
Leçon 5 25 - 31 janvier

FAIRE DES DISCIPLES EN SOIGNANT LES MALADES

SABBAT APRÈS-MIDI

Étude de la semaine: Es 53.4; Mt 8.17; Mc 2.1-12; Ph 4.4-9; 1 Jn 3,20-22; Jn
11.37-44.

Verset à mémoriser: « Alors de grandes foules s’approchèrent de lui, avec des
boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d’autres
malades. On les déposa à ses pieds, et il les guérit; aussi la foule était-elle en
admiration en voyant les sourds-muets parler, les estropiés trouver la santé, les
boiteux marcher, les aveugles voir; et elle glorifiait le Dieu d’Israël. » (Mt 15.30, 31)

« Pendant son ministère, Jésus passa plus de temps à soigner les malades qu’à prêcher. Ses
miracles prouvaient la véracité de ce qu’il disait: "Le Fils de l’homme est venu, non pour
perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.” La bonne nouvelle de sa miséricorde le
précédait partout où il allait. Là où il était passé, ceux qui avaient été l’objet de sa
compassion se réjouissaient de leur santé retrouvée et essayaient leurs forces neuves.

Les foules se rassemblaient autour d’eux pour entendre de leurs lèvres mêmes le récit des
œuvres du Seigneur. Sa voix fut le premier son jamais entendu par beaucoup; son nom le
premier mot jamais prononcé par eux; son visage le premier qu’ils aient jamais vu.
Comment pourraient-ils ne pas aimer Jésus ou chanter ses louanges ? Quand il traversait
villes er villages, il était comme un courant vivifiant, d’ou émanait l’enthousiasme et la joie.
» — Ellen WHITE, Le ministère de la guérison, p.20.

Etudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 1er février



DIMANCHE 26 janvier FAIRE DES DISCIPLES EN SOIGNANT LES MALADES

Un Messie, médecin de l’âme

Lisez Es 53.4; Mt 8.17; Jn 9.1-3.

Comment devons-nous comprendre ces textes? Quelles questions soulèvent-ils ?
Quelle espérance nous offrent-ils?

Dans l’antiquité, la maladie était considérée comme la conséquence d'actes répréhensibles.
(Même aujourd’hui, qui ne s’est pas parfois demandé — même pendant un bref instant— si
sa propre maladie ou celle d’un bien-aimé ne s’est pas déclarée en punition d’un péché ?)
Dans le livre de Job, ses amis suggéraient que ses malheurs, y compris sa maladie, étaient
la conséquence de fautes cachées, impliquant que ses péchés avaient d'une manière ou
d'une autre provoqué ses épreuves. De même, les disciples du Christ pensaient que la
cécité était la punition d’une condition de pécheur. Il était ainsi suggéré que la maladie
requérait non un diagnostic ou une médication, mais une expiation. Matthieu cite la
prophétie messianique d’Esaïe, déclarant que le Christ a accompli cette prédiction et qu’on
trouve en lui la guérison.

Des traditions païennes antiques possédaient des divinités de la guérison; aucune,
cependant, ne proposait que des dieux endossent nos infirmités. Ésaïe annonçait un
Rédempteur qui endosserait nos maladies et nos péchés. D’autres traditions anciennes
prévoyaient une expiation par substitution en faveur de la royauté. Des substituts étaient
sacrifiés à la place du roi afin de satisfaire aux desseins des dieux à son encontre,
transférant ainsi la punition de vils agissements d’un individu à l'autre. Il n’existait nulle
part, cependant, des traditions où des rois mouraient à la place de leurs sujets.

C’est pourtant exactement ce qu’Ésaïe a déclaré et ce que Matthieu a confirmé la royauté
descendue du ciel pour endosser les souffrances humaines. Il est intéressant de noter que le
terme traduit par souffrances dans Es 53.4 vient d'un mot hébreu désignant, principalement
la « maladie ».

Jésus reconnaissait que sa mission consistait à la fois à prêcher la délivrance et à guérir les
cœurs brisés (Lc 4.17-19). Il en a attiré un grand nombre par la force de son amour et de
son caractère. D’autres l’ont suivi parce qu’ils admiraient ses prédications faciles à
comprendre. D’autres encore sont devenus ses disciples grâce à la façon dont il traitait les
hommes démunis. Un grand nombre, cependant, l’ont suivi parce qu’il avait touché et guéri
ce qui avait été brisé en eux.

Nous avons tous quelque chose de brisé en nous. Comment parvenir à former des
disciples en témoignant de la sympathie aux personnes brisées — que nous
comprenons d’autant mieux que nous éprouvons tous le même sentiment?



