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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  
 

 

Ce livre a été écrit plus particulièrement pour les malades, pour ceux qui souffrent 

physiquement, ainsi que pour ceux tourmentés par la dépression, l'angoisse et l'anxiété. 

Je me suis engagé dans cette démarche parce que je désirais rencontrer et encourager plus de 

personnes en recherche de paix intérieure et de guérison physique que celles que je vois dans 

le cadre de ma pratique de médecin chrétien. 

D'autre part, je me suis senti appelé à écrire cet ouvrage pour vous.  J'espère que ce que je 

partage ici avec respect et compassion apportera un baume à vos besoins physiques et 

spirituels. 

Cet ouvrage est destiné à tous, quel que soit leur choix spirituel, bien que je l'aie écrit à partir 

de ma propre expérience chrétienne, que je ne peux ni ne veux ignorer. 

Je voudrais m'adresser maintenant à ceux qui risquent de jeter cet ouvrage à la poubelle dès 

qu'ils se rendront compte qu'il est écrit par un chrétien – ce que j'aurais probablement fait 

moi-même il y a une douzaine d'années.  Je vous demande de ne pas céder à cette impulsion, 

et de me donner un peu de temps.  Même si cet ouvrage ne touche que quelques lecteurs, il 

aura atteint son but. 
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MMAA  RREENNCCOONNTTRREE  AAVVEECC  JJÉÉSSUUSS  

  
 

 

Si vous étiez un de mes patients, nous apprendrions progressivement à nous connaître, peut-

être au fil des années.  Mais aujourd'hui je voudrais, un peu abruptement, vous faire part des 

choses que Dieu a faites dans ma vie. 

Peut-être êtes-vous malade pour le moment, ou dans une impasse spirituelle; peut-être 

marchez-vous, accablé par un deuil; ou vous êtes tout simplement à la recherche de ce qui est 

vrai et juste.  Quoi qu'il en soit, je crois que ce que je vais vous raconter a son importance. 

Et si vous êtes critique ou sceptique, n'oubliez pas que je l'ai été tout autant que vous.  

Jusqu'au moment où…  Mais commençons par le début. 

 

A 16 ans, je rejetai l'idée d'un Dieu vivant et choisis de vivre à ma façon.  Pendant mes 

vacances je partis faire de l'auto-stop en Angleterre.  Je me retrouvai dans une sorte de 

communauté où je fus initié aux drogues douces, puis dures, au sexe à volonté et à des idées 

gauchistes frôlant l'anarchie.  En l'espace de quelques années, pendant lesquelles je 

commençai également des études de médecine, ma vie passa de l'expérimentation idéaliste 

d'un style de vie "libre" à une radicalisation de mes pensées et de mes actes.  Mon approche 

communiste de la société s'expliquait par l'injustice criante que je voyais dans le monde qui 

m'entourait.  J'investis donc cinq ans de ma vie dans différentes actions, participant à des 

groupes combattant l'exploitation de travailleurs étrangers, manifestant contre de nouvelles 

réglementations gouvernementales concernant l'université, contre des méthodes impliquant la 

contrainte physique dans le cadre de traitements psychiatriques, etc.  Je fis une étude des 

ouvrages de base soutenant la pensée marxiste.  Ce que je voulais voir arriver, c'était une 

révolution du peuple contre l'oppression politique et économique.  J'étais de plus en plus 

obsédé par cette idée. 

Pour pouvoir étudier ces principes encore plus à fond, j'interrompis mes études de médecine 

pour suivre un cours de philosophie à Gand.  Dans l'isolement de ma chambre d'étudiant, je 

glissai de plus en plus dans la dépression (les psychiatres disaient que l'agressivité que je 

dirigeais vers le monde extérieur se dirigeait maintenant contre moi-même). 

Quelques mois de colère, de vide, d'angoisse et de dépression s'ensuivirent.  Pragmatique et 

cartésien, j'étais soudain confronté à l'immense vide de mon âme, ce qui me terrifiait et me 

remplissait de désespoir. 

Des périodes d'excitation alternaient avec des périodes de dépression pendant lesquelles je me 

sentais paralysé et incapable de ressentir une émotion.  Bien que je me sois moqué de tout ce 

qui était spirituel et invisible, et que je n'aie pas raté une occasion de rejeter ce qui pouvait 
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venir de Dieu, mon attention commença à être attirée par des livres traitant d'expériences 

vécues dans un monde surnaturel. 

Ces ouvrages renversèrent mes théories selon lesquelles tout ce qui n'était pas communiste et 

pragmatique était à rejeter.  La littérature orientale notamment, où des lamas bouddhistes 

relatent leurs expériences spirituelles, ouvrit les portes d'un monde complètement nouveau 

pour moi.  Mais comment appliquer cela dans ma propre vie ?  J'avais perdu tous mes repères 

et criais intérieurement pour trouver un moyen de sortir de cette existence vide et perdue dans 

les ténèbres. 

A cette période de ma vie, mon père se retira pour quelques jours dans le cloître de Trappistes 

de Zundert pour une retraite.  J'étais à la recherche de paix et j'eus l'occasion de 

l'accompagner.  Arrivé sur place, je fis la rencontre d'un moine handicapé physiquement.  La 

paix émanant de cet homme m'interpella plus que le témoignage le plus convainquant.  Je 

discutai avec lui pas tant de la Bible que de la façon dont ces moines vivaient en communauté 

dans ce cloître.  Comme j'avais envie moi aussi de pouvoir vivre dans la paix intérieure et la 

retraite, loin de cet enfer que je vivais ! 

Alors que je me promenais seul dans le parc, je remarquai une petite chapelle.  A l'intérieur il 

y avait un tableau de la vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras.  Pour la première fois 

en six ans, je me mis à prier.  Je dis: "Si tu existes vraiment, Seigneur, peux-tu sauver ma vie 

et la prendre dans tes mains ?"  Rien ne se passa, j'étais seulement un peu plus en paix. 

Une semaine plus tard, je commençais déjà à oublier toute cette expérience dans le tourbillon 

chaotique de mes pensées et émotions.  Mais un mois plus tard je me réveillai un matin et vis 

en pensée le visage de ce moine et puis juste après, l'image de Jésus souffrant le martyre sur la 

croix.  Je me sentis si accablé que je me mis à pleurer sous le poids insupportable qui 

m'oppressait.  Je me rendis compte que ce que je vivais là était quelque chose de nouveau, qui 

me touchait au plus profond de mon âme, et qui était de la plus haute importance. 

Personne ne se rendait compte de ce qui m'arrivait.  J'étais devenu un étranger pour mon 

entourage à cause de la crise que je traversais, et je ne trouvais pas encore les mots pour 

expliquer ce qui se passait.  Quelque chose m'avait transformé, qui ne pouvait pas être 

expliqué par la raison, mais qui me libérait réellement de ce sentiment douloureux de vivre 

dans un enfer psychique terrorisant.  Ce qui m'avait rongé, ce cauchemar accablant de 

culpabilité et ce sentiment d'être complètement perdu, m'avait quitté.  A la place, une 

sensation de chaleur et de bonheur était apparu, intimement lié à Jésus Christ. 

Le concept de "péché" n'avait jamais eu de signification pour moi, mais à partir de ce jour-là, 

je savais ce que c'était que d'être un pécheur perdu, sauvé par la souffrance et la mort de Jésus.  

Je devins également persuadé à ce moment-là que la Parole de Dieu dans la Bible était la 

vérité et pas une invention de toutes pièces, et je compris que ma propre sagesse devait être 

anéantie lors d'une dépression avant que je puisse voir la vérité de l'Evangile.  Quel temps 

béni s'ensuivit alors! 

Bien que tous mes amis me trouvent mûr pour l'asile, j'étais rempli intérieurement de l'amour 

de Dieu pour mon existence brisée.  Dieu commença alors à guérir ma vie, mes pensées, mes 

émotions.  Ceci est un processus de longue haleine, et Il continue encore toujours aujourd'hui.  

La foi que j'avais reçue en Jésus, l'homme crucifié mais qui, clairement, vivait encore – 

autrement son intervention radicale dans ma vie n'aurait pas pu avoir lieu – cette foi avait une 

expérience profonde comme fondation.  Ceci m'apporta une assurance inébranlable, et grâce à 
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elle, la Bible commença à jouer un rôle prépondérant dans ma vie.  Je découvris ce que des 

témoins visuels écrirent sur cet Homme, ce qu'Il disait, combien de prophètes Juifs écrirent et 

prédirent sa venue, et comment Sa personnalité était parfaitement unique dans ce monde.  Ce 

n'était pas quelqu'un qui venait apporter une énième religion, mais Quelqu'un qui est mort, 

ressuscité, et qui agit comme seul médiateur entre Dieu et les hommes.  Et le fait qu'Il vivait, 

je l'avais expérimenté physiquement. 

Il y eut encore deux expériences par la suite, fondamentales dans la vie chrétienne selon la 

Bible.  Je fus baptisé par immersion – une institution qui vient de Dieu, pas des hommes.  

Nous lisons dans la Bible que Jean reçut la Parole de Dieu dans le désert, qu'il devait aller 

baptiser d'un baptême de repentance et de pardon des péchés. 

Lorsque je me présentai pour le baptême, c'était avec un look qui témoignait de ma vie 

jusqu'alors, mes cheveux tombant jusqu'aux épaules.  Mes meilleurs amis étaient là, formant 

un groupe dans l'assemblée.  Juste avant le baptême, j'eus l'occasion de partager comment 

j'avais rencontré Jésus alors que j'étais psychiquement au fond du puits.  Ceci provoqua 

beaucoup d'émotion chez pas mal de gens dans la salle.  Je n'en étais pas conscient, je me 

sentais simplement en pleine forme, reconnaissant et heureux.  Le baptême lui-même était un 

évènement où je reconnaissais d'une façon publique et définitive que j'avais choisi de vivre 

avec Jésus.  Spirituellement et physiquement, je me sentais complètement purifié. 

Un jour je me rendis à une assemblée de chrétiens.  Bien que connaissant Jésus dans mon 

cœur, je ne l'avais pas encore proclamé devant les autres.  Pendant le sermon, on invita ceux 

qui le désiraient à venir après le culte faire un choix pour Jésus.  J'avais assisté à quelque 

chose de semblable six ans auparavant, et à ce moment-là je m'y étais opposé de toutes mes 

forces (ce que je regrette encore aujourd'hui).  Mais cette fois-ci, cela allait de soi.  De toute 

façon, j'avais déjà eu un contact personnel profond avec Jésus !  L'homme qui était assis à 

côté de moi, et qui avait bavardé avec moi pendant la pause, sut me faire dépasser le seuil de 

timidité qui me freinait, et nous nous sommes avancés ensemble.  Assez étonnamment, la 

seule prière que je fus capable de prononcer à ce moment-là fut: "Jésus, me voici.  Tu sais que 

je t'ai déjà choisi." 

A ce moment-là quelque chose d'incroyable se produisit.  Une immense puissance spirituelle 

traversa mon corps depuis le dessus de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds.  Elle descendit 

par la colonne vertébrale, et j'avais l'impression d'avoir été électrisé.  Chaque cellule de mon 

corps vibrait suite à cette force qui m'avait parcouru.  Le Seigneur venait de me baptiser dans 

le Saint-Esprit, comme les disciples lors de la Pentecôte (voir Actes 2). 

A peine capable de marcher, je retournai dans ma famille, tremblant de la tête aux pieds.  Je 

ne pouvais pas en parler, et le soir je m'endormis avec l'impression que la puissance de Dieu 

s'accrochait fermement à moi.  Le lendemain, j'avais l'impression d'être au ciel, une rivière de 

joie me traversait, tout était léger, je poussais des cris d'allégresse à l'intérieur de moi.  En 

même temps j'étais profondément, très profondément touché par ce qui m'arrivait.  A ce 

moment-là, je logeais pour quelques mois chez mes parents, et chaque jour je recevais une 

nouvelle dose de ce courant de puissance et d'énergie spirituelle. 

Vous allez peut-être vous demander ce que je pensais du monde qui m'entourait après cette 

expérience.  Celui-ci n'avait pas changé.  La pauvreté et l'oppression étaient toujours 

semblables et je rencontrais encore beaucoup de personnes très malheureuses. 
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Je fus profondément étonné lorsque je me rendis compte que la Bible en parle.  Je commençai 

à me rendre compte que pour le Seigneur, la souffrance de Sa création allait de pair avec Son 

plan de rédemption.  Cette rédemption ne serait pas amenée par une révolution sanglante, 

mais par l'envoi d'un Consolateur qui bénit les pauvres dans leur pauvreté, qui inspire de la 

joie et de l'espoir à la perspective d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, qui remplit les 

esseulés et les étrangers de son amour profond et renouvelle leurs forces. 

En Ecclésiastes 4:1 il est dit: "Puis j'ai tourné mes regards vers toutes les oppressions qui se 

pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les 

consoler ; la force est du côté de leurs oppresseurs, c'est pourquoi ils n'ont pas de 

consolateurs."  Mais maintenant, avec la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts et la 

venue du Saint Esprit, ce Consolateur est arrivé !  Encore plus, Dieu a un plan de rédemption 

totale pour ce monde envahi par la tristesse et le chaos.  Vous pouvez vérifier dans votre 

Bible ! 

En Apocalypse 21:1-5 je lis : "Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle terre, car le 

premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus.  Je vis la ville 

sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée 

qui s'est parée pour son époux.
  
Et j'entendis une forte voix, venant du trône, qui disait : Voici 

la Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux ; ils seront ses peuples et lui, Dieu 

avec eux, sera leur Dieu.
  
Il essuiera toute larme de leurs yeux.  La mort ne sera plus et il n'y 

aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance.  Car ce qui était autrefois a définitivement 

disparu
. 
 Alors celui qui siège sur le trône déclara : Voici : je renouvelle toutes choses.  Il 

ajouta : Ecris que ces Paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance." 

Alors, petit à petit, je commençai à avoir une autre vision du monde.  Je me rendis compte 

également que je devais totalement changer d'attitude vis-à-vis des gens que je côtoyais.  

Comment pourrais-je jamais garder pour moi-même cet incroyable don du salut que Jésus 

m'avait donné ?  Pour moi ce serait comme si on me sauvait de la noyade, et je laissais mon 

prochain se noyer sans lever le petit doigt.  Au contraire, je voulais partager en mots et en 

actes ce que j'avais reçu, aimer et non haïr le monde autour de moi et – pour ceux qui 

voulaient écouter – être un témoin de la puissance de salut magnifique de l'Evangile, et de la 

paix incroyable qui était en moi.  Le fait que je sois devenu médecin malgré tout est fort lié à 

tout ceci. 

Beaucoup de choses se passèrent avant que je n'arrive à ce stade.  D'abord, je n'étais pas du 

tout convaincu que je devais continuer mes études.  Peut-être Dieu avait-Il une tâche toute 

différente pour moi.  La façon qui me sembla la plus évidente d'obtenir une réponse à cette 

question était de demander un signe.  Je me rendis à l'université et dis: "Jésus, si tu ne veux 

pas que je continue, permets-moi de rencontrer tout à l'heure une personne que je connais.  Je 

ne rencontrai absolument personne, mais pratiquement devant chez moi, ma sœur vint vers 

moi et me raconta une entrevue qu'elle avait eue avec un membre de la faculté où je devais 

normalement passer mon prochain examen…  J'avais compris. 

Mais comment pouvais-je étudier, alors que je passais par tant d'expériences spirituelles 

toutes plus profondes et diverses les unes que les autres ?  Je regrette de devoir admettre que 

j'en fus incapable.  Mes résultats étaient carrément insuffisants et il fallut pratiquement deux 

ans avant que je puisse retrouver la concentration nécessaire.  Lorsque je me présentai – pour 

la deuxième fois - pour la première partie des examens de doctorat, je fus confronté au fait 

que je devais repasser toute une série d'examens préliminaires dans un laps de temps très 

court.  Lors du dernier examen oral, j'étais vraiment désespéré.  J'avais l'impression d'être 
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totalement démuni – deux mois s'étaient en effet écoulés depuis la dernière fois où j'avais revu 

cette matière, faute de temps.  La meilleure chose que je pouvais faire, c'était de demander à 

Jésus de m'aider.  Je me mis à genoux et lui soumis mon problème.  Il voulait encore toujours 

que je devienne médecin, n'est-ce pas ? 

