l’a dit. 

Mais attention. Il y a des moqueurs qui, 

à n’importe quel moment, peuvent surgir 

avec leurs railleries en essayant de vous 

faire croire, si vous êtes guéris, que ce 

n'est pas Dieu qui vous a guéris. Et pire 

encore. Si, pour une raison ou une autre, 

Dieu permet qu'à nouveau vous tombiez 

malades, alors là c'est la ''FIN DU 

MONDE’’.  

Les moqueurs, inspirés de Satan, leur 

employeur, leur vrai Dieu, n’hésiteront 

pas à venir à vous comme des anges de 

lumière s’évertuant à vous faire croire 

que, si c'est vraiment Dieu qui vous avait 

guéris la première fois, il serait 

inconcevable que vous retombiez 

malade. Ils essaieront ainsi de vous faire 

oublier que Dieu agit comme Il veut, 

étant le seul qui peut donner la vie et 

faisant tout pour sa propre gloire, 

comme nous venons de le voir dans 
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Jean 11: 4. 

Ouvrons ici une intéressante parenthèse. 

Vous souvenez-vous que dans 

Genèse 2: 18, Yehovah Dieu dit: Il n'est 

pas bon que l'homme soit seul; je lui 

ferai une aide semblable à lui? et que 

Proverbes 18: 22 dit: Celui qui trouve 

une femme trouve le bonheur; c'est 

une grâce qu'il obtient de Yehovah 

(l'Éternel)? 

Cela signifie-t-il que votre épouse va 

toujours être là pour vous, prête à vous 

aider dans le malheur ou se soucier de 

votre bien-être? Pourrez-vous compter 

sur sa spiritualité apparente? 

Prenez garde chers amis, Dieu a bien 

voulu que notre femme soit pour notre 

bonheur mais l’est-elle vraiment encore? 

Ou même l’a-t-elle jamais été? A-t-elle 

respecté ou va-t-elle consciencieusement 

respecter son engagement pris lors de 

votre mariage, de tenir bon avec vous 

dans les bons comme dans les mauvais 

jours?  

Détrompez-vous. La plupart n’hésiteront 

pas à vous laisser tomber, même dans 

les moments les plus sombres de votre 

existence en adoptant insensément 

l’attitude de la femme de Job, qui 

n’hésitait pas à inviter son mari à 

maudire Dieu et à mourir.  

Pourquoi Dieu a-t-il permis que Job soit 

tombé malade et rejeté par sa propre 

femme qui était supposée être toujours à 

côté de lui pour le supporter? 

Remarquons que Job n’avait rien fait 

pour mériter tout cela. Lisons ce que 

Dieu dit à son sujet. 

Job 2: 3 Yehovah (l'Éternel) dit à Satan: As-tu 

remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne 

comme lui sur la terre; c'est un homme 

intègre et droit, craignant Dieu, et se 

détournant du mal. Il demeure ferme dans son 

intégrité, et tu m’excites à le perdre sans 

motif.’’ 

 
C’était donc un TEST pour faire éclater 

par la suite la gloire de Yehovah. Voyons 

la suite aux versets 4 et 5 de ce même 

chapitre. 

Job 2: 4-5 Et Satan répondit à Yehovah 

(l'Éternel): Peau pour peau! tout ce que 

possède un homme, il le donne pour sa vie. 5 

Mais étends ta main, touche à ses os et à sa 

chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. 6 

Yehovah (l'Éternel) dit à Satan: Voici, je te le 

livre: seulement, épargne sa vie.’’ 

 
À travers toutes ses péripéties, Job est 

demeuré ferme. Écoutons sa réponse à 

sa femme qui lui avait conseillé de 

maudire son Dieu.  

Job 2: 10 Tu parles comme une femme 

insensée. Quoi! nous recevons de Dieu le bien, 

et nous ne recevrions pas aussi le mal!’’  

 

Le résultat, selon ce même verset, c’est 

qu’en tout cela Job ne pécha point par 

ses lèvres. 

Job n’était-il pas un être humain comme 

nous? Oui, comme nous, il pouvait sentir 

la douleur; il souffrait amèrement et l’a 

exprimé ouvertement dans le chapitre 3 

https://emcitv.com/bible/genese-2-18.html#18
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de son livre. Puis arrive, au chapitre 4 du 

même livre, son ami Eliphaz qui lui parle 

ainsi: 

Job 4: 1-6 Eliphaz de Théman prit la parole et 

dit: 2 Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-

tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? 3 

Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as 

fortifié les mains languissantes, 4 tes paroles 

ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi 

les genoux qui pliaient. 5 Et maintenant qu'il 

s'agit de toi, tu faiblis! Maintenant que tu es 

atteint, tu te troubles! 6 Ta crainte de Dieu 

n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, 

n'est-ce pas ton intégrité?’’ 