LUNDI 27 janvier

Des guérisons physiques

Etudiez Mc 2.1-12.

Qu’apprenons-nous sur le lien entre la maladie physique et le péché? Quelles
leçons, cependant, cette histoire ne donne-t-elle pas?

Contrairement à la doctrine biblique, la philosophie grecque antique séparait la dimension
spirituelle (l’âme) et la dimension physique (le corps) de l’existence humaine. Croyant que
l'âme humaine était immortelle, de nombreux grecs méprisaient leur corps. Puisque le corps
était temporel, er qu’il disparaissait avec le temps, il était considéré comme ayant moins de
valeur que l'âme intemporelle.

En fait, dans l’un des textes les plus célèbres de l’antiquité, Platon décrivait son maître,
Socrate, sur le point d’affronter la mort, en évoquant longuement et avec éloquence
combien son corps était corrompu et mauvais, tandis qu’à la mort, son âme immortelle
serait désormais libre de s’adonner à tout ce que le corps l’avait empêché de faire.

Manifestement, la Bible enseigne quelque chose de radicalement différent. Le corps humain
résulte de la création merveilleuse de Dieu (Ps 139.14). En outre, le corps n’est pas séparé
de l’âme. Le corps, l’âme et l’esprit sont simplement des aspects différents de la
personnalité humaine et non des entités existant séparément. En conséquence, tout ce qui
affecte le corps affecte l'âme et l’esprit, aspects indissociables de la personne. Ainsi, quand
le Christ opérait une guérison, il ne se contentait pas de guérir un cancer ou une maladie du
cœur, il transformait la dimension physique, psychique et spirituelle de l'être humain.

Les guérisons de Jésus n’étaient pas seulement d’ordre physique, elles touchaient l’être
entier. Son approche globale mettait en valeur le fait que la santé physique était
indissociable de la santé spirituelle. Par le biais de la guérison physique, il effectuait une
transformation spirituelle. C’était là, pour une grande part, son objectif même. En effet,
pourquoi guérir des gens qui de toute façon finiraient par mourir et par affronter une
destruction éternelle à la fin des temps?

Même si la maladie résulte parfois de pratiques dues au péché, souvent les gens et
même les enfants tombent malades pour la simple raison que nous sommes tous
victimes d’un monde déchu. Pourquoi est-il primordial de garder cette triste vérité
à l’esprit quand on cherche à exercer un ministère auprès d’un malade on d’une
personne bouleversée par la maladie d’un bien-aimé?



MARDI 28 janvier FAIRE DES DISCIPLES EN SOIGNANT LES MALADES

Guérir l’esprit et le corps

Jésus faisait des disciples en guérissant physiquement et en restaurant psychiquement. Il
arrivait souvent que ses patients souffraient à la fois de maladies psychiques et physiques.
La guérison physique n’était jamais un objectif en soi. Faire des disciples, tel était son but
suprême. Ses guérisons offraient vingt, cinquante ou peut-être soixante-quinze années de
plus. Devenir disciple permettait d’obtenir une vie éternelle avec le Christ.

Dans Lc 8.26-39, l’homme de la région des Géraséniens qui avait été possédé par des
démons a supplié Jésus de lui accorder de l’accompagner. Mais le Christ lui a recommandé
d’évangéliser sa famille et les habitants de sa ville. Après avoir été délivré de façon aussi
miraculeuse, cet homme rendrait de Jésus un puissant témoignage.

Examinez Mt 6.19-34; 1 P 5.7; 2 Co 4.7-10; Ph 4.4-9; 1 Jn 3.20-22.

Expliquez pourquoi les principes enseignés dans ces versets sont à même de
soulager l’anxiété, la culpabilité et la honte à l’origine de nombreuses maladies
mentales.

La maladie physique est parfois provoquée par une cause psychique. Le lien entre l’esprit et
le corps est reconnu par la science médicale. L’anxiété prédispose aux problèmes
d’estomac. L’inquiétude provoque des insomnies. Des colères incontrôlables risquent
d’entrainer une maladie cardiaque. Lorsqu’on enseigne des principes de santé mentale, il
faut souligner l’importance de la confiance en Dieu, qui incite naturellement à un
engagement spirituel personnel et à assumer pleinement un rôle de disciple.