Je n'oublierai jamais la façon dont cette journée s'est déroulée.  En chemin pour l'université, je 

traversai un orage impressionnant.  J'avais l'impression de me rendre à une fête plutôt qu'à un 

examen.  Je n'avais pratiquement plus d'attentes.  Au moment où j'attendais mon tour dans le 

couloir, quelques personnes passèrent devant moi et j'entendis l'une dire à l'autre: "Oui, mais 

la seule chose dont tu as besoin, c'est la foi…"  Pourquoi pas, me dis-je.  Et avec un petit peu 

de foi que Dieu ferait quelque chose, je rentrai dans la salle d'examen. 

Quelque chose de très étrange arriva lorsque je commençai à répondre aux questions.  J'avais 

l'impression que les fenêtres de ma mémoire étaient grandes ouvertes.  Je me rappelais les 

plus petits détails que j'avais lus, alors qu'une demi heure auparavant c'était le vide total.  Les 

chiffres et les formules me venaient à l'esprit et, inexplicablement, ils étaient corrects.  Voici 

donc la manière dont je réussis la première partie de mes examens de doctorat en médecine ! 

Si vous croyez qu'à partir de là, tout alla comme sur des roulettes, je vais vous décevoir.  La 

phase suivante de mes études fut encore plus difficile.  Je rencontrai beaucoup de difficultés 

dans mes relations avec les autres.  En dehors de mes études j'étais très souvent confronté aux 

besoins de personnes de mon entourage direct, principalement des toxicomanes, des sans-abri 

et des alcooliques qui exigeaient beaucoup de mon temps, ce dont mes études souffraient. 

De plus, de puissantes attaques spirituelles survenaient lors de mes contacts avec 

l'anthroposophie, ce qui me força à rompre totalement avec certains amis.  Ceci me peina 

beaucoup et j'en ressentis de la honte.  Toutes ces choses ensemble m'empêchaient de me 

concentrer suffisamment sur mes études. 

En même temps ma relation avec le Christ grandissait de jour en jour.  Je fis la connaissance 

de celle qui allait devenir ma femme et nous avions une connexion spirituelle extraordinaire.  

Dieu commença à me parler et à me montrer des choses liées aux projets d'avenir qu'Il avait 

pour moi. 

En Joël 3:1, nous lisons : "Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos 

filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions."  Une nuit 

je rêvai que Jésus lui-même était dans la pièce.  Lorsqu'Il partit, une colombe apparut et vola 

au-dessus de ma tête.  Je me réveillai avec une sensation agréable de chaleur sur ma tête.  Un 

vieux cantique d'enfants me revenait en mémoire, dans lequel nous sommes appelés à être une 

lumière dans les ténèbres. 

Une autre fois, je rêvai d'un champ qu'on moissonnait.  Les mauvaises herbes étaient jetées au 

feu.  Les gens étaient appelés pour se joindre à la moisson.  Toute une série d'expériences 

similaires m'indiqua que je n'étais pas appelé à être uniquement médecin, mais qu'une autre 

tâche m'attendait, celle-ci au service de l'Evangile.  Le rêve le plus extraordinaire que je fis est 

sans doute celui où je traversais le quartier chaud à vélo, à la recherche d'une maison.  A mon 

réveil il y avait de la joie dans mon cœur, car je ressentais que Dieu désirait me communiquer 

quelque chose.  Bizarrement, cette même nuit mon père rêva du même quartier.  Il y allait 

régulièrement pour assister à une réunion chrétienne. 
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Le jour de notre mariage arriva pour ma femme et moi, suivi en temps voulu de la naissance 

de notre premier enfant, mais j'échouai dans mes études.  Chaque fois que je m'asseyais à mon 

bureau, un mur semblait s'ériger devant moi et me séparait de mes livres.  Ceci dura 

longtemps.  Pendant plus d'une année, je dus me battre contre cette résistance qui faisait 

échouer toute tentative d'étude.  Les résultats le reflétèrent : échec après échec.  Comment 

ceci était-il possible, alors que je savais que j'étais appelé à être médecin ? 

Six mois avant ma dernière chance de passer la seconde partie de mes examens de doctorat, je 

lisais un livre sur la louange.  L'auteur, un pasteur Américain, décrivait comment il surmonta 

ses plus gros problèmes grâce à la louange.  Contre toute logique, je commençai à louer le 

Seigneur.  Deux mois avant le début des examens, lorsque j'essayai encore une fois d'étudier, 

je ne pouvais toujours pas me concentrer.  Alors je décidai de louer le Seigneur.  Tout d'un 

coup, et à ma grande surprise, la pièce fut remplie de la glorieuse présence de Jésus Christ.  Je 

tombai à genoux et fus enveloppé d'une lumière dont émanaient un calme profond et une 

douce paix intérieure.  La visitation dura plusieurs jours et me prépara à étudier.  J'avais deux 

mois pour préparer six examens.  Vu la quantité de matière, cela semblait perdu d'avance. 

J'ai pourtant réussi, ce qui est un pur miracle !  La dernière année, j'étais beaucoup plus libre 

dans mes pensées et c'est avec toute mon énergie que j'ai passé et franchi le cap de l'examen 

final.  Et donc, à mon plus grand étonnement, je me retrouvai médecin, précisément dans le 

quartier dont j'avais rêvé des années auparavant ! 

Etre médecin est une fonction fantastique pour exercer sa foi d'une manière pratique.  Vous 

rencontrez tout naturellement une foule de gens confrontés à une multitude de problèmes, 

qu'ils soient physiques ou spirituels.  Vous commencez par passer du temps à construire une 

relation de confiance, et de temps en temps vous vous réjouissez non seulement d'un 

traitement médical efficace, mais aussi de l'action visible du Consolateur. 

"Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos." 

(Mat 11:28).  Bien souvent j'ai vu ces Paroles de Jésus Christ devenir réalité dans la vie des 

gens.  Ma propre relation avec Lui est devenue de plus en plus intime durant ces dix années.  

Et le couple que je forme avec ma femme baigne dans la paix.  De temps en temps, lorsque 

nous ouvrons notre maison à des patients et à des connaissances qui en ressentent le besoin, 

nous remarquons à quel point cela leur fait du bien d'échanger leurs expériences spirituelles.  

Des gens qui étaient au départ souvent courbés par la dépression, l'angoisse etc. ressentent 

maintenant la joie de la communion avec le Saint-Esprit.  Ceci confirme que Jésus ne ment 

pas et qu'Il dit la vérité lorsqu'Il affirme que ceux qui pleurent seront consolés. 

Un médecin peut-il croire aux miracles de la guérison physique ?  Absolument !  Si la Parole 

de Dieu se révèle juste dans ma pratique quotidienne, au-delà de ma perception et de mon 

entendement, alors il n'y a pas de doute que la guérison physique est possible.  Le Créateur 

pourrait-Il ne pas être capable de restaurer Sa propre création ?  Un potier n'est-il pas capable 

de réparer un vase brisé ? 
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LLAA  GGUUÉÉRRIISSOONN  

  
 

 

Quelques mois avant la fin de mes études, je me réveillai avec un mal d'oreille lancinant – une 

otite sans doute.  Les otites, je les ai accumulées toute ma vie, résultat d'un palais fendu.  C'est 

le problème que certains rencontrent lorsque ils naissent avec une déformation physique, ils 

sont tout de suite plus vulnérables aux infections.  Non seulement doivent-ils passer de longs 

séjours à l'hôpital pendant leur enfance et subir plusieurs opérations, être rééduqués pour la 

parole, sans parler de tous les traitements relatifs aux problèmes de gorge et d'oreilles.  Cet 

état persista pendant mon adolescence et fut la raison de mon exemption du service militaire.  

Dans l'armée on n'apprécie pas trop qu'un soldat fasse une otite après seulement une nuit à 

l'extérieur ou un plongeon dans un lac. 

En fait, à partir de mon vingtième anniversaire mon oreille commença à suinter continu-

ellement, ce qui ne fit aucun bien à mon ouïe.  Malgré ce handicap je voulais quand même 

devenir médecin, ce qui m'avait été déconseillé par le médecin de l'école primaire suite à mes 

difficultés à parler correctement.  Je dois reconnaître qu'il est difficile d'imaginer un médecin 

auscultant le cœur ou les poumons d'un patient avec une ouïe défectueuse. 

Ce matin-là donc, lorsque je me réveillai, je songeai à tous les traitements O.R.L. que j'avais 

subis dans l'année, les lavages de sinus, les percements de tympans, etc.  Je me rendis compte 

également que j'avais souvent attendu trop longtemps avant d'aller voir le médecin, et que 

j'avais négligé ce problème d'oreille autant que je pouvais. 

Je savais que la Bible était pleine d'histoires de gens qui avaient été guéris par Dieu, après 

avoir été en contact avec des prophètes, avec Jésus Christ ou avec Ses disciples.  Cela faisait 

déjà quelques années que j'étais un chrétien pur et dur, mais je n'avais jamais vu de miracle de 

guérison physique.  Je me demandai : pourquoi ce grand Dieu, qui selon la Bible m'aime 

vraiment et désire que je sois en bonne santé, pourquoi ne me guérirait-Il pas de cette otite ?  

Je finis par faire une simple prière, alors que j'étais encore dans mon lit ce matin-là: "Seigneur 

Jésus, je sais que tu peux me guérir; comment puis-je être médecin avec une mauvaise ouïe ?  

Guéris-moi s'il te plaît de cette infection chronique." 

Très vite, la conviction me vint que je devais demander pardon pour le fait que j'avais négligé 

mes oreilles pendant des années, ce qui avait aggravé leur état.  Lorsque je le fis, quelque 

chose se passa dans mon oreille. 

Je fus tout de suite convaincu que Dieu avait touché mon oreille.  Lorsque je me rendis à mon 

rendez-vous médical la semaine suivante, le médecin me dit que mon oreille ne présentait 

plus rien d'anormal, et que je ne devais plus revenir.  Le test d'ouïe également était parfait !  

Tous ces traitements ne furent pas vains, ils m'apprirent à être plus prudent avec mon corps.  

Mais après toutes ces infections, c'était quand même un miracle qui avait eu lieu.  Comment 

ne pas être reconnaissant ? 
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Un jour où nous étions partis en vacance en Belgique avec toute la famille - il faisait mauvais 

- le plus jeune tomba soudain malade: deux ans et demi, un petit bonhomme plein d'entrain, 

gazouillant à pleine voix, un rayon de soleil dans la maison.  Deux heures plus tard il avait de 

la fièvre, respirait vite et geignait.  Dans ma pratique médicale je vois des enfants malades 

tous les jours, et avec mes deux premiers j'ai traversé toutes les maladies d'enfance, grippes, 

angines, et otites – mais ceci était différent. 

Je remarquai que Johan – c'est son nom – respirait en dilatant les narines.  Il toussotait un peu 

ces derniers jours.  Je songeai à un début de pneumonie.  Lorsque j'examinai ses poumons au 

stéthoscope, j'en fus convaincu.  J'entendis les sons indéniables définissant la maladie.  Ma 

première réaction fut de rentrer immédiatement à la maison pour consulter un spécialiste.  Je 

n'allais pas m'en mêler, c'était trop risqué.  Ma femme suggéra quand même que j'essaie de le 

soigner, je lui donnai une ordonnance pour de la pénicilline, mais décidai que s'il n'allait pas 

mieux le lendemain, nous irions consulter le pédiatre. 

Ma femme partie à la pharmacie, je posai mes mains sur l'enfant endormi et priai intensément 

pour sa guérison.  Dieu parla à mon cœur et me dit de ne pas avoir peur.  Je songeai à Ses 

promesses de guérison et y fis appel de toutes mes forces.  Dans le silence je continuai à prier, 

en me raccrochant à tout ce qui me retenait à cette promesse. 

Après une demi-heure de prière, je me rendis compte que le grand amour de Dieu passait de 

mes mains dans le petit corps malade en dessous d'elles.  Lorsque je me levai une heure plus 

tard, j'eus la ferme conviction que Dieu était à l'œuvre et occupé à guérir. 

Lorsque nous nous sommes tous retrouvés à table pour le repas, nous avons remercié Dieu 

tous ensemble car Il allait guérir Johan. Les deux autres enfants priaient aussi. 

A midi Johan se réveilla.  Les dix premières minutes il tourna un peu en rond sans savoir quoi 

faire, mais après une demi heure, le petit bout retrouva tout son entrain.  La fièvre avait 

disparu.  J'était absolument sidéré, et j'entendis une petite voix me dire de l'intérieur : "tu vois 

ce que la foi permet de faire." 
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LLAA  GGUUÉÉRRIISSOONN  PPAARR  LLAA  FFOOII  EETT  LL''AAMMOOUURR  

  
 

 

Dieu est amour 

Imaginez un médecin qui posséderait non seulement toutes les connaissances, mais également 

toute la puissance, toute la foi et tout l'amour.  Que ferait un tel médecin sur la terre ? Il irait – 

évidemment – guérir les malades, voyageant pour les rencontrer. 

Malheureusement, il existe deux choses sur cette terre qui font obstacle à son travail : d'abord, 

très peu de gens croient qu'Il est capable de guérir.  Ensuite, encore moins de gens croient que 

quelqu'un puisse être rempli d'amour à ce point-là. 

Je parle ici d'un médecin tout à fait extraordinaire.  En effet, il ne demande pas d'argent, je 

dirais même plus, il a déjà fourni le moyen de recevoir cette guérison.  La Bible dit: "Ce sont 

nos souffrances qu'Il a portées, c'est de nos douleurs qu'Il s'est chargé." (Esaïe 53: 4) 

Pouvez-vous concevoir un tel médecin ?  Moi pas.  C'est beaucoup trop beau pour être vrai, 

trop invraisemblable pour être pris au sérieux.  Cela va à l'encontre du sens commun. 

Pourtant l'Evangile nous dit qu'Il existe, que ce docteur Sauveur est vivant.  Il n'est pas 

seulement le meilleur spécialiste des maux physiques, Il est aussi le meilleur psychiatre au 

monde, et Il est capable de vous rendre vivant spirituellement et de vous délivrer de vos 

péchés.  "Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous 

donnerai du repos." (Matthieu 11:28).  "Vous tous" signifie tous ceux qui ressentent ce 

fardeau. 

 

Amour et guérison 

L'amour de Dieu, qui nous est révélé par Jésus, n'est pas comparable à quelque forme d'amour 

que l'on trouve dans ce monde.  C'est une nouvelle forme d'amour, une puissance d'amour 

spirituelle qui pardonne les péchés et qui est créatrice de vie, qui réconforte, qui bénit et qui 

relève.  Elle révèle et détruit également la puissance maléfique du diable, puissance spirituelle 

présente dans toutes sortes de maladies.  Je crois que s'il y a de l'amour et de l'unité en esprit 

parmi les chrétiens, une porte spirituelle s'ouvre et Dieu peut déverser son amour avec une 

puissance inégalée.  Si au contraire ce sont les commérages, la jalousie, le manque d'amour et 

les péchés de ce genre qui règnent lors de la communion fraternelle d'une assemblée, cette 

situation ouvre la porte à des maladies parmi les membres.  Le fait que l'église s'humilie 

devant Dieu, et que ses membres fassent de même entre eux semble bien être une condition 

sine qua none pour que la puissance de guérison du Seigneur puisse se manifester. 

Comment peut-il y avoir des guérisons dans une église s'il n'y a pas de paix, mais de la 

division ?  L'amour y est-il manifesté si l'imposition des mains et la prière de guérison sont 
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négligées, alors que Jésus et ses apôtres montrent clairement que ce n'est pas une option ?  Ou 

lorsqu'il est clairement indiqué de faire une onction d'huile, mais que cela ne se fait plus ? 