 

Eliphaz lui rappelle que 

Job 5: 6-7 Le malheur ne sort pas de la 

poussière, et la souffrance ne germe pas du 

sol; 7 L'homme naît pour souffrir, comme 

l'étincelle pour voler. 

 

Et aux versets 17 et 18:  

Job 5: 17-18 Heureux l'homme que Dieu 

châtie! Ne méprise pas la correction du Tout-

Puissant. 18 Il fait la plaie, et il la bande; Il 

blesse, et sa main guérit.’’ 

 

Et enfin au verset 27 

Job 5: 27 Voilà ce que nous avons reconnu, 

voilà ce qui est; A toi d'entendre et de mettre 

à profit. 

 

Après toutes les lamentations de Job, 

exprimées au chapitre 3 de son livre, 

écoutons maintenant les paroles d’un 

autre de ses amis. 

Job 8: 1-7 Bildad de Schuach prit la parole et 

dit: 2 Jusqu'à quand veux-tu discourir de la 

sorte, et les paroles de ta bouche seront-elles 

un vent impétueux? 3 Dieu renverserait-il le 

droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la 

justice? 4 Si tes fils ont péché contre lui, Il les 

a livrés à leur péché. 5 Mais toi, si tu as 

recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant; 
6 Si tu es juste et droit, certainement alors il 

veillera sur toi, et rendra le bonheur à ton 

innocente demeure; 7 Ton ancienne prospérité 

semblera peu de chose, celle qui t'est réservée 

sera bien plus grande.’’ 

 
Vous verrez au chapitre 40 du livre de 

Job que Dieu n’avait pas toujours 

nécessairement apprécié la performance 

des trois amis de Job, mais voyant la 

nouvelle compréhension de Job de la 

situation et sa sincère repentance, nous 

lisons  

Job 40: 10-17 Yehovah (l'Éternel) rétablit Job 

dans son premier état, quand Job eut prié 

pour ses amis; et Yehovah (l'Éternel) lui 

accorda le double de tout ce qu'il avait 

possédé. 11 Les frères, les sœurs, et les 

anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et 

ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le 

plaignirent et le consolèrent de tous les 

malheurs que Yehovah (l'Éternel) avait fait 

venir sur lui, et chacun lui donna un kesita et 

un anneau d'or. 12 Pendant ses dernières 

années, Job reçut de Yehovah (l'Éternel) plus 

de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les 

premières. Il posséda quatorze mille brebis, 

six mille chameaux, mille paires de bœufs, et 

mille ânesses. 13 Il eut sept fils et trois filles: 14 

il donna à la première le nom de Jemima, à la 

seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui 

de Kéren-Happuc. 15 Il n'y avait pas dans tout 

le pays d'aussi belles femmes que les filles de 

Job. Leur père leur accorda une part d'héritage 

parmi leurs frères. 16 Job vécut après cela cent 

quarante ans, et il vit ses fils et les fils de ses 

fils jusqu'à la quatrième génération. 17 Et Job 

mourut âgé et rassasié de jours. 

 

Maintenant, raisonnons bibliquement. La 

maladie a-t-elle toujours un lien avec le 

péché? Oui et non. 

Oui, quand on considère Exode 15: 26, 
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Exode 15: 26 Si tu écoutes attentivement la 

voix de Yehovah (l'Éternel), ton Dieu, si tu fais 

ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille 

à ses commandements, et si tu observes 

toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des 

maladies dont j'ai frappé les Égyptiens; car je 

suis Yehovah (l'Éternel), qui te guérit.’’  

 

et Non, quand nous considérons 

l’histoire de Job, puis Jean 9: 1-3 où 
nous lisons: 

 
Jean 9: 1-3 ''Jésus vit, en passant, un homme 

aveugle de naissance. 2 Ses disciples lui firent 

cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme 

ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? 3 

Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses 

parents aient péché; mais c'est afin que les 

œuvres de Dieu soient manifestées en 

lui.'' 

 
Chers frères et sœurs, rappelons-nous 

que nous servons le Dieu Omniscient et 

Omnipotent et qu'il n'y a rien à son 

épreuve. Il fait tout comme Il veut et 

quand Il veut. C'est Lui l'auteur de la vie, 

et Il peut bien décider de ce qu’il veut 

faire de nous et de notre vie. Ne nous 

laissons pas berner par de faux frères, 

des chrétiens de nom, ceux qui essaient 

de se faire passer pour de vrais 

serviteurs de Dieu, les connaisseurs, les 

plus fidèles, mais qui sont, en réalité, de 

vraies tombes blanchies. Ne nous 

inquiétons donc de rien et faisons 

confiance à notre Père aimant qui, à 

travers son Fils bien-aimé, nous dit 

Matthieu 6: 27 ''Qui de vous, par ses 

inquiétudes, peut ajouter une coudée à la 

durée de sa vie?''.  