« Chaque jour nous apporte ses épreuves, ses soucis et ses perplexités. Et combien nous
sommes enclins, quand nous rencontrons nos amis, à les entretenir de nos difficultés et de
nos épreuves! Nous nous créons tant de soucis, nous exprimons tant de sujets de crainte,
nous portons un tel poids d’anxiété que ceux qui nous entendent pourraient supposer que
nous n’avons pas un Sauveur aimant et compatissant, prêt à entendre nos requêtes et à
nous secourir au moment du besoin ». — Ellen WHITE, Le meilleur chemin,
« La joie dans le Seigneur », p.106.

Si marcher avec le Seigneur ne garantit pas une bonne santé, il est certain que la
paix de l’esprit que communique le fait de le connaitre peut avoir sur nous un
impact positif, même physiquement. Comment, concrètement, suivre les principes
enseignés dans la leçon d’aujourd’hui et les appliquer dans notre vie personnelle,
notamment si nous avons un tempérament inquiet?



MERCREDI 29 janvier

La résurrection et la vie

>> Lisez Lc 7.11-17; Mc 5.21-43; Jn 11.37-44.

Dans un monde ou la mort a toujours le dernier mot, du moins actuellement,
quelle grande espérance ces versets nous communiquent-ils?

Les politiciens, les comédiens et les athlètes doivent donner envie d'en entendre ou d’en
voir davantage pour être suivis. Les politiciens font appel à une rhétorique hypnotique et à
d’invraisemblables promesses. Les comédiens utilisent leurs talents pour susciter l’émotion
et inciter l’auditoire à s’identifier à eux. Les athlètes suscitent l’enthousiasme des foules par
leurs performances physiques. Les spectateurs, passionnés, les suivent, aspirant à de
pareils exploits.

Qu’offre donc Jésus ? Moins de chômage ? Des salaires plus conséquents? D’étonnantes
aptitudes à manier le ballon ? Une voix aux incroyables performances ? Une interprétation à
faire pleurer d’émotion ? Non, Jésus offre ce que nul autre ne peut offrir: la vie éternelle
dans un monde nouveau. Comparé à cela, qu’est-ce qui importe d’autre?

Si les réseaux d’achats en ligne sont une insulte pour notre intelligence avec leurs offres
trop belles pour être vraies, Jésus les surpasse en nous proposant " l’affaire de notre vie": la
vie éternelle, gratuitement, sans frais d’expédition ni de traitement! Nul doute que les
sceptiques se moqueraient d'une offre pareille. Des concurrents chercheraient à en faire des
imitations de moindre qualité (le concept dune âme immortelle concocté par Satan). Des
acheteurs potentiels en examineraient prudemment les caractéristiques. C’est pourquoi
Jésus nous a fait trois démonstrations bien connues pour contrer les sceptiques, révéler les
imitations et satisfaire les quêtes authentiques. Le récit de la fille de Jairus, du fils de la
veuve et, finalement, de Lazare montrent que cette offre "trop-belle-pour-être-vraie" est
authentique. Même si la maladie et les accidents semblent être la norme, la vie éternelle
finira par vaincre. Même si la guérison ne survient pas chaque fois que les hommes la
demandent, la vie éternelle est garantie à tous ceux qui choisissent Jésus comme leur
Sauveur.

Il en est de même aujourd’hui encore. Comme nous le savons, la guérison ne survient pas
souvent comme nous le souhaitons. Les gens se trainent, pendant des années parfois, suite
à des maladies affaiblissantes et douloureuses qui, loin de guérir, s’aggravent. D’autres
meurent de maladie malgré l’onction et la prière. On ne sait pas pourquoi, dans certains
cas, il y a guérison, et pas dans d’autres.

Nous possédons pourtant quelque chose de bien mieux que même une guérison
miraculeuse: la promesse de ressusciter en vue dune vie éternelle à la fin des temps, quand
Jésus reviendra et que "les saints du Très-Haut recevront le royaume et possèderont
le royaume éternellement, aux siècles des siècles. " (Ddt 7.18)

Pourquoi cette promesse — la promesse d’une vie éternelle — revêt-elle pour nous
une importance aussi fondamentale? Que deviendrions-nous sans elle? Quelle
espérance aurions-nous sans elle?



JEUDI 30 janvier

Un ministère de guérison en héritage

>> Lisez Ac 3.1-19; 5.12-16; 9.36-42; 20.7-10; 1 Co 12.7-9,28-31 ; Jc 5.13-16.

Que doit penser le chrétien vivant dans le monde moderne de l’importance que le
ministère de guérison revêtait pour l’Eglise du Nouveau Testament?