"L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Eglise, qui prieront pour lui, 

après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur." (Jacques 5:14) 

Non seulement ceci n'est pas de l'amour, mais en plus c'est de la désobéissance à la Parole de 

Dieu.  Même si nous avons peu de foi dans la guérison, essayons tout de même de faire ce qui 

est écrit en Apocalypse : "Je le sais : tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma Parole et 

tu ne m'as pas renié." (Apoc 3:8) 

Essayons en tout cas de garder l'obéissance en ce qui concerne la prière pour les malades et 

l'amour mutuel dans l'imposition des mains et l'onction d'huile.  N'est-il pas écrit que 

"[l'amour] pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout" (1 Corinthiens 13:7) ?  

L'amour de Christ dans notre cœur est la source de notre foi et c'est grâce à Son amour que 

nous pouvons arriver à ce niveau d'obéissance. 

Cela fait des siècles que beaucoup d'églises ont laissé la responsabilité des malades au monde 

médical.  Ceci n'est pas juste.  Lorsque Dieu nous donne une responsabilité, celle-ci reste 

valable pour toujours, quelle que soit la difficulté de prier pour les malades, le poids de la 

déception lorsque rien ne survient, et la persévérance dans la prière lorsqu'il n'y a pas de 

résultat visible. 

 

Maladies de l'âme 

Bien que je n'aie aucune formation psychiatrique, beaucoup de gens viennent en consultation 

avec des problèmes apparemment ingérables pour moi, que ce soit des dépressions, des 

angoisses inexpliquées, ou des maladies mentales graves.  Dans ce domaine de la misère 

humaine il y a cependant des histoires édifiantes, ceci grâce à un certain niveau de confiance 

dans les promesses de Dieu.  Je me suis rendu compte que l'Esprit de Dieu prenait la direction 

des entretiens, et la confiance mutuelle qui en découlait permettait une compréhension de la 

situation se révélant très fructueuse. 

Lorsque je suis devenu médecin de famille, il n'était pratiquement pas question de contact 

spirituel avec quelque patient que ce soit.  Je perçus ceci comme un échec, et passai une 

longue période dans la prière avant que le premier entretien de ce genre n'ait lieu, et plus tard 

la première prière en commun. 

Ceci est-il tellement extraordinaire ?  Je ne crois pas.  Ecoutez ce que Jésus nous dit en Jean 

15:5 : "Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car 

sans moi, vous ne pouvez rien faire." 

J'eus mon premier contact spirituel avec une patiente de mon âge qui faisait une dépression 

parce que son compagnon avait eu un grave accident qui l'avait laissé dans un coma de longue 

durée.  Lors d'une conversation téléphonique avec elle je lui avais dit : "Vous devez croire que 

tout va bien se passer".  Une semaine plus tard, une infirmière lui fit exactement la même 

remarque.  Grâce à ce nouvel élan d'espoir elle vint fidèlement rendre visite à son compagnon 

dans le coma, jusqu'à ce qu'il revienne à lui et guérisse après un long programme de 

rééducation.  Elle vint me rendre visite et me dit en souriant : Cette foi que vous avez, quand 

même !"  Mais n'était-ce pas plutôt la sienne ? 
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Comme j'étais ravi de ces conversations toutes simples que nous avions eues à propos des 

promesses merveilleuses de Dieu, pour elle comme pour moi ! 

Une autre expérience : lors d'une consultation je reçus un patient de l'un de mes confrères 

absent.  Ce patient, un homme d'une cinquantaine d'années, tremblait de tout son corps, jetant 

un regard effrayé tout autour de lui, et me raconta ses problèmes sur un ton désespéré.  

Pendant la nuit il avait des accès de panique et des cauchemars, et il faisait tellement de bruit 

qu'il avait été chassé de sa chambre par le propriétaire.  Plus tard, je me rendis compte qu'il y 

avait de l'abus d'alcool dans l'histoire.  Lors de sa première visite, je le laissai partir avec une 

ordonnance pour des calmants, me sentant totalement incompétent pour lui donner plus.  

C'était le genre de personne qui était parti à la dérive, sans famille, que l'on trouvait d'habitude 

dans un café ou un refuge parce qu'il était totalement dépendant de l'alcool. 

Lorsque les consultations furent terminées, je demandai à Dieu de m'indiquer une solution 

pour cet homme lors de sa prochaine visite.  Une semaine plus tard – j'étais prêt à commencer 

mes consultations du matin – cet homme se profila dans l'encadrement de ma porte et me 

demanda : "Docteur, si j'avale cette boîte de calmants en une fois, est-ce que j'en aurai fini 

avec la vie ?"  Que pouvais-je faire d'autre que l'inviter à rentrer pour avoir une autre 

conversation ? 

Dans l'entretien qui suivit, je lui parlai de la dépression que j'avais faite dans le passé, de mes 

propres angoisses, et de la façon dont Dieu m'avait délivré à travers Jésus.  Je lui proposai de 

prier ensemble, ce qui ne lui sembla pas si étrange que cela, vu qu'il avait un arrière-plan 

catholique.  Mes mains sur les siennes, nous nous sommes mis à prier pour ses besoins, 

faisant appel à la promesse de Jésus : "… Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au 

sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera" (Mathieu 18:19), et : " 

Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai 

du repos." (Mathieu 11:28).  Je l'invitai instamment à garder le contact, en ayant une paix 

intérieure me disant que quelque chose de bon allait arriver à cet homme. 

Une semaine plus tard c'est un autre patient qui est rentré dans mon bureau.  Le vagabond 

tremblant et angoissé était devenu un homme radieux ! 

Je ne pouvais pas en croire mes yeux lorsque je le vis.  Nous avons continué à parler de sa vie, 

il raconta ses circonstances difficiles, qui n'étaient probablement pas encore résolues à ce 

moment-là, mais qui pouvaient être abordées d'un point de vue totalement différent. 

Je me rendis compte que cet homme avait encore besoin de beaucoup d'aide et de présence 

humaine pour le soutenir.  On est tellement limité en tant que médecin.  Heureusement, une 

assistante sociale vint à la rescousse, des perspectives d'emploi se présentèrent, et l'homme se 

trouva lui-même une église.  La responsabilité était passée à d'autres.  Il faut savoir laisser 

partir des patients de ce genre, et de toute façon, bien souvent c'est eux qui ne viennent plus, 

de peur de vous déranger encore une fois avec leurs problèmes et de vous faire perdre votre 

temps. 

Un autre exemple est celui de la patiente que je traitais déjà depuis quelques années, se 

plaignant régulièrement de maux divers liés à un problème psychique.  Elle s'enfonçait de 

plus en plus dans la dépression.  Je l'invitai un jour à venir me parler après les heures de 

consultations.  Alors que je conversais avec elle, je me rendis compte que je devais 

simplement l'écouter sans l'interrompre.  Pendant ce temps – à peu près dix minutes – quelque 

chose de bizarre se produisit.  Tout d'un coup elle commença à parler à cœur ouvert, me 
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confiant des événements qu'elle avait gardés pour elle seule pendant quinze ans.  Je n'avais 

rien fait de spécial pour qu'elle s'ouvre à moi, mais je ressentis la présence du Saint-Esprit qui 

semblait remplir la pièce.  Après une heure d'entretien, il fut convenu de se revoir la semaine 

suivante. 

Lors du second entretien, je lui racontai ma propre délivrance de la dépression par la prière, et 

je priai avec elle pour demander le pardon de ses péchés passés.  Elle décida de pardonner aux 

personnes du passé qui l'avaient profondément blessée.  Puis je remerciai Dieu pour la 

délivrance qu'Il allait lui donner par rapport à sa dépression. 

Lorsque je rentrai chez moi le lendemain, j'appris qu'elle avait appelé chez moi toute excitée, 

racontant qu'elle avait reçu une grande paix et beaucoup de joie le soir précédent.  Dieu avait 

réellement fait ce qu'Il avait promis dans Sa Parole, apportant Sa paix à celle qui était 

accablée sous un lourd fardeau.  Et ceci, alors que tout ce que j'avais eu à faire était de me 

taire et d'écouter ! 

Lorsque l'on a eu affaire à une série d'expériences de ce genre, on se demande comment tout 

cela est possible.  Ce qui ne figure pas dans les manuels de médecine ou de psychiatrie, Dieu 

s'en charge, à travers la prière de ses fidèles, qui croient en Ses promesses.  Si toutefois ils Lui 

donnent l'espace nécessaire pour intervenir. 



 16 

 

  

LLEESS  BBEESSOOIINNSS  ÉÉMMOOTTIIOONNNNEELLSS  

  
 

 

Comment abordez-vous vos besoins émotionnels ?  Si vous n'êtes pas chrétien, peut-être êtes-

vous curieux de découvrir comment un chrétien y fait face ?  Et en tant qu'enfant de Dieu, il 

est bon de se rappeler les promesses de Dieu à ce sujet. 

 

La peur 

En tant que médecin de famille, je rencontre souvent des gens remplis de peurs diverses : la 

peur de marcher dans la rue, la peur de la solitude, la peur des autres, ou alors parfois une 

peur indéfinissable qui les submerge tout d'un coup.  Reconnaissez-vous ces problèmes ? 

Je songe à des personnes ayant vécu les camps de concentration et qui vivent dans la peur de 

jour comme de nuit, ou à des gens qui vivent constamment dans la peur d'attraper une maladie 

grave, ou à la personne qui n'ose pas sortir de chez elle toute seule.  Avant d'être chrétien, j'ai 

connu une période de grande anxiété.  Je la reconnais chez les personnes ayant de gros 

besoins émotionnels et vivant dans l'angoisse de perdre ce qui leur reste de sentiment de 

sécurité.  Avant que Jésus ne m'enlève cette anxiété en la remplaçant par Sa paix, je ne voyais 

pas d'issue à cet enfer émotionnel.  J'avais l'impression de tomber de plus en plus profond 

dans le vide.  Où que j'aille, il ne semblait pas y avoir d'issue.  Je reconnais ce genre de perte 

de perspectives chez certains de mes patients.  La plupart du temps ils me demandent des 

calmants, mais bien qu'ils apaisent les symptômes, ils ne délivrent pas de la cause.  Beaucoup 

deviennent dépendants de ces substances, ou abusent de l'alcool pour trouver un soulagement 

temporaire. 

J'ai découvert que Jésus était fidèle à Sa Parole.  L'amour de Dieu pour vous et moi est tel 

qu'il chasse la crainte et l'angoisse.  C'est ainsi que je priai un jour avec un patient qui était 

obsédé par la peur de tomber gravement malade.  Ce fut une prière très simple, mais le 

résultat fut énorme !  Le patient fut traversé par une force, et cette force chassa son angoisse. 

Si vous êtes angoissé, alors j'insiste pour que vous parcouriez le chemin de la foi.  Vous vous 

rendrez compte que même une petite graine de foi suffit pour chasser l'angoisse.  Dieu vous 

appelle à Lui faire confiance et à croire à Jésus en tant que votre Sauveur et Médecin céleste. 

Peut-être vous demandez-vous : si c'est vrai que Jésus vit, comment peut-Il comprendre mon 

angoisse ?  S'il y a bien quelqu'un qui peut la comprendre, c'est Lui, qui est passé par toutes 

sortes de peurs et d'angoisses à la croix, avant sa mort.  Il a vaincu dans Son combat avec la 

mort et a également gagné la bataille contre la peur de la mort.  Ayant anéanti la peur la plus 

féroce, Il a également anéanti avec elle toutes les autres sortes de peur ou d'angoisse qui 

puissent exister.  Jésus a la force et la puissance de vous délivrer de vos angoisses.  Comment 
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est-ce possible, moi-même je ne le comprends pas rationnellement.  C'est la pratique qui me le 

prouve. 

Jésus peut vous calmer de la même manière qu'un père le fait avec son enfant.  Dans le cadre 

de cette relation parent-enfant, Son plus cher désir est de vous donner ce sentiment de sécurité 

qui a manqué à votre cœur et l'a fait hurler de douleur.  Il attend de pouvoir vous donner Sa 

paix.  Il dit dans Sa Parole: "N'aie pas peur, je suis avec toi", et Il le pense vraiment, la preuve 

en est qu'Il le fait ! 

Que faut-il faire, si vous désirez croire à la puissance du Christ vivant ?  Appelez-Le dans vos 

prières, demandez-Lui de se révéler à vous !  Racontez-Lui vos angoisses, Il ne vous décevra 

pas.  Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, Il dit : "… Je ne mettrai pas dehors celui 

qui vient à moi" (Jean 6:37). 

 

La peur de la mort 

Bien que je n'aie jamais été gravement malade, et ne puisse donc pas imaginer le niveau de 

crainte que l'on ressente face à la mort, j'ai remarqué chez mes patients à quel point leur foi 

les aide lorsqu'ils approchent de la mort. 

Je me suis régulièrement rendu chez un patient atteint du cancer de la vessie pendant la 

dernière année de sa vie.  Bien qu'en tant que médecin j'étais sollicité pour diverses plaintes 

physiques, nous avons tout de même trouvé le temps d'avoir quelques conversations où nous 

parlions de l'avenir.  Ses enfants étaient chrétiens et lui avaient appris à prier.  Ce n'étaient que 

de courtes conversations, mais nous avons cependant réussi à aborder les promesses de Dieu 

sur la vie avec Jésus après la mort.  Chaque fois que nous nous rencontrions, c'était comme s'il 

recevait déjà un avant-goût du paradis qui l'attendait de l'autre côté.  Après sa mort à l'hôpital, 

ses enfants vinrent me remercier pour les conversations qu'il avait pu avoir avec moi et qui le 

remplissaient de joie. 

Une autre fois je m'occupai d'une femme mourante à l'hôpital.  J'avais appris par quelqu'un 

d'autre qu'elle croyait en Dieu.  Les derniers jours, la prière prit beaucoup de place, et malgré 

sa douleur et sa faiblesse physique, la pièce était remplie d'une paix merveilleuse.  Quelle 

bénédiction à ce moment-là de pouvoir remettre sa vie entre les mains de Celui qui promet de 

vous amener sans encombre chez Lui dans les cieux.  Ce qui est merveilleux également, c'est 

que dans les derniers moment, on est déjà rempli de la paix de l'au-delà. 

Lors de ma formation, j'eus l'occasion de prier avec une jeune femme atteinte d'une tumeur.  

Malgré ses pleurs, la pièce était remplie de la présence de Christ.  En fait elle dit : "On dirait 

que ma chambre est déjà au ciel".  Ceci est le genre de réconfort et d'amour de Dieu pour ses 

enfants.  Ceci ne signifie pas que le combat dans le lit d'hôpital n'existe pas, il peut même être 

extrême.  La colère, la rébellion et le chagrin sont aussi présents, mais Dieu y oppose son 

amour. 

Nous ne pouvons souvent pas comprendre que Dieu est un Dieu d'amour alors qu'Il permet ce 

genre de choses.  La Bible nous apprend d'ailleurs que Dieu a horreur de la mort, et qu'Il aime 

la personne qui est en train de mourir.  Il l'aime tellement qu'Il mena Son Fils unique à la 

croix de façon à ce que, à travers la mort de Son Fils, ses autres enfants aient accès à la vie 

éternelle. 
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Dieu veut que les hommes soient heureux et qu'ils vivent.  C'est pour cela qu'Il a préparé le 

chemin pour nous jusqu'à la vie éternelle.  Ce chemin s'appelle Jésus Christ.  Celui qui croit 

en Lui a la vie éternelle. 

 

Les inquiétudes 

Peut-être êtes-vous plein d'inquiétudes à propos de votre corps, imaginant plein de vilaines 

maladies en train de se développer.  Ou alors vous êtes submergé par les soucis à propos de 

votre situation financière, de votre maison, de votre travail peut-être menacé, ou de l'avenir de 

vos enfants.  Entretenir ce genre de pensées est en quelque sorte de l'automutilation, car cela 

peut vraiment paralyser la pensée. 

Jésus Christ dit à ses disciples: "Ne vous inquiétez pas pour votre vie" (Mathieu 6:25) et "Qui 

de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?" (Mathieu 6:27), 

ou comme on dit familièrement, à quoi ça sert de se faire du souci ? 