 

Soyons donc des serviteurs fidèles et 
laissons notre Bon Dieu guider notre vie, 

en ne doutant jamais de ce qu'Il peut 

faire pour nous. Même quand nous 
pécherions involontairement contre Lui, 

ne craignons vraiment rien, car Il nous 
est dit dans 1 Jean 2: 1: 

 

1 Jean 2: 1 ''Mes petits enfants, je vous écris 

ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et 

si quelqu'un a péché, nous avons un avocat 

auprès du Père, Jésus-Christ le juste.'' 

 

Et le Père lui-même nous rassure en 

nous disant dans Ézéchiel 33: 11: 
 

Ézéchiel 33: 11 ''... je suis vivant! dit le 

Seigneur, Yehovah (l'Éternel), ce que je désire, 

ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il 

change de conduite et qu'il vive. Revenez, 

revenez de votre mauvaise voie; et pourquoi 

mourriez-vous, maison d'Israël?'' 

 

Ne nous décourageons jamais en dépit 

des souffrances physiques et morales 

auxquelles nous aurons peut-être à faire 

face. Rien ne doit nous séparer de 

l’amour de Christ. À travers nos douleurs 

et nos souffrances, méditons 

sérieusement sur Romains, chapitre 8 

d’où je vais extraire pour vous quelques 

versets.  

Romains 8: 1 Il n'y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus-

Christ. 

 

Romains 8: 8 J'estime que les souffrances du 

temps présent ne sauraient être comparées à 

la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 

 

Romains 8: 28 Nous savons, du reste, que 

toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 

son dessein. 

 

Romains 8: 31 Que dirons-nous donc à l'égard 

de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous? 



 

 

 
Page 10 

Dieu et la maladie                                                                   Assemblée d'Eloah                                         
  

 

Romains 8: 35 Qui nous séparera de l'amour 

de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, 

ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou 

le péril, ou l'épée? 

 

Romains 8: 37-39 Mais dans toutes ces choses 

nous sommes plus que vainqueurs par celui 

qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni 

la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les 

choses à venir, ni les puissances, 39 ni la 

hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l'amour de 

Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur. 

 

Mes frères et mes sœurs dans le 

Seigneur, ne nous laissons jamais, au 

grand jamais, ébranler par des ‘‘sans foi 

ni loi’’ qui apprennent toujours et ne 

parviennent jamais à la connaissance de 

la vérité de Dieu et qui essaient toujours 

et, à tout prix, de nous déstabiliser. ` 

Ne nous fâchons pas contre qui que ce 

soit et ne cherchons surtout aucunement 

à nous justifier face à des accusations 

insensées de toutes sortes dont ils 

peuvent nous affubler. Restons 

tranquilles et gardons le silence, car celui 

seul qui nous connaît vraiment et qui est 

aussi le seul à pouvoir nous justifier, ne 

manquera certainement pas de le faire. 

Soyons en assurés.  

Ces étranges personnes demeurent donc 

‘‘des païens’’ même quand on les voit à 

l’église chantant plus fort que tout le 

monde, priant à haute voix et 

embrassant fortement tout le monde. Ce 

sont des hypocrites et des agents du 

diable. Elles ne sont pas encore 

converties, même si elles ont été dans 

l’église pendant de nombreuses années. 

Voici le conseil de Dieu pour nous : 

1 Pierre 2: 12 Ayez au milieu des païens une 

bonne conduite, afin que, là même où ils vous 

calomnient comme si vous étiez des 

malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes 

œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les 

visitera. 

 

N’oublions pas Esaïe 55: 8. 

Esaïe 55: 8 ‘‘Car mes pensées ne sont pas vos 

pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, 

Dit Yehovah (l'Éternel)’’. 

 

Que Yehovah nous aide, si nous étions 

sur de mauvaises voies, à revenir de nos 

mauvaises voies et à pouvoir vivre une 

vie nouvelle, une vie de paix en Jésus-

Christ, en attendant d’entrer 

victorieusement dans le royaume de 

gloire promis à tous ceux qui marchent 

dans l’obéissance, dans l’intégrité, et qui 

gardent la foi jusqu’à la fin. Soyons donc 

des modèles de foi et des lumières pour 

tous et que le nom de Yehovah notre 

Seigneur soit à jamais glorifié.  

Amen, Yehovah  

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

https://emcitv.com/bible/1-pierre-2-12.html#12
https://emcitv.com/bible/esaie-55-8.html#8
https://emcitv.com/bible/esaie-55-8.html#8