Les disciples du 1er siècle ont été les témoins directs de la promesse du Christ selon
laquelle ils verraient l’accomplissement de " plus grandes choses que celles-ci ". Jn
1.50; cf. Jn 5.20; 14.12). Le ministère des disciples les plus en vue du début du
christianisme, Pierre et Paul, s’accompagnait de guérisons miraculeuses et de résurrections,
événements qui ont participé à la croissance de l’Eglise primitive. La présence éternelle de
Dieu, que révélaient ces guérisons miraculeuses, ont incité des milliers de chefs religieux à
accepter le Christ. Souvent, leurs congrégations les suivaient.

Parfois, les nouveaux disciples ne comprenaient pas vraiment les desseins de Dieu. Simon a
cherché à acheter ce miraculeux pouvoir, révélant ainsi des motivations égoïstes (Ac 8.9-
25). La plupart d’entre eux, cependant, reconnaissait que ces prodiges miraculeux
révélaient la présence de Dieu au milieu d’eux. Ces manifestations de puissance divine
prouvaient que Dieu existait et qu’il était digne de leurs louanges.

Même si le Christ était monté au ciel, les foules continuaient à le suivre grâce au ministère
de ses disciples. Ceux-ci ont poursuivi la mission commencée par Jésus. Ils mettaient en
œuvre la vision que le Christ avait partagée avec eux.

Il est clair que la santé était l’une des préoccupations permanentes — et le ministère de
guérison l’une des fonctions constantes de l’Eglise du Christ. La guérison faisait partie des
dons spirituels. On trouve dans les Ecritures des instructions indiquant comment faire appel
à la grâce de Dieu pour guérir les malades. Ces dons seraient accordés aux croyants
jusqu’au retour du Christ, lorsque sa présence les rendraient inutiles. L’histoire de l’Eglise
témoigne de la façon dont les croyants se sont consacrés au ministère de guérison au cours
des époques. Il est certain que soulager la souffrance humaine est une motivation
importante. Un certain nombre de croyants, cependant, ont eu conscience que la guérison
était la première étape vers une totale connaissance de " l’Evangile ".



Vendredi 31 janvier

Pour aller plus loin...

>> Lisez Lc 18.35-43; 13.10-17; 14.1-6; Jn 6.1,2; Mc 6.5-7; 6.54-56; 7.31-37; 8.22-26;
Mt 8.1-19; 12.15-23. Ellen WHITE, Le ministere de la guérison, "Notre exemple", p.17-20;
Medical Ministry, " The Divine Plan in the Medical Missionary Work , p.2S-29.

" Le paralytique trouva en Christ la guérison de l'âme et du corps. Avant que la maladie
physique puisse être guérie, le Christ devait apporter le repos de l'esprit, et purifier l'âme
du péché. Cette leçon ne doit pas être négligée. Il y a aujourd’hui des milliers de gens
souffrant de maladies physiques qui, comme le paralytique, soupirent après ces paroles
“Tes péchés te sont pardonnés.” Le fardeau du péché, avec son inquiétude et ses désirs
insatisfaits, est à l’origine de leur maladie. Ils ne peuvent trouver aucun repos tant qu’ils ne
viennent pas au Médecin de l’âme. La paix que lui seul peut donner restaurera la vigueur de
l’esprit et la santé du corps [...]

Quand le paralytique rentra chez lui portant aisément la couche sur laquelle on l’avait
transporté hors de leur présence peu de temps auparavant [...] Des louanges de
reconnaissance montaient de ce foyer. Dieu était glorifié grâce à son Fils qui avait rendu
l’espoir au désespéré et la force au malheureux. Cet homme et sa famille étaient prêts à
donner leur vie pour Jésus." — Ellen WHITE, Le ministère de la guérison, p.79.

A méditer

• Pourquoi l’exercice d’un ministère de guérison ouvre-t-il le cœur et l’esprit de
personnes qui, sinon, seraient fermées à l’Evangile? Comment se garder de
l’erreur qui consiste à penser que la guérison est une fin en soi ?

• Comment des Eglises non reliées à des hôpitaux peuvent-elles participer à un
ministère de guérison ? Comment des chrétiens impliqués dans un ministère de
guérison peuvent-ils éviter d’être associés, dans l’esprit du public, de soi-disant
guérisseurs.

• Que doit-on dire à ces disciples potentiels qui, après avoir lu l’histoire de
guérisons bibliques, viennent dans nos Eglises ou nos hôpitaux en quête d’une
guérison qui ne se produit pas? Que devons-nous leur répondre? De quelles
réponses disposons-nous lorsque nous cherchons à comprendre ce type de
circonstances ? Quelles réponses trouver dans la Bible, pour nous aider dans de
tels moments?