Jésus avertit ses disciples: "Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura 

soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine" (Mathieu 6:34).  Si vous voulez suivre Jésus, 

il n'y a pas vraiment de place pour les inquiétudes dans votre vie.  Si vous remettez votre 

corps, ou votre situation financière entre les mains de Dieu en Le priant d'en prendre soin, il 

n'y a plus de raison de s'inquiéter.  Remplacez donc vos inquiétudes et vos soucis par des 

pensées bénéfiques de confiance en Dieu.  Essayez de résister à votre anxiété et remerciez 

Dieu d'être le Seigneur de votre vie pour toutes choses.  Rappelez-vous que Dieu est votre 

Père, qu'Il désire manifester sa paternité à travers Jésus, qu'Il désire porter votre fardeau, en 

un mot, qu'Il désire s'occuper de toutes les choses qui font partie de votre vie. 

 

Vide et mort dans le cœur 

Vous sentez-vous vide à l'intérieur, avec un manque de sensations et d'émotions ?  Il y a 

beaucoup de raisons possibles à ce genre d'état.  Il est possible que vous fassiez une 

dépression, ou que vous refusiez de "faire" un deuil.  Je me rappelle très bien, lorsque j'en fus 

affecté, comme je ressentais un énorme vide intérieur, et je me rendis compte de la froideur de 

ce monde.  J'étais tout simplement émotionnellement mort.  Vous retrouvez-vous dans ce 

portrait ?  Voici la réponse de Jésus à ce mal, Il dit : "…moi je suis venu afin que les brebis 

aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance." (Jean 10:10), et aussi : "Que celui qui a soif 

vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement." (Apoc 22:17) 

Seul Dieu peut vraiment remplir ce vide avec Son amour et Sa plénitude.  Il peut le 

transformer en un océan de paix et de bonheur. 

Lorsqu'une personne reçoit le Saint-Esprit dans son cœur, comme le dit l'Ecriture : "Celui qui 

boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en 

lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle." (Jean 4:14)  Dieu a le pouvoir 

d'étancher votre soif.  C'est ce qu'Il a fait avec moi, alors que j'étais au bout du rouleau.  Il 

désire le faire pour vous également ! 
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Sentiments de découragement 

Votre vie est-elle dominée par le découragement ?  Vous sentez-vous si fatigué que vous avez 

l'impression de vivre au ralenti ?  Les journées sont-elles devenues interminables, et vous 

n'avez plus de vision pour l'avenir ?  Etes-vous envahi par des pensées négatives ?  Vous 

demandez-vous si vous allez jamais redevenir normal, dans vos émotions et vos pensées ?  

Vous avez peur de ne jamais retrouver la forme.  Cependant il y a moyen de sortir de cette 

réalité accablante, et la solution vient de Dieu.  Combien de foi faut-il avoir pour pouvoir 

sortir de ce puits de ténèbres ? 

Ecoutez la Parole de Jésus : "Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

donnerai du repos." (Mathieu 11:28).  Jésus n'est pas si loin de vous que cela s'Il vous dit ces 

Paroles.  Il n'est pas en haut d'une montagne alors que vous êtes au fond du trou.  Le Fils de 

Dieu est devenu Fils de l'homme, Il s'est abaissé à notre niveau, à vous et moi, jusqu'à 

l'intérieur de notre maison, dans l'étroitesse de ces quatre murs. 

La Bible dit que Jésus était "…méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et 

habitué à la souffrance" (Esaïe 53:3).  Il est aussi écrit que : "ce sont nos souffrances qu'il a 

portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé" (Esaïe 53:4).  En Hébreux 4:15-16, je lis que 

"Nous n'avons pas un souverain sacrificateur (Jésus) qui ne puisse compatir à nos faiblesses; 

au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.  

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de 

trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins." 

Ce passage est peut-être un peu compliqué, mais sa signification est simple : ce que vous 

traversez, dans cet état dépressif, Jésus l'a aussi connu.  Il connaît vos émotions et peut les 

ressentir avec vous.  De plus, Il est le Fils de Dieu et peut vous délivrer.  Et Il en a déjà 

délivrés beaucoup, moi compris.  A la place de votre fatigue, Il vous donne Sa force, à la 

place de votre chagrin Il vous donne Sa consolation et Sa paix, et Sa puissance de libération 

est bien plus forte que quelque circonstance que ce soit. 

Ceci n'est pas un conte de fées, mais une réalité vécue par énormément de gens.  Quel ami 

nous avons en Jésus, qui désire mettre ses épaules sous votre être fatigué et veut vous porter 

au-delà de votre découragement.  Quel Dieu merveilleux nous avons.  David dit en Psaume 

55:23 : "Remets ton sort à l'Éternel, et Il te soutiendra, Il ne laissera jamais chanceler le 

juste."  Quelle est la taille de ce pas que vous devez faire pour recevoir cette paix promise par 

l'Eternel ?  Faut-il d'abord vivre comme un chrétien engagé, ou aller à l'église ?  Non.  Jésus 

demande que vous veniez à Lui, et David demande que vous remettiez votre sort à l'Eternel.  

Il y a donc quelque chose que vous devez faire : aller vers Jésus en prière et Lui remettre votre 

découragement et votre état dépressif. 

Mais peut-être en êtes-vous déjà au point où vous êtes tellement paralysé que ce petit pas est 

trop pour vous ?  Dieu voit jusqu'au fond de votre cœur et comprend votre impuissance, et 

pour Lui, toute tentative de Le rencontrer, aussi faible soit-elle, est déjà assez. 

L'une de mes patientes venait de perdre son père et était en pleine dépression.  Mais elle eut le 

courage de faire ce petit pas vers Jésus.  En retour, Il fit un énorme pas vers elle et lui rendit 

sa force en plein milieu du cabinet médical !  Maintenant c'est une chrétienne pure et dure, et 

sa foi est puissante car enracinée dans cette première rencontre impressionnante avec Lui.  

Alors croyez qu'Il va vous aider aussi, qu'Il va vous donner le courage, la foi et la force d'aller 
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vers Lui, de Lui demander de l'aide et de Lui remettre votre fardeau.  C'est ce qui est arrivé 

dans ma vie, pourquoi pas la vôtre ? 

 

Sentiment de culpabilité 

Un soir, aux environs de Noël, alors qu'il faisait particulièrement froid et que je marchais dans 

la rue, je vis un sans abri ramassé sur lui-même à côté d'une poubelle.  Je ne pouvais tout 

simplement pas supporter de le laisser là et je l'invitai à rentrer chez moi.  Je le regardai, assis 

près du poêle, comme hypnotisé par les flammes et la chaleur, et j'avais l'impression qu'il 

voulait s'excuser pour sa situation.  En effet, sans que je lui demande quoi que ce soit, il 

commença à parler de ce sentiment de culpabilité qu'il traînait depuis des années.  En tant que 

capitaine d'un bateau, il avait causé un accident et quelques marins s'étaient noyés.  La 

culpabilité qui en résulta avait littéralement empoisonné sa vie et l'avait conduit à l'alcool, ce 

qui l'isola et lui fit perdre son toit.  Il n'arrêtait pas de se demander où et comment il pourrait 

trouver le pardon. 

Bien que déjà chrétien à l'époque, je n'eus pas le courage – ni donc l'occasion – de diriger cet 

homme vers le Seigneur Jésus, et je me sentis mal et me blâmai pendant longtemps. 

Quelle que soit la cause de vos sentiments de culpabilité, qu'ils soient justifiés ou non, Jésus 

peut vous en délivrer.  Il délivre et pardonne ! 

Un peu plus tard je fis la connaissance d'un jeune homme qui avait un meurtre sur la 

conscience.  Bien qu'il ait payé sa dette à la société en faisant une peine de prison, sa 

conscience continuait à le harceler.  Ce jeune homme était à la recherche de Dieu, pour 

pouvoir lui confesser ce qu'il avait fait.  Comme il est merveilleux alors d'être absout et de ne 

plus porter ce fardeau grâce à l'amour de Dieu.  Je le répète : la pratique prouve que Jésus est 

ressuscité d'entre les morts et que la Bible dit la vérité en affirmant que le Christ a subi le 

châtiment pour notre mauvaise conduite. Si nous avons confessé nos péchés, nous pouvons 

recommencer avec une page blanche ! 

Il est dit en Esaïe 1:18 : "Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme 

la neige".  Quelle déclaration !!  Quelle merveilleuse promesse ! 

 

Le désespoir 

Certaines circonstances de la vie peuvent vous faire tomber dans le désespoir.  Il peut s'agir de 

votre conjoint qui s'en va, de votre enfant en phase terminale, de votre société déclarée en 

faillite, d'un travail que vous perdez, d'une santé émotionnelle défaillante, ou de vous sentir 

tellement submergé que vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de perdre la tête.  Il se 

peut que vous arriviez au désespoir simplement par manque de sommeil ou épuisement 

physique.  Dans tous les cas susmentionné, on ressent un sentiment d'impuissance, on ne sait 

plus comment s'en sortir, on ne trouve pas de solution. 

Les sentiments de désespoir peuvent pousser quelqu'un au pire, parfois même jusqu'au suicide 

ou au meurtre.  Quelqu'un de désespéré hurle pour trouver un façon de s'en sortir. 
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Une nuit je fus réveillé par l'appel téléphonique d'une femme totalement désespérée.  Elle était 

divorcée, avait subi un viol quelques années auparavant et était devenue alcoolique.  Elle 

n'avait plus d'espoir, simplement un désir ardent de mourir.  Je lui donnai un peu courage 

juste en l'écoutant, et la fois d'après, encore et encore.  Après quelques mois, c'était comme si 

une nouvelle petite pousse avait surgi dans son désert.  Le fait de beaucoup prier pour elle, 

parfois avec elle y a sûrement contribué pour beaucoup. 

Si vous êtes confronté au désespoir en tant que médecin, vous vous sentirez très vite dépassé.  

Mais là où les mots n'atteignent plus leur but, la prière est encore une source d'aide. 

 

Le désespoir dans la maladie 

Mathieu 8:2-3 dit : "Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui, et dit : 

Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.  Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le 

veux, sois pur.  Aussitôt il fut purifié de sa lèpre." 

Cher lecteur, peut-être êtes-vous affecté aussi gravement que ce lépreux, couvert de plaies, ou 

à la merci d'une autre maladie avec d'autres symptômes tout aussi graves.  Peut-être vos 

journées se passent-elles comme celles du lépreux, avec cette torture constante de ne jamais 

avoir un moment de répit.  Votre maladie vous empêche-t-elle de vivre une vie normale, 

d'effectuer votre travail ou de faire face à vos responsabilités dans votre famille ?  Il est 

possible qu'il n'y ait pas de traitement approprié à votre cas, malgré tous les efforts des 

médecins.  Ou il y a de l'espoir pour une guérison et une rééducation, mais il n'y a pas de 

résultat chez vous, malgré toutes sortes de traitements pas toujours agréables.  Ou alors ce 

n'est pas vous qui êtes malade, mais votre enfant, et vous vous rongez d'anxiété en vous 

demandant s'il va guérir, malgré les apaisements des médecins.  Ecoutez donc l'histoire de ce 

lépreux, qui alla vers Jésus et se prosterna devant Lui, en sachant qu'Il avait la force de le 

guérir. 

Croyez-vous à la Parole de Dieu ?  Croyez-vous que la Bible dise la vérité ?  Parce qu'il y est 

écrit : " Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement." (Hébreux 13:8).  Le Fils 

de Dieu, notre médecin divin, n'est pas mort mais ressuscité après sa crucifixion, et est apparu 

à beaucoup en chair et en os !  Lisez-le vous-même.  Et encore aujourd'hui, tous ceux qui 

croient en Jésus et désirent obéir à Sa Parole savourent Sa présence en sachant qu'Il ne les 

abandonnera jamais. 

Comment ceci est-il possible ?  Ce n'est pas avec votre raison que vous pourrez le 

comprendre.  Pourtant c'est vrai.  Dieu est un Esprit vivant, et après que Jésus soit ressuscité 

et remonté au ciel, le Saint-Esprit est venu Le remplacer sur terre à la Pentecôte.  Cet Esprit, 

aussi appelé l'Esprit du Christ, vient de Jésus, est Un avec Lui, et accomplit les choses que 

Jésus désire Le voir accomplir. 

Nous les chrétiens, nous percevons ce Saint-Esprit de Dieu dans nos vies.  Dès lors il est très 

possible qu'à travers Son Esprit, Jésus soit bel et bien dans votre chambre d'hôpital, à côté de 

votre lit, vous écoute et vous guérisse.  Il est le même, Sa puissance de guérison n'a 

absolument pas diminué.  C'est pourquoi je vous invite à faire comme le lépreux, à vous jeter 

aux pieds de Jésus, et à dire, exactement comme le lépreux : "Seigneur, si tu le veux, tu peux 

me rendre pur". 
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Peut-être n'arrivez-vous pas à franchir cette étape parce que vous ne voyez pas ou ne ressentez 

pas la présence de Jésus Christ.  Je vous invite alors à chercher un chrétien qui connaît le 

Saint-Esprit et perçoit Sa présence, et de lui demander de se joindre à vous lorsque vous priez 

Jésus.  N'est-il pas écrit dans la Bible que Jésus a dit : "Car là où deux ou trois sont assemblés 

en mon nom, je suis au milieu d'eux." (Mathieu 18:20) ? 

Si vous ne connaissez personne qui puisse vous aider, songez à ce que Jésus a également dit à 

toute personne dans ce monde : "Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.  Si quelqu'un 

entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi." 

(Apoc 3:20) 

Cette porte est la porte de votre vie, de votre chambre d'hôpital, de votre cœur.  Jésus attend 

dehors et désire tellement pouvoir rentrer et être avec vous.  C'est son vœu le plus cher.  Le 

laisser rentrer n'est pas compliqué, il suffit de prier : "Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de ma 

vie.  S'il te plaît viens dans ma vie, dans ma chambre, dans mon cœur." 

Etes-vous le genre de personnes qui croit ne pas avoir assez de valeur pour pouvoir recevoir la 

guérison de Jésus et devenir un enfant de Dieu ?  Peut-être vous sentez-vous accablé sous le 

poids de choses inavouables que vous avez faites et vous ne pouvez pas croire que le Dieu 

tout Puissant s'intéresse quand même à vous. 

Ayez foi dans l'Evangile, la Bonne Nouvelle, croyez que Dieu vous a pardonné tous vos 

péchés, parce que Jésus a payé le prix pour vous sur la croix.  Voici l'histoire du paralytique : 

"Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au 

paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés." (Mathieu 9:2)  

"…afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les 

péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison.  Et il se leva, et 

s'en alla dans sa maison." (Mathieu 9:6-7). 

Jésus ne vous condamne pas.  Quoi que vous ayez fait dans votre vie, je peux vous dire en 

Son nom : "Tes péchés sont pardonnés" !  Confessez sincèrement devant Dieu que vous êtes 

pécheur, et vous ressentirez Son pardon dans votre cœur.  Vous vous rendrez compte que 

votre conscience a été comme blanchie.  Et si vous ne le ressentez pas immédiatement, croyez 

en tout cas qu'Il vous a pardonné ! 

Cher lecteur, il est bien possible à cet instant que vous doutiez que Dieu veuille vous guérir ou 

vous aider.  Rappelez-vous le lépreux, il n'était peut-être pas non plus totalement convaincu, 

parce qu'il s'est prosterné devant Jésus en Lui disant : "Si tu le veux, tu peux me rendre pur." 

A part le lépreux, d'autres peuvent très bien être allés vers Jésus avec un peu plus de poigne, 

après avoir été témoins d'une de ses guérisons par imposition des mains.  Ils peuvent être allés 

vers Lui avec l'attitude : Tu l'as guéri lui (ou elle), maintenant c'est mon tour, moi aussi je le 

veux, j'y ai droit autant que lui !"  Si vous avez ce genre de tempérament, alors c'est plus 

facile, vous pouvez mettre votre main sur la promesse de Dieu dans la Parole et réclamer la 

guérison dans la prière.  Mais si vous êtes comme ce lépreux, alors jetez-vous aux pieds de 

Jésus et implorez-Le de vous guérir.  Peut-être entendrez-vous alors Sa réponse dans votre 

cœur : "Je le veux, sois guéri".  Et si vous l'entendez, relevez la tête et attendez-vous à 

recevoir cette guérison de Sa part, Lui qui est juste et ne ment jamais. 
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QQUUEE  FFAAIIRREE  FFAACCEE  AAUU  DDEEUUIILL  ??  

  
 

 

En tant que médecin, je suis bien entendu souvent confronté à des personnes perdant un 

conjoint, ou à des parents perdant un enfant.  Dans de telles situations, il est fort difficile de 

trouver des mots qui réconfortent ou qui fassent une différence.  Si ces personnes ne sont pas 

chrétiennes, c'est encore plus difficile de trouver quoi dire.  Vous ne pouvez même pas vous 

appuyez sur le fait que la séparation n'est que temporaire.  Mais même avec des chrétiens, cela 

ne les atteint pas, ils sont trop enfoncés dans leur deuil, ils sont ailleurs.  A chaque fois je 

ressens la même impuissance devant une telle situation. 

Je me sens tout aussi impuissant face à un mariage brisé, lorsque des conversations 

interminables n'apportent aucun changement, ou face à un parent dont l'enfant devenu un 

étranger quitte le domicile parental.  Ce sont des situations sans issue, pour lesquelles je ne 

peux humainement rien faire.  "Le temps effacera" est la chose qu'on dit souvent, que je 

préfère ne pas mentionner, mais qui semble contenter tout le monde. 

Qu'en est-il de Dieu ?  N'aurait-t-Il aucune ressource pour cette situation-là ?  Resterait-Il les 

bras croisés, alors qu'Il a toujours une solution, dans toutes les circonstances ?  Il est pourtant 

le Dieu TOUT Puissant, pour Qui rien n'est impossible, même s'il faut un miracle. 

Amenons ces deuils inconsolables à Jésus, qui enseigne en Mathieu 5:4 : "Heureux les 

affligés, car ils seront consolés!"  Pas peut-être, pas éventuellement, et pas s'ils font de leur 

mieux.  Non, il est écrit "ils seront consolés".  Nous trouvons cette promesse merveilleuse à 

un autre endroit dans la Bible, lorsque Jésus dit à ses disciples : "Et moi, je prierai le Père, et 

il vous donnera un autre consolateur, afin qu'Il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de 

vérité". (Jean 14:16) 

Jésus ne nous offre pas juste un petit bout de consolation, Il nous promet Quelqu'un qui 

restera toujours avec nous et sera notre consolateur à tout jamais.  Ceci fait une grande 

différence, comme la différence entre une voiture et une usine de voitures, ou comme 

quelques salades face à tout un potager, qui continue à produire des légumes saison après 

saison.  L'un est temporaire, l'autre est permanent. 

Le non-croyant cherche du réconfort auprès de ses amis, de ses enfants, dans des hobbies ou 

dans ses possessions.  Toutes des choses temporaires, qui aident pour un moment, mais pas à 

long terme.  Et lorsque les tensions et douleurs du deuil se font trop lourdes pour être 

soulagées par ces choses-là, il reste encore toujours le réconfort apparent de l'alcool, de la 

drogue ou des calmants du docteur.  Les consultations des psychiatres, psychothérapeutes, 

assistants sociaux et médecins de familles sont toutes remplies de gens cherchant du 

réconfort. 

Heureux l'homme qui a une relation personnelle avec Dieu et trouve son réconfort en Lui. 
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Et puis il y a beaucoup d'églises où l'on se rend pour être réconforté, et d'où l'on repart avec 

un dé à coudre d'encouragement.  En tant que médecin je rencontre beaucoup de patients qui 

allaient à l'église auparavant, mais qui ont arrêté.  Non pas parce qu'ils ont arrêté de croire, 

mais ils ont vécu des choses à l'église – sur un plan humain – qui les ont déçus.  Ou une 

sécheresse spirituelle s'y était développée et ils n'étaient plus nourris.  Mais les promesses de 

Dieu sont pourtant prêchées – et dans ces promesses est caché un trésor de foi et d'espoir qui 

attend d'être découvert.  C'est en recherchant et en s'avançant vers la gloire devant nous que le 

chagrin diminue.  Mais où est passée cette rencontre avec le Consolateur personnel et 

merveilleux que Dieu nous a promis ? 

Il est bon de passer du temps avec d'autres chrétiens, dans la communion fraternelle, et c'est 

vrai qu'on y trouve du réconfort, mais est-ce suffisant ?  Ne nous confions-nous pas trop 

souvent seulement aux hommes ?  Mais lorsque vous refermez la porte de votre maison 

derrière vous, la solitude ne revient-elle pas ?  N'avez-vous pas l'impression de devenir un 

fardeau pour les autres, notamment parce que vous voyez à quel point ils se sentent 

impuissants face à votre chagrin ? 

Jésus savait que vous auriez besoin d'un Consolateur personnel, en plus de Sa Parole et de la 

communion fraternelle.  Quelqu'un qui serait à Sa place chez vous, à côté de vous, jour et 

nuit, et même dans vos rêves !  Quelqu'un qui pourrait ressentir avec vous les affres les plus 

profonds de votre douleur et de votre chagrin, mais aussi Quelqu'un d'assez fort pour vous 

garder de la pitié de soi, des lamentations, du puits profond de la dépression ou du désert 

qu'apporte le désespoir. 

Quelqu'un qui était avec Jésus à la croix et passa par les profondeurs de l'enfer avec Lui, 

Quelqu'un que Jésus voudrait vous voir accueillir avec une totale confiance.  Je parle de 

l'Esprit Saint, Celui qui descendit avec des langues de feu sur les premiers chrétiens à la 

Pentecôte, et qui plus tard se révéla au cœur de tous les disciples de la première église. 

Comme il est merveilleux de se rendre compte que ce Consolateur est éternel, et donc encore 

présent dans le monde aujourd'hui ! 

Ou en doutez-vous ?  Peut-être ne ressentez-vous rien.  Avez-vous jamais vraiment prié pour 

que Dieu envoie son Consolateur dans votre vie dans toute sa plénitude ?  Peut-être n'avez-

vous pris que quelques gorgées à la fois de la coupe des promesses de Dieu.  Il est 

parfaitement possible que vous ne connaissiez le Saint-Esprit que partiellement, tout en 

possédant une connaissance approfondie de la Parole et une foi inébranlable en Jésus Christ.  

Vous êtes-vous jamais senti complètement satisfait, comme un bébé repu au sein de sa mère ?  

Ou comme si vous vous baigniez dans l'océan de l'amour de Dieu pour vous ? 

Il est écrit dans la Bible que : "la corde à trois fils ne se rompt pas facilement" 

(Ecclésiastes 4:12).  Beaucoup de chrétiens connaissent le Père et le Fils.  Mais où reste la 

troisième personne du plan de rédemption de Dieu ?  Ils voient le Saint-Esprit comme quelque 

chose d'impersonnel, une puissance ou une émotion; quelque chose qu'ils ressentent peut-être 

à certains moments… 

Rien n'est plus éloigné de la vérité, si je prends Jésus à la lettre.  Jésus parle très clairement 

d'une personne.  Une personne avec un nom.  Un nom si important que Jésus donna comme 

règle de baptiser au nom de cette personne également !  Laisserions-nous entrer le Père et le 

Fils dans notre vie, en laissant le Saint-Esprit dehors ?  Si c'est ce que vous avez fait, vous 
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faites partie du groupe de chrétiens qui, comme en Actes 8:14-17, sont devenus croyants et se 

sont faits baptiser, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. 

"Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la Parole de 

Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean.  Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, 

afin qu'ils reçussent le Saint Esprit.  Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils 

avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.  Alors Pierre et Jean leur 

imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit." 

Dans les cas où je prie avec des personnes, je les laisse d'abord remettre leur fardeau entre les 

mains du Père, ou recevoir Son pardon, puis je prie toujours pour qu'ils reçoivent le don du 

Saint-Esprit.  C'est à ce moment-là que les gens sont remplis d'un nouveau souffle de vie, et 

que je les laisse partir. 

Selon mon expérience, ces personnes gardent ce don.  Même lorsque je les rencontre après 

des années, je me rends compte que le Consolateur est toujours avec eux.  Dans ma vie 

également, le fait que ce Consolateur ne m'a jamais quitté a été et est toujours un grand 

réconfort.  Même après que j'aie reçu Jésus dans mon cœur et cru qu'Il avait été crucifié pour 

que je puisse trouver le pardon auprès du Père, je suis cependant resté pendant un mois dans 

l'insécurité et la confusion.  Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit est venu dans ma vie dans 

toute Sa plénitude que j'ai été rempli d'une force formidable, de joie et d'un océan de paix 

dans mon cœur. 

Selon moi, ce Consolateur est le Seul ayant la réponse pour ceux qui sont inconsolables.  J'ai 

été témoin de la façon dont Jésus envoie le Saint-Esprit dans le cœur de certains patients, que 

leur maladie soit d'origine physique ou psychique.  J'ai constaté à quel point Il travaille dans 

leur vie.  Vous vous demandez peut-être en cet instant : "Que dois-je faire pour recevoir ce 

don du Saint-Esprit ?"  Jésus lui-même donne la réponse à cette question : "Quel est parmi 

vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un 

poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ?  Ou, s'il demande un oeuf, lui 

donnera-t-il un scorpion ?  Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de 

bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint 

Esprit à ceux qui le lui demandent." (Luc 11:11-13).  Prions donc pour recevoir ce don, et 

laissons les portes grand' ouvertes dans notre coeur pour laisser rentrer ce Consolateur. 
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EETTEESS--VVOOUUSS  VVRRAAIIMMEENNTT  CCHHOOIISSII  ??  

  
 

 

"Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens.  A 

l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt.  

Mais tous unanimement se mirent à s'excuser.  Le premier lui dit: J'ai acheté un champ, et je 

suis obligé d'aller le voir; excuse-moi, je te prie.  Un autre dit: J'ai acheté cinq paires de 

boeufs, et je vais les essayer; excuse-moi, je te prie.  Un autre dit: Je viens de me marier, et 

c'est pourquoi je ne puis aller.  Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. 

Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur : Va promptement dans les places et 

dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.  Le 

serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place.  Et le maître 

dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-

les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.  Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui 

avaient été invités ne goûtera de mon souper." (Luc 14:16-24). 

Ce qui me frappe dans cette parabole du Seigneur Jésus est que ce sont les malades et les 

pauvres qui sont invités au banquet.  Des gens paralysés, aveugles, handicapés.  Ce qui me 

fait penser à cette vieille prophétie en Esaïe 61:1 : "l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes 

nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour 

proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance."  A nouveau, ce sont les 

malades, les dépressifs, les malheureux, ceux atteints de maladies psychiques ou mentales qui 

sont mentionnés – en d'autres termes, les handicapés psychiques ou mentaux. 

Lorsque j'étais encore plein de vie et de confiance en moi, j'étais tellement plein de projets, si 

actif, si heureux de ce que la vie avait à m'offrir.  Mais je faisais partie de ceux qui rejetaient 

Dieu.  Ce n'est que lorsque je me retrouvai en pleine dépression, enfermé dans le 

découragement et l'angoisse, la colère et l'anxiété, que je compris ce que voulait dire cette 

"Bonne Nouvelle".  A ce moment-là j'étais prêt à m'approcher et à écouter, et je ne fus pas 

déçu.  Une incroyable joie divine devint une compagne de tous les instants.  J'avais 

l'impression d'avoir enfin trouvé ma place, j'étais chez moi.  L'amour de Jésus déversé dans 

mon cœur me fit retrouver la confiance que j'avais dans mon enfance.  Jésus m'apprit 

comment avoir une relation avec Dieu.  Je soupai avec Lui et fus nourri des mets spirituels les 

plus fins. 

Avez-vous des doutes quant au fait que Dieu a posé ses yeux sur vous ?  Bien que nous 

venions de voir que c'est justement vous, les humiliés, les handicapés, les malades, les 

toxicomanes, les désespérés, qui avez sa plus grande attention ?  Regardez Jésus.  Il passait 

ses journées auprès des malades.  Et avec quel amour Il les soignait !  Il a le même amour 

pour vous !  Ce sont finalement uniquement ces personnes-là qui ont participé au banquet. 

Les gens peuvent vous ignorer, vous délaisser, mais Dieu reste avec vous dans la personne de 

Jésus.  A côté de votre lit, ou à votre porte, là où vous passez vos mornes journées.  Il vous 

invite personnellement à venir à Son banquet.  C'est ce qu'Il fait en ce moment, là maintenant, 
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juste au moment où vous le lisez.  Et Dieu s'attend à ce que vous répondiez à son appel.  Son 

amour vous pousse à accepter Son invitation.  Quel mendiant ou quel vagabond, dont la 

maladie l'a poussé à la rue, n'accepterait pas d'être invité à un banquet ?  Seuls les plus têtus et 

les plus méfiants diront : "Qu'est-ce que vous racontez, ceci est trop beau pour être vrai, vous 

me prenez pour un imbécile ?  De toute façon, j'ai l'habitude de la rue maintenant et je m'y 

sens bien, laissez-moi tranquille".  Je sais qu'il existe des personnes réagissant de cette 

manière, je leur parle de temps en temps.  Ils préféreraient se suicider plutôt que de 

s'agenouiller devant Dieu.  Heureusement ils sont l'exception plutôt que la règle, et je 

remarque à quel point la plupart de ces personnes ont une immense soif de l'amour de Dieu, 

comme dans la parabole. 

Lorsque j'allais vers les gens alors que j'étais encore étudiant, pour témoigner de ma rencontre 

avec le Seigneur, je remarquai que la plupart de ceux qui écoutaient étaient des alcooliques, 

des toxicomanes, des sans-abri, etc.  Et aujourd'hui, alors que je vois des malades tous les 

jours dans mon cabinet, je découvre l'immensité de l'amour que Dieu a pour cette catégorie de 

personnes.  Peut-être appartenez-vous à cette catégorie.  Demandez à Dieu, encore 

aujourd'hui, de pouvoir goûter à son banquet.  Jésus dit : "Voici, je me tiens à la porte, et je 

frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, 

et lui avec moi." (Apoc 3:20).  Voici donc le chemin à suivre : inviter Jésus à venir dans votre 

vie pour pouvoir manger avec Lui.  Il ne vous décevra pas, je le sais. 
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LLEE  BBEESSOOIINN  DDEE  PPRRIIEERR  

  
 

 

"Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. 

Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe." 

(Mathieu 7:7-8) 

Quelle promesse Jésus nous donne ici, et quel émerveillement, lorsque vous découvrez la 

puissance de la prière dans votre vie !  Et cependant, la plupart des gens ne s'en rendent pas 

compte, ils trouvent que la prière n'a pas de sens.  Combien de fois ne dois-je pas entendre un 

patient me dire : "Oh mais ça ne sert quand même à rien."  Bien souvent il y a une déception 

derrière, quelque chose qui est arrivé dans le passé.  Beaucoup de gens pensent avoir été 

abandonnés par Dieu à un moment dans leur vie.  Souvent lorsque les événements ne se sont 

pas déroulés comme ils voulaient, et souvent aussi parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi 

certaines choses ont eu lieu, des choses douloureuses engendrant la tristesse et le malheur. 

Un jour je parlais avec une patiente qui n'avait jamais pu accepter le fait que son père soit 

décédé alors qu'elle était encore enfant.  Sa famille n'avait pas compris ce conflit intérieur, et 

voilà que vingt ans plus tard, elle était encore pleine de ressentiment vis-à-vis de Dieu.  Elle 

n'en était pas consciente, mais c'était clair dans la façon dont elle s'exprimait. 

Parfois je tombe sur des gens déprimés qui ont vraiment essayé de prier, mais qui n'ont vu 

aucun résultat.  Par exemple, cet alcoolique que j'ai rencontré : déprimé, coupé des siens, 

beaucoup de contacts avec la justice, s'enfonçant de plus en plus.  Il me dit qu'il priait chaque 

soir avant de s'endormir.  J'ai bien souvent prié avec des patients qui me disaient qu'ils avaient 

toujours cru en Dieu, mais ils n'avaient jamais été capables de mettre leur foi en pratique dans 

la vie quotidienne de manière à ce que les choses changent. 

Comment est-ce possible que les gens prient et que rien ne change ?  Voyons un peu ce que la 

Parole de Dieu nous dit à ce sujet.  Dans la Bible également, il est fait mention de personnes 

qui prient, mais qui ne reçoivent rien.  Dieu émet certaines conditions, certaines règles 

concernant la prière.  Pas comme un tyran, mais simplement de façon à pouvoir nous aider. 

D'abord il est important de demander d'un cœur sincère.  Il est dit en Proverbes 10:8 : "La 

prière du juste Lui est agréable". 

Imaginez que quelqu'un réputé pour sa malhonnêteté vous demande quelque chose.  Vous ne 

la lui donnerez pas de gaîté de cœur.  Dieu désire que ses enfants viennent à Lui dans la prière 

avec un cœur intègre.  Mais lequel d'entre nous, qui décide de prier dans une situation de 

crise, n'a pas à un moment ou un autre dit quelque chose de mal ?  Qui ne s'est jamais moqué, 

qui n'a jamais négligé quelqu'un dans le besoin avant de connaître Jésus ?  Mais où trouve-t-

on un cœur assez pur pour pouvoir parler à Dieu ? 
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La Bible dit que Jésus a payé à la croix pour tous nos péchés, donc aussi pour la 

malhonnêteté, le mensonge, les moqueries, et toutes les fois où nous avons eu des pensées 

impures dans notre cœur.  C'est devant la croix que notre cœur devient assez humble pour être 

écouté, c'est en contemplant cette croix que nous acquérons une attitude d'honnêteté et 

d'intégrité.  C'est également à partir de la croix que Jésus intercède pour nous, défend notre 

cause en tant qu'Intercesseur, couvre nos péchés de son manteau d'amour et change 

radicalement notre cœur en le purgeant de tout ce qui n'est pas juste.  C'est pourquoi, si vous 

avez du mal à prier à cause de cette pollution intérieure, demandez à Jésus Christ de venir 

remplacer l'injustice de votre cœur par Sa justice.  Demandez-Lui pardon pour le manque de 

respect qu'il y a eu dans votre cœur vis-à-vis de Dieu. 

Deuxièmement, priez avec tout votre être, tout votre cœur.  Le peuple d'Israël avait déjà reçu 

ce commandement : "Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de 

toute ta force." (Deutéronome 6:5).  Nous devons prier de la même manière lorsque nous 

demandons quelque chose à notre Père céleste.  Comment fait-on ?  Souvent, il ne sort de nos 

lèvres qu'une prière sans beaucoup d'espoir, superficielle et intellectuelle.  Tout dépend de ce 

que vous mettez dans votre prière : mentionnez-vous vos besoins les plus profonds, ou restez-

vous en surface ?  Nous devons Lui ouvrir notre cœur de la manière dont nous le faisons avec 

nos amis les plus intimes.  Il ne s'agit pas ici de chuchoter à distance, mais de déverser ce qu'il 

y a dans notre cœur avec toute la motivation qu'on possède.  Certains seront émotifs, d'autres 

pas, cela ne change rien. 

Parfois il faut prier la même chose pendant longtemps avant de prier vraiment avec le cœur.  

Cela me fait penser à la parabole de Jésus, où Il compare la prière au fait de frapper à une 

porte.  On commence par un petit coup hésitant, puis un peu plus fort, et de plus en plus fort 

jusqu'à ce que cette porte s'ouvre, allant parfois jusqu'à utiliser les poings.  Ne soyons donc 

pas timides, et utilisons toutes nos forces pour frapper à cette porte céleste.  Comme il est bon 

de constater que Dieu n'est pas sourd, et qu'Il ouvre cette porte ! 

La troisième condition attachée à la prière est qu'elle soit enracinée dans la foi.  Comment 

quelqu'un peut-il prier s'il n'a pas la foi, s'il ne croit pas que Dieu écoute et va répondre ?  Il 

n'y a pas de sens à demander quelque chose si on ne croit pas que Dieu est assez puissant pour 

répondre.  La Bible nous dit qu'avec Dieu, rien n'est impossible (Luc 1:37).  Y aurait-il dès 

lors quelque chose que Dieu ne puisse faire ?  Et pourtant, nous avons tous le penchant de 

douter.  Rationnels comme nous sommes, nous ne pouvons imaginer que des choses puissent 

être crées d'une façon surnaturelle.  Concentrés sur ce que nous voyons et touchons, nous ne 

cherchons pas à savoir ce qui se passe plus haut. 

Même les propres disciples de Jésus, qui virent le Fils en action lors de nombreux miracles, 

tels que guérisons, multiplications de pains et de poissons, eau transformée en vin, et puis le 

plus formidable d'entre tous, Sa résurrection, après Son chemin de croix et Sa crucifixion, 

même eux avaient beaucoup de mal à croire.  Pourtant, Jean écrit en 1Jean1:1 : "Ce qui était 

dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 

nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la Parole de vie,…"  Mais 

lisez un peu plus loin, et découvrez à quel point les disciples de Jésus avaient du mal à croire ! 

Alors aujourd'hui, vingt siècles plus tard, n'est-ce pas encore bien plus difficile de croire, alors 

que vous êtes nés dans un monde envahi par la télévision, la radio, l'ordinateur, la voiture 

etc. ?  Oui bien sûr, croire à une Parole vieille de deux mille ans et plus, ce n'est pas facile.  Et 

pourtant, c'est encore toujours ce que Dieu vous demande. 
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Il faut dire que bien souvent, vous ne vous posez ce genre de questions que lorsque vous êtes 

dans une situation désespérée, au bord du gouffre, où tous vos repères se sont envolés, et où 

vous ne savez absolument plus quoi faire.  Si vous êtes gravement malade, handicapé, si vous 

souffrez de maux psychiques ou mentaux, ou si vous êtes dépressif, il y a de grandes chances 

que vous commenciez à avoir faim et soif de ce qui n'est pas temporaire, mais éternel.  Dans 

ces circonstances-là, vous êtes un bon candidat pour commencer un chemin de foi.  De toute 

façon, votre vie d'avant n'existe plus, alors pourquoi ne pas explorer autre chose ? 

Vous reconnaissez-vous dans ce portrait ?  Ecoutez alors cette Parole d'encouragement : Dieu 

connaît cette faim que vous ressentez et va non seulement éveiller la prière, mais également la 

foi dans votre cœur.  La foi n'est pas uniquement quelque chose qui attise votre faim ou qui 

vous attire, c'est également un cadeau de Dieu.  N'allez donc pas imaginer : pour cette prière-

là je n'ai pas assez de foi.  Lancez-vous dans la prière et dites ce qu'il y a sur votre cœur, avec 

le peu de foi que vous avez.  Et Dieu la fera grandir et la cultivera à travers Son Saint-Esprit.  

Ne permettez pas à vos émotions ou à vos pensées de vous faire douter, parce qu'il est aussi 

écrit : "Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot 

de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.  Qu'un tel homme ne s'imagine pas 

qu'il recevra quelque chose du Seigneur: c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses 

voies." (Jacques 1:6-8). 

Si vous faites partie de cette catégorie, il n'y a plus qu'une solution pour vaincre ces doutes : 

mettez votre vie entre les mains de Jésus, qui Lui aussi s'est battu jusqu'au sang contre Ses 

propres doutes dans le jardin de Gethsémané, terrorisé face à ce qu'Il savait qu'Il allait subir.  

C'est Jésus Lui-même qui libérera votre cœur des doutes qui l'envahissent.  Il calmera la 

tempête qui y fait rage, comme Il a calmé les eaux lors de la tempête au-dessus du Lac de 

Tibériade, lorsque le bateau dans lequel Il était avec ses disciples menaçait de chavirer 

(Matthieu 8:26).  Jésus étendit les bras et ordonna à la mer et au vent de se calmer.  C'est 

également ce qu'Il fera dans votre cœur, si vous Lui confiez votre vie. 

Jésus, le Christ vivant, se tient près de vous, vous regarde et entend chacune de vos Paroles 

alors que vous lisez ces mots.  Jésus vivant, qui est apparu à beaucoup après sa résurrection, le 

fait encore parfois aujourd'hui.  Jésus s'est révélé par le Saint-Esprit à des millions de 

chrétiens à travers les âges, avec Sa puissance, Son pardon, guérissant les cœurs brisés et les 

corps malades. 

Eprouvez-vous encore des difficultés à prier ?  Vous me faites signe que oui.  Alors je vous 

réponds : "si seulement nous pouvions prier ensemble".  Nous sommes tellement plus forts 

lorsque nous sommes plusieurs à prier. C'est tellement plus facile de parler ensemble de ces 

choses, de croire ensemble, de frapper à la porte ensemble.  Priez que Dieu vous envoie 

quelqu'un avec qui vous puissiez faire ce chemin.  Prier vient plus facilement lorsqu'une 

personne mûre vous accompagne, quelqu'un qui a déjà parcouru son propre chemin de 

guérison. 

Malheureusement, quelqu'un de cette stature spirituelle est souvent terriblement occupé.  En 

dernier recours, il n'y a plus qu'une solution : apportez seul votre fardeau à Dieu, et faites-Lui 

confiance, Il répondra. 

Selon la Bible, une quatrième condition est nécessaire pour que la prière soit efficace : elle 

doit s'aligner sur la volonté de Dieu. 
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La Bible dit très clairement que Dieu est rempli de compassion pour les malades et ceux qui 

sont liés spirituellement, et que c'est pour cette raison qu'Il a envoyé Son Fils sur la terre, pour 

apporter la guérison et la délivrance.  Lisez ce qui est écrit à propos de Jésus : " L'esprit du 

Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 

malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux 

captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; pour publier une année de grâce de 

l'Éternel" (Esaïe 61:1-2.  Regardez également Luc 4:18-19). 

Votre prière pour recevoir la guérison fait partie intégrante de Sa volonté !  En fait, Dieu veut 

non seulement guérir votre corps, mais Son désir le plus cher est que vous soyez heureux 

intérieurement.  Ceci est encore plus important pour Lui.  A quoi bon guérir physiquement, si 

vous continuez à vivre dans le péché et à dépérir mentalement ? 

Le plan de Dieu consiste à donner la vie éternelle aux peuples de ce monde en les sanctifiant 

et en les rendant obéissants à Sa Parole par Jésus Christ.  Si vous pensez uniquement à vos 

besoins physiques, vous limitez le plan de Dieu pour vous.  Nous sommes comme des enfants, 

qui ne se rendent souvent pas compte de ce dont ils ont besoin.  Alors lorsque nous nous 

tournons vers Dieu et prions pour la guérison, demandons-lui d'abord le salut et la vie 

éternelle au nom de Jésus Christ.  Parce que c'est le plus cher désir de Son cœur : vous donner 

un bonheur inégalable dans votre cœur, une joie et une paix dépassant l'entendement, et le 

pardon de toutes les mauvaises choses que vous avez faites dans votre vie. 

Demandez à Dieu de bien vouloir vous guérir de votre maladie, mais demandez-Lui 

également de venir dans votre vie, et confessez-Lui que vous êtes un être humain qui a fait 

plein de gaffes et de bêtises dans sa vie.  Pensez-vous être sans défauts, sans fautes ?  Etes-

vous comme ces personnes qui disent : "je n'ai tué personne dans ma vie, je suis un honnête 

homme".  Ne soyez pas aveugle et n'écoutez pas trop vite la haute estime que vous avez de 

vous-même et votre orgueil.  Les standards de Dieu, selon Sa Parole, la Bible, sont beaucoup 

plus sacrés et profonds qu'il n'y paraît. 

Psaumes 14 dit au verset 2-3 : " L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, 

Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu.  Tous sont égarés, tous sont 

pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul."  C'est pour cela que Jésus est 

venu sur la terre.  Esaïe prophétisait déjà : " 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.  Nous étions tous errants comme des brebis, chacun 

suivait sa propre voie; et l'Éternel a fait retomber sur Lui l'iniquité de nous tous." 

(Esaïe 53:5-6). 

C'est parce que Dieu vit qu'il n'y avait pas un seul homme assez pur sur terre pour pouvoir 

supporter Sa sainteté qu'Il envoya Son Fils unique être crucifié à notre place et payer le prix 

de nos fautes.  C'était la seule manière pour que nous puissions être réconciliés avec le Père 

aux cieux, et également que nous recevions une nouvelle vie et un nouveau cœur purifiés par 

Jésus. 

Un jour, chacun d'entre nous apparaîtra devant le Trône de l'Eternel, dans la lumière 

aveuglante de Dieu, et tout sera révélé.  Rien ne sera caché, même pas les pensées les plus 

secrètes de notre cœur.  Ce sera insupportable pour ceux qui ne se savent pas en sécurité dans 

les bras de Jésus, qui ne sont pas enfants de Dieu par leur foi en Jésus Christ, et qui n'ont pas 

été purifiés de la tête aux pieds par la puissance du sang de Jésus, pour que leurs péchés soient 

pardonnés. 
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Comment recevoir ceci ?  En vous mettant immédiatement à genoux, en vous tournant vers 

Jésus vivant, et en priant de tout votre cœur.  Demandez-lui de purifier tous les recoins de 

votre cœur par la puissance de Son sang.  Demandez pardon pour les erreurs que vous avez 

commises dans votre vie.  Et croyez, je dirais même sachez, que votre prière a été entendue, 

même si vous ne ressentez rien immédiatement.  Faites un choix radical !  La Bible dit : " à 

tous ceux qui ont reçu [la parole], à ceux qui croient en Son nom, elle a donné le pouvoir de 

devenir enfants de Dieu."  (Jean 1:12). 

Il est possible que vous vouliez accepter Jésus, mais vous ne vous en sentez pas capable.  On 

entend souvent : "Je le voudrais, mais avec moi ça ne marche pas".  C'est bien possible, parce 

qu'en tant qu'être humain, vous pouvez vous laisser envahir par des sentiments douloureux, 

des maux physiques, de l'énervement, de l'angoisse etc., au point qu'il n'y ait même plus un 

petit coin de votre cœur assez tranquille pour pouvoir communiquer avec Dieu. 

La solution à ce problème est toute simple.  Dites-le à Dieu.  Prenez votre téléphone rouge, 

appelez-Le et confiez-Lui que vous aimeriez bien prier mais que vous n'y arrivez pas, et 

demandez-Lui de vous aider. 

J'ai moi-même eu du mal à prier pendant des années, même après que je sois devenu chrétien.  

J'ai réussi à m'en sortir grâce au moyen que je viens de mentionner.  C'est ce qu'on appelle le 

don de la prière.  Dieu a le pouvoir de vous donner la force de prier lorsque vous n'y arrivez 

pas vous-même.  La Bible dit : "l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons 

pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède 

par des soupirs inexprimables." (Romains 8:26).  Il peut le faire pour vous aussi.  Vous vous 

retrouverez un jour entrain de prier sans que vous l'ayez décidé, la prière coulera de votre 

bouche sans effort, et vous vous rendrez compte que vous avez la foi.  Dieu désire oeuvrer 

dans votre vie. 

Encore une chose : si vous priez Dieu, priez au nom de Jésus.  Pourquoi ?  Parce qu'il n'y a 

que par Lui que vous pouvez approcher Dieu.  Jésus est le chemin vers Dieu par Sa 

crucifixion et Sa résurrection, Il est Celui qui a ouvert la voie à une communication avec Dieu 

le Père.  "Au nom de Jésus" signifie "de la part de Jésus".  Il vous a donné la permission 

d'utiliser Son nom.  Il dit même : "Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin 

que le Père soit glorifié dans le Fils." (Jean 14:13).  Le nom de Jésus est la clé pour approcher 

le Père, Son nom est le bon numéro de téléphone pour être connecté à Dieu.  Jésus dit 

d'ailleurs : "Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi." (Jean 

14:16).  Approchez-vous de Jésus, et Il vous fera connaître le Père. 
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EENN  TTAANNTT  QQUUEE  CCHHRRÉÉTTIIEENN,,  DDEEVVEEZZ--VVOOUUSS  VVOOUUSS  RRÉÉSSIIGGNNEERR  ÀÀ  LLAA  MMAALLAADDIIEE  ??  

  
 

 

Existe-t-il une réponse toute faite à cette question ?  J'en doute, et d'ailleurs ce ne serait pas 

sage.  Par contre, il y a plein de place pour un avis personnel. 

En tant que chrétien, nous devons prendre la décision d'avoir confiance en Dieu et en Sa 

Parole.  Se résigner face à la maladie, sans la confier à Dieu dans la prière, sans se demander 

pourquoi, comme dans le chapitre précédent, est vraiment triste.  Selon moi, une attitude 

passive et le sentiment d'être vaincu d'avance, sans espoir de guérison, n'est pas un 

comportement chrétien.  J'ai eu une patiente, une chrétienne, qui avait subi une opération 

chirurgicale importante.  Juste après, elle eut une réaction émotionnelle très négative, arrêta 

de se nourrir, et ses pensées n'étaient plus que découragement et désespérance.  Après avoir 

touché le fond elle refit surface et commença à se battre par la foi, ce qui eut un effet 

magistral sur son processus de guérison.  Ceci illustre très clairement que nous ne devons pas 

nous résigner à être malade, mais que nous devons remettre la maladie à Dieu.  Comme la 

Bible dit : "Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous." 

(1Pierre 5:7).  C'est seulement après cette démarche que nous pouvons commencer à accepter 

le nouvel environnement que donne la maladie. 

Pouvez-vous croire que Dieu prenne votre maladie et la fasse Sienne ?  Que c'est ce qu'Il 

désire faire ?  Mathieu 8:16-17 nous apprend ceci à propos de Jésus : "Le soir, on amena 

auprès de Jésus plusieurs démoniaques.  Il chassa les esprits par sa parole, et Il guérit tous les 

malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos 

infirmités, et il s'est chargé de nos maladies." 

Ce qu'Il fit à ce moment-là, Il désire encore le faire aujourd'hui, dans votre vie.  Il n'a pas 

changé.  Le même Jésus qui vivait à ce moment-là, vit encore aujourd'hui, est assis à la droite 

de Dieu, et Il a même encore plus de puissance aujourd'hui que quand Il était sur la terre pour 

porter votre maladie !  Quelqu'un qui est mort ne peut pas faire de miracle.  Ma vie témoigne 

à beaucoup d'occasions du fait que Jésus est vivant - notamment à travers Ses miracles. 

La maladie est un frein mis sur notre corps, et c'est pratiquement impossible de l'accepter dans 

la sérénité.  Mais ce que nous pouvons faire c'est remettre la douleur à Dieu par la foi, comme 

Paul et Silas remirent leur emprisonnement entre les mains de Dieu (Actes 16:25).  Alors 

qu'ils étaient enchaînés dans leur cellule, ils "priaient et chantaient les louanges de Dieu", 

jusqu'à ce qu'un tremblement de terre les libéra de leurs chaînes et leur permit de sortir. 

Nous pouvons donc prier Dieu malgré la maladie, le louer et l'adorer, et recevoir Sa paix et 

Son réconfort.  Cependant il ne faut pas s'identifier à la maladie.  Celle-ci est une œuvre des 

ténèbres, alors que nous vivons dans la lumière de Jésus.  Battons-nous donc contre notre mal 

avec les armes de la lumière : la foi, l'espoir et l'amour, sans nous laisser emporter par la 

vallée de l'ombre de la mort pleine de découragement et de désespoir.  Je songe à ce que 

David chante dans le Psaume 23:4 : "Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi." 
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C'est plus vite dit que fait, je vous l'accorde.  Personne ne sous-estime le poids de votre 

fardeau.  Mais Dieu connaît l'amplitude et la profondeur de votre souffrance, et c'est parce que 

David avait compris cela que ce psaume jaillit de son coeur.  Le Fils de Dieu n'a-t-il pas 

enduré une souffrance inexprimable et n'a-t-il pas lutté intérieurement sur la croix ?  Ne 

serait-Il dès lors pas capable de comprendre l'amplitude de votre souffrance ?  C'est Lui qui 

vous appelle par Sa Parole à une attitude de foi. 

Un autre problème auquel vous devez faire face est la colère, la rébellion que vous pouvez 

ressentir lors d'une maladie sérieuse ou d'un handicap. "Pourquoi c'est à moi que ça arrive ?  

N'ai-je pas toujours été bon envers autrui… ?  Bien sûr vous pouvez dire que ce n'est pas juste 

de parler de la sorte lorsqu'on est malade, n'empêche qu'involontairement, c'est exactement ce 

que vous pensez. 

Ce que vous pouvez faire par contre, c'est de remettre cette attitude négative dans les mains de 

Dieu, de manière à ce qu'Il puisse l'échanger contre Sa paix. 

Puis viennent les doutes et l'incrédulité.  "Suis-je encore un enfant de Dieu, maintenant que je 

suis malade ?  Est-ce une punition ?  Ai-je fait quelque chose qui l'ait provoquée, cette 

maladie ?  La crise spirituelle par laquelle un chrétien peut passer est parfois si profonde.  La 

seule chose que je puisse dire est : lâchez vos doutes et tournez-vous vers Jésus, qui a toujours 

eu tant de compassion pour les malades.  Il ne blâme pas, Il pardonne lorsque vous le Lui 

demandez.  Il vous aime ! 

Nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes.  Mais parfois Dieu désire que vous appreniez 

à vous battre, que vous utilisiez votre volonté pour guérir.  Et peut-être la Parole 

d'Exode 14:14 doit-elle être citée dans votre situation : "L'Éternel combattra pour vous; et 

vous, gardez le silence."  Ainsi que celle en Esaïe 30:15 : "C'est dans la tranquillité et le 

repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force." 

Ou peut-être avez-vous un caractère fort et actif, et dans votre souffrance, vous ne trouvez la 

paix qu'en contemplant le Crucifié, en Le remerciant pour Ses meurtrissures par lesquelles 

vous êtes sauvé (1Pierre 2:24). 

Dieu agit différemment avec chaque chrétien malade, selon sa nature et son caractère.  J'ai lu 

l'histoire d'un homme qui alla louer le Seigneur pour la maladie qu'il avait, et pendant sa 

louange, il fut guéri.  Comment est-ce possible, je n'en sais rien, mais cela fonctionna.  Il y a 

aussi des chrétiens qui furent guéris après avoir promis à Dieu de Le servir jusqu'à la mort.  

Certains prédicateurs de renom donnèrent un témoignage dans ce sens.  Quel que soit le 

chemin que vous trouvez avec le Seigneur durant votre maladie, que votre seul standard pour 

déterminer si vous êtes dans la bonne direction soit la foi et la confiance en Dieu.  Autrement 

dit : que votre cheminement de malade soit guidé par votre relation avec Jésus, jour après 

jour, dans la souffrance et les difficultés.  Il vous montrera le chemin vers la foi, puis Il vous 

guérira.  Loué soit son Nom ! 
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LLEE  CCHHEEMMIINN  BBIIBBLLIIQQUUEE  VVEERRSS  LLAA  GGUUÉÉRRIISSOONN  

  
 

 

Lorsque vous êtes malade et cloué au lit, le souffle coupé par la douleur ou parce que vous 

n'arrivez pas à respirer, ce ne sera pas facile de penser à ceci : combien de foi un malade doit-

il avoir pour pouvoir être guéri ? 

Je ne crois pas que ce soit la quantité de foi qui importe ici, mais plutôt à quel point on s'y 

accroche et on y fait appel, quelle que soit la quantité de foi qu'on aie.  Mais laissez-moi 

essayer d'agrandir votre foi. 

Aimez-vous Dieu ?  La Bible dit que l'amour croit tout et espère tout (1Corinthiens 13).  

Croyez donc que Jésus dit la vérité, que Dieu est notre Père et qu'Il nous aime.  Dieu ne veut 

pas que vous soyez malade.  Votre souffrance Le fait souffrir également; votre chagrin éveille 

Sa compassion. 

Beaucoup de gens pensent que Dieu envoie les maladies comme punition pour leurs péchés.  

Bien qu'il y ait un lien entre les deux, Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés.  Il a été puni à 

notre place !  Cette explication par rapport à la maladie est très vite écartée grâce à Lui, à 

moins que vous continuiez à pécher délibérément.  La haine peut causer des maladies et 

empêcher la guérison tant que ce péché n'est pas confessé. 

Il y a un péché parmi tous les autres dans le monde qui rend beaucoup de choses 

impossibles : l'incrédulité des hommes.  Dieu attend de nous que nous ayons foi en Son salut 

grâce à la crucifixion et à la résurrection de Jésus.  Si vous croyez que le cadavre crucifié de 

Jésus fut appelé à la vie par l'Esprit créateur de Dieu, alors en comparaison, la guérison d'un 

corps malade n'est qu'une formalité. 

La Bible raconte l'histoire d'un paralytique amené à Jésus par ses amis en Marc 2:3-5,10-12: 

"Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes.  Comme ils ne 

pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils 

descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché.  Jésus, voyant leur 

foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.  Afin que vous sachiez que le 

Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés :
 
je te l'ordonne, lève-toi, 

prends ton lit, et va dans ta maison.  Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence 

de tout le monde." 

Cette parole est valable pour tous ceux qui lisent ceci : Jésus est mort pour vous également.  Il 

est mort pour toute l'humanité, donc pour vous aussi.  Je peux donc vous dire : "Au nom de 

Jésus, que vos péchés soient pardonnés".  Et ils sont pardonnés, quel que soit leur contenu ! 

A quel moment vos péchés sont-ils pardonnés ?  Il y a plus de deux mille ans, lorsque le Père 

permit à Son propre Fils de mourir sur une croix.  Aujourd'hui, avec la même détermination et 

la même autorité, je peux dire : "Au nom de Jésus, levez-vous et marchez", ou "soyez guéri de 

cette maladie". 
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Maintenant il s'agit de s'approprier ce miracle par la foi.  Peut-être puis-je vous diriger dans 

une prière comme suit : "Seigneur, je m'approprie cette délivrance de tout mon cœur, avec 

tout ce que je suis et tel que je suis.  Merci d'avoir accès à ton pardon grâce à ta mort sur la 

croix.  A partir de maintenant, je désire vivre dans l'obéissance à ta Parole." 

Deuxièmement, priez pour la guérison selon ce schéma-ci : "Seigneur j'ai remis ma vie entre 

tes mains.  Veuille maintenant me donner ta guérison selon les promesses de ta Parole.  Que 

ta puissance de résurrection soit manifestée dans ma vie et visible pour tous." 

Et enfin, remerciez Dieu pour le fait qu'Il va tenir Ses promesses, même si vous ne ressentez 

rien ou ne voyez pas encore de changement.  Continuez à le remercier d'avance, soyez 

persistants.  Appropriez-vous cette promesse et ne permettez pas à l'ennemi de vous la voler 

par l'incrédulité des autres ou des doutes qui vous sont propres. 

Lisez la Parole de Dieu et les nombreuses promesses de guérison qui y sont évoquées.  

Epinglez les miracles tels qu'ils sont décrits, et alimentez votre foi et votre espoir de guérison 

en les gardant dans votre coeur.  Assistez le plus souvent possible à des séminaires de 

guérison, côtoyez des frères et sœurs qui croient à la guérison miraculeuse et demandez-leur 

de prier pour vous. 

Un avertissement : n'arrêtez pas le traitement médical que les médecins vous ont prescrits.  

Les médicaments sont en général une bénédiction pour les corps malades.  Et lorsque vous 

ressentez que Dieu touche votre corps, n'arrêtez pas votre traitement simplement sur base de 

ce que vous ressentez, mais consultez votre médecin.  Une vraie guérison ne disparaît pas, et 

devient même plus puissante lorsqu'elle est confirmée par un médecin. 

 

Obstacles spirituels relatifs au fait d'être malade 

L'expérience démontre que lorsque des personnes sont gravement malades, leur foi est mise à 

rude épreuve et entravée de beaucoup d'obstacles.  Je voudrais me pencher un instant sur ces 

obstacles et les nommer : 

1. L'incrédulité des gens qui vous entourent.  Jésus était pratiquement incapable d'exercer 

son ministère là où il avait grandi à cause de l'attitude des gens autour de Lui. 

2. Les symptômes mêmes de la maladie, la douleur, la fatigue, la faiblesse tendent à ce 

que vous vous sentiez abandonné de Dieu, et vous avez du mal à croire à Sa puissance.  

La maladie peut vous déstabiliser émotionnellement, vous amener à des sentiments 

d'impuissance et à des idées tellement noires que vous n'avez plus la force de vous 

concentrer sur Dieu et Ses promesses.   

Il est important que vous sachiez que Dieu entend et répond aux prières les plus faibles 

ou les plus courtes.  Mettez votre main sur votre Bible pour Lui faire comprendre que 

vous réclamez Ses promesses et attendez.  Que ceci soit un acte de foi si vous n'avez 

pas la force de vous concentrer pour prier. 

3. L'idée que "ceci n'est pas pour moi".  Voyons ce que Jésus dit à Ses disciples lorsqu'il 

les envoya en Son nom : "Allez, prêchez, et dites : le Royaume des cieux est proche. 

Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons." 

(Mathieu 10:7-8).  Il n'y a pas de conditions ou de restrictions, alors ne vous excluez 
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pas vous-même.  En Luc 10:8-9, Jésus dit également : "Dans quelque ville que vous 

entriez, et où l'on vous recevra, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur : 

Le royaume de Dieu s'est approché de vous."  Ce qui veut dire tout le monde et 

n'importe qui.  Votre simple présence et le fait que vous êtes malade suffit. 

4. Douter que Dieu désire guérir.  Dieu est souverain et ne fait que les choses qui 

glorifient Son nom.  Je ne vois pas comment la maladie de quelqu'un Le glorifierait, à 

moins que ce ne soit pour purifier son cœur.  Mais en général, j'ai constaté que la 

maladie tend à briser l'âme plutôt qu'à l'épanouir et à la sanctifier, et qu'elle mène à 

une attitude négative et au découragement.  Par contre, la santé glorifie Dieu, comme 

une machine qui fonctionne parfaitement apporte de l'honneur et du respect à celui qui 

l'a conçue.  De plus, vous êtes beaucoup plus à même d'aimer activement votre 

prochain, au travail et à la maison, si vous êtes en bonne santé.  La Bible dit que Dieu 

est bon.  Il est évident qu'un bon père désire la santé de ses enfants. 

5. La foi est présente, mais la puissance de l'Esprit de Dieu manque.  Parfois vous croyez 

profondément, mais vous ne voyez pas que Dieu manifeste Sa puissance dans votre 

vie.  La puissance de l'Esprit de Dieu est donnée à l'église, et certains membres 

reçoivent le don de guérison.  Activez votre foi, allez vers une personne ayant reçu ce 

don et demandez-lui de prier pour vous en vous imposant les mains.  Appuyez-vous 

sur la parole de Marc : "Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: 

en mon nom, … ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris." 

(Marc 16:17-18) 

6. Une mauvaise conception de ce qu'est la maladie.  Jésus démontra que la maladie est 

une puissance spirituelle avec une identité propre.  "… La belle-mère de Simon avait 

une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur.  S'étant penché sur elle, Il menaça la 

fièvre, et la fièvre la quitta." (Luc 4:38-39).  On ne peut menacer quelqu'un que s'il 

peut écouter.  La maladie est donc une puissance spirituelle faisant obstacle à la prière 

de l'enfant de Dieu.  Il faut donc qu'une autre puissance spirituelle soit manifestée, 

plus forte que celle de la maladie.  Cette puissance est délivrée par Dieu lorsque 

quelqu'un prie dans la foi en Jésus Christ. 

Le facteur "temps" joue également un rôle ici.  Les grands prédicateurs voient 

beaucoup de guérisons immédiates, mais il existe aussi des guérisons progressives, 

fruits de prières à long terme où l'on frappe à la porte encore et encore.  Il y a souvent 

plus de puissance de guérison lorsque plusieurs prient pour le même malade.  Jésus dit 

en Mathieu 18:19-20 : "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.  Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au 

milieu d'eux." 

La prière en commun a donc beaucoup de poids.  Appelez quelques membres de votre 

famille et demandez-leur de prier pour vous en vous imposant les mains.  Vous pouvez 

également demander à des personnes de votre entourage, qui vous aiment bien, de 

prier avec eux chaque semaine, ou même plus.  Lors de grandes assemblées, il est 

souvent impossible de faire de longues prières. 

7. La question : comment faire pour croire de la bonne manière ?  Vous connaissez la 

rengaine "si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas assez de foi", ou encore pire, 

"ta foi n'est pas juste".  Enormément de gens tombent dans la confusion à cause de ce 

genre d'accusations, et en souffrent spirituellement.  D'autres n'attachent plus 
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d'importance à ce genre de remarques, de peur de retomber dans le puits sans fond du 

désespoir et de découragement – ce qui est logique !  Ils ont peur de se retrouver avec 

une attitude qui ressemble à de la foi de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, n'est qu'une 

façade pour couvrir l'incertitude et la crainte. 

La foi permettant qu'un miracle de guérison ait lieu est de la même nature que la foi 

vous certifiant que votre vie est entre les mains de Jésus pour l'éternité.  La foi 

productrice de guérison est celle qui commence lorsque vous rencontrez Jésus et 

écoutez Sa Parole.  C'est un cadeau de Dieu.  Elle se reconnaît par sa détermination, sa 

constance et sa paix.  L'esprit humain est incapable de reproduire ce genre de qualités, 

qui viennent directement de Jésus.  Pour arriver à ce niveau de foi-là, il faut souvent 

renoncer à beaucoup de notre propre fardeau : nervosité, impatience, crainte et doute.  

Ce sont des choses que Christ enlève en nous pour faire de la place pour Son don de 

foi. 

Je vous encourage à développer une foi d'enfant pour la guérison, une foi détendue où 

vous laissez la responsabilité à Dieu de choisir le temps où Il accomplira Ses 

promesses.  Je vous encourage à croire qu'il y aura toujours quelque chose qui se 

passera lorsque quelqu'un prie quelque part pour une guérison.  Le malade reçoit une 

bénédiction, ou ses forces sont renouvelées.  Il est impossible qu'une prière faite au 

nom de Jésus n'ait pas de pouvoir, car la Bible dit qu'aucune parole sortant de la 

bouche de Dieu est sans puissance.  Chaque prière pour un malade faite au nom de 

Jésus est une obéissance directe à la Parole de Dieu.  N'oublions cependant pas que 

Dieu est souverain, ce qui veut dire que dans Sa sagesse, Il peut organiser les choses 

différemment que ce que nous pensions. 

Lorsque Dieu permet que quelqu'un décède, c'est de notre point de vue toujours 

quelque chose de terrible et de douloureux.  Du point de vue de Dieu c'est tout le 

contraire : le croyant rentrant dans la gloire de la Jérusalem céleste est bien mieux loti 

que s'il guérit et reste sur terre avec tous ses soucis et ses problèmes.  Quel que soit 

notre niveau de foi pour la guérison, Dieu reste le maître. 

Dans ces cas-là je prie toujours que, quelle que soit l'issue de la maladie, Dieu soit 

glorifié.  Un jour je priai pour un patient septuagénaire non-croyant atteint d'un cancer 

du poumon.  J'avais vraiment foi en sa guérison.  Et le patient pria pour la première 

fois avec moi, parce qu'il voulait guérir.  Quelques mois plus tard il mourut en 

chrétien, et il régnait une joie céleste dans sa chambre. 

Nous devrions humblement appeler Dieu à tenir Ses promesses, dans la foi qu'Il est 

incapable de mensonge, mais tout en lui donnant de l'espace pour Ses propres plans, 

qui ne sont pas nécessairement les nôtres. 

8. Etre submergé de pensées négatives.  Bien que la "pensée positive" diffère de la foi, 

c'est cependant une bonne chose.  Quelqu'un disant "demain ça ira mieux" fait sans 

aucun doute avancer son processus de guérison.  Des pensées pleines de crainte et de 

pessimisme travaillent dans l'autre sens.  Le secret : inclure les promesses de Dieu 

dans vos pensées; par exemple, lorsque la Bible parle de malades, remplacez ce mot 

par votre nom.  Pensez d'une manière positive, de manière à ce que votre raison ne 

fasse pas obstacle à ce que l'Esprit de Dieu est occupé à faire dans votre cœur et votre 

corps.  Gardez précieusement les promesses de Dieu dans votre vie comme des 

possessions de grande valeur, comme un trésor caché.  Mémorisez des paroles comme 

"c'est par Ses meurtrissures que je suis guéri", écrivez-les !  Placez ces petits trésors en 

papier sous votre oreiller, sur les murs, dans votre journal intime, etc. 
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Tout ceci a peut-être l'air un peu ridicule, mais avec une foi d'enfant, on ne voit plus le 

ridicule, seulement le jeu et le fait que ça marche ! 

Je me souviens comment, juste après être devenu chrétien et à un moment où je faisais 

face à un problème difficile, je pris ma Bible, la mis par terre puis grimpai dessus, et je 

proclamai que les promesses de Dieu étaient aussi inébranlables que le sol sur lequel je 

marchais. 

Vous pouvez aussi utiliser votre imagination pour agrandir votre foi.  Ce que Dieu a 

fait pour votre voisin, Il peut aussi le faire pour vous !  Si Dieu vous a aidé dans le 

passé, Il peut aussi le faire maintenant, car Il ne change pas.  Manquer d'imagination 

limite les possibilités de votre foi. 

En Luc 7, nous lisons l'histoire d'un centenier demandant de l'aide à Jésus pour son 

serviteur gravement malade.  Il compara sa position d'autorité à celle de Jésus.  Une 

foi aussi éclatante fait appel à beaucoup d'imagination.  Pourquoi ne pas vous 

comparer à des personnages bibliques, à des situations qu'ils ont vécues ?  A votre 

avis, d'où venait la foi des personnes entourant Jésus ?  N'était-ce pas aussi à travers ce 

qu'ils avaient vu arriver à d'autres ? 

9. S'accrocher à certains péchés.  Il existe des lois spirituelles, qui fonctionnent de la 

même manière que des lois physiques, elles sont toutes incontournables.  Etant donné 

que la plupart des gens nient le fait que nous possédions un esprit, en plus de notre 

raison et de nos émotions, ils n'admettent évidemment pas non plus l'existence de lois 

spirituelles.  Ils y sont pourtant confrontés quotidiennement par leur conscience et leur 

intuition qui influencent leur comportement. 

Voici un passage illustrant ce que Jésus dit à propos de la loi : "Maître, quel est le plus 

grand commandement de la loi ?  Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton 

Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.  C'est le premier et le 

plus grand commandement.  Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même.  De ces deux commandements dépendent toute la loi et les 

prophètes." (Mathieu 22:36-40).  Chaque personne enfreignant cette loi lors de ses 

activités quotidiennes s'expose à une autre loi, la loi de la destruction et de la mort.  

C'est ce qui définit le péché.  C'est comme si vous marchiez sur un chemin étroit, et de 

chaque côté il y a un ravin.  Tant que vous vous en tenez à la loi de l'amour, votre 

chemin est solide sous vos pieds.  Mais dès que vous faites un pas à droite ou à gauche 

et quittez ce chemin, vous plongez dans le ravin.  La loi de la gravité entre en jeu, et 

vous tombez. 

La Bible parle du "chemin qui mène à la vie".  Jésus dit que quiconque Le suit marche 

sur ce chemin.  Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jean 14:6).  Qui a ces 

capacités sur la terre ?  Personne !  Seul Christ a accompli cette parole.  Lorsque nous 

croyons en Lui, cette parole devient vivante dans notre cœur, et puis dans notre vie.  

Quel miracle extraordinaire !  Quel merveilleux secret !  Complètement incroyable 

pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais tellement inégalable pour ceux qui le 

connaissent. 

Lorsqu'un malade prie pour la guérison, mais ne cherche pas à guérir spirituellement et 

garde en lui par exemple du ressentiment et de la haine, ou bien il continue 

délibérément à pratiquer l'adultère ou à voler, etc., il rend sa propre guérison 

impossible.  C'est comme réparer le toit d'une maison dont les fondations sont 

instables et les poutres pourries.  C'est pourquoi il faut d'abord qu'il aille vers Dieu 
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pour que Celui-ci mette de nouvelles fondations dans sa vie : Jésus Christ !  Ensuite 

seulement, on peut penser à réparer le toit. 
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LLAA  GGUUÉÉRRIISSOONN  PPAARR  LLAA  FFOOII  EETT  PPAARR  LLEESS  MMÉÉDDIICCAAMMEENNTTSS  

  
 

 

Pendant très longtemps, j'ai cru que ce que je faisais en tant que médecin, prescrire toutes 

sortes d'antibiotiques, d'antidouleurs, de sédatifs, de séances de kinésithérapie, etc., était 

complètement séparé de la guérison par le Saint-Esprit.  Je voyais l'un comme la contribution 

humaine, et l'autre comme la contribution divine; l'un venant du monde, l'autre venant du ciel.  

En pratique, cette façon de voir conduit parfois certains chrétiens à des décisions 

malheureuses, comme d'arrêter de prendre leurs médicaments "par la foi" après un séminaire 

de guérison.  Un exemple : une femme souffrant de diabète reçut la prière de guérison, puis 

ceux qui prièrent pour elle – sûrement très bien intentionnés – lui conseillèrent d'arrêter 

l'insuline.  Lorsqu'elle se retrouva le lendemain dans un coma diabétique, son mari lui interdit 

de remettre les pieds dans ce genre de réunions. 

Cette façon de procéder est de la pure folie et ne glorifie Dieu en aucune manière.  Je crois 

qu'il faut utiliser les deux formes de guérison, chacune dans son champ d'action : les 

médicaments pour leur grande valeur dans le soulagement et la guérison d'énormément de 

maladies. 

Nous devons beaucoup de respect à tous ces scientifiques qui, grâce à leur persévérance et à 

des années de recherche, ont façonné l'histoire du médicament; à l'industrie pharmaceutique 

qui investit des sommes astronomiques dans la recherche; à tous ces spécialistes travaillant 60 

heures par semaine, de garde jour et nuit.  J'y attache une énorme importance, et je me 

considère en tant que médecin comme une addition à cette grande épopée que sont les soins 

de santé. 

La guérison apportée par Jésus a une valeur extraordinaire dans son domaine propre.  Il n'y a 

rien de plus merveilleux que de voir ces deux formes de guérison travailler ensemble en se 

complétant parfaitement.  Le patient à l'hôpital, où la famille prie pour lui avec le pasteur – ce 

qui arrive encore aux Etats-Unis.  Le médecin qui, bien que peut-être croyant, ne connaît pas 

grand-chose sur la guérison par la foi, mais permet quand même que la prière ait lieu si le 

patient y croit.  Le personnel soignant qui, même si incroyant, respecte le patient dans sa 

volonté de recevoir la prière. 

Dans ma pratique je suis un médecin tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et lorsque je prie pour 

un patient, c'est presque toujours parce que nous avons développé une relation de confiance, 

bien souvent parce que celui-ci est atteint d'une maladie incurable ou sans remède médical 

connu.  C'est alors bien plus fréquent que nous priions pour des troubles émotionnels 

(angoisse, dépression). 

Cependant je vois l'interaction entre la prière et le traitement médical classique prendre du 

terrain.  De plus, il y a des contacts réguliers entre membres chrétiens du corps médical, et 

leurs expériences vont également dans ce sens. 
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En quoi avons-nous failli ? 

Je crois que le monde médical devrait laisser plus d'espace et montrer plus de respect pour les 

chrétiens recherchant une guérison divine à travers Christ.  Je crois que l'église devrait être 

plus active dans l'évangélisation et dans la guérison des malades.  Ceci ne devrait pas être fait 

uniquement lors de réunions évangéliques, mais dans toutes les églises.  Les prédicateurs 

ayant le don de guérison devraient avoir plus de respect pour la médecine, et les guérisons 

miraculeuses devraient toujours être confirmées par un diagnostic médical, ceci pour éviter 

toute erreur.  Je pense aussi à Jésus Lui-même, qui après avoir guéri un lépreux, lui demanda 

d'aller voir un prêtre pour vérifier qu'il était bien guéri (Mathieu 8:2-4). 
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LLAA  PPEEUURR  DD''ÊÊTTRREE  DDÉÉÇÇUU  

  
 

 

Beaucoup de chrétiens croient que Dieu est capable de guérir leur corps malade, mais ils ont 

tellement peur d'être déçus qu'ils préfèrent ne rien demander, et bien sûr évitent à tout prix les 

réunions où l'on prie pour les malades. 

J'en suis conscient parce la plupart des gens approchent une prière de guérison dans leurs 

petits souliers, avec crainte et tremblements.  Ils ne se rendent pas compte que la foi est un 

don. 

Voici ce que dit la Bible en Ephésiens 2:8 : "Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par 

le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu."  Jésus dit également : 

"Nul ne vient au Père que par moi." (Jean 14:6). 

D'une part nous avons cette merveilleuse promesse de guérison, d'autre part nous avons 

besoin du don de la foi pour accéder à cette guérison.  Il faut donc à la fois prier pour recevoir 

le don de la foi et aussi se rendre à des réunions de prières pour les malades, tout en laissant la 

direction à notre Seigneur Jésus.  Parfois vous devrez attendre que Dieu vous donne une 

confiance sereine dans Ses promesses de guérison. 

C'est souvent une tempête qui vous force à vous accrocher aux promesses de Dieu, advienne 

que pourra.  Puis Il vous guide vers des eaux paisibles, et c'est seulement à ce moment-là que 

Ses promesses deviennent réalité pour vous.  Mais une attitude passive ne vous amènera nulle 

part.  Il est obligatoire de quitter vos zones de confort, de vous aventurer plus loin et de 

chercher activement l'exaucement de vos prières de guérison, jusqu'à ce que vous receviez 

vraiment ce don de la foi. 

Il est assez frappant de constater que les chrétiens qui savent qu'ils doivent prier avec foi ont 

souvent beaucoup plus de difficultés à recevoir la guérison que ceux qui viennent d'être 

convertis.  Ne serait-il pas temps de remettre au Seigneur votre crainte d'être déçu?  Ne vous 

laissez pas enfermer dans un cercle vicieux où vous vous sentez coupable de votre manque de 

foi.  Persévérez dans votre recherche de la foi, ce qui vous amènera à la guérison.  Allez aux 

réunions de guérison des malades avec confiance et sérénité.  Si vous recevez la prière et ne 

ressentez aucun changement, n'hésitez pas à demander qu'on continue à prier, ou simplement 

remerciez Dieu parce qu'Il va répondre à la prière initiale.  C'est souvent à travers une foi 

éprouvée et puissante que la guérison arrive. 
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LL''AAIIDDEE  AAUUXX  MMOOUURRAANNTTSS  

  
 

 

En tant que médecin, je suis souvent présent lorsque des personnes meurent chez elles.  Dans 

ce chapitre je voudrais partager quelques expériences qui m'ont grandement encouragé, et qui 

peuvent diminuer vos craintes face à la mort. 

Une de mes patientes chrétiennes était atteinte d'un cancer.  Bien que je n'aie eu aucun contact 

spirituel avec elle, elle m'étonna un jour en me posant une question sur la guérison par la 

prière.  C'est ainsi que j'entendis son témoignage.  Lors des nombreux contacts qui suivirent, 

une profonde communion spirituelle s'installa entre nous.  Les mots étaient rares, mais il 

régnait une atmosphère de sérénité et de force tranquille.  Grâce à une foi puissante, elle était 

un encouragement permanent non seulement pour son entourage, mais pour moi aussi. 

Une autre patiente me surprit lorsqu'elle m'appela, peu avant sa mort, et me dit : "Je n'ai pas 

peur, j'ai eu une longue vie et maintenant je vais dans la maison de mon Père."  Ceci me 

toucha profondément.  J'eus aussi l'occasion d'accompagner un ami dans son long chemin vers 

la mort, et dans les derniers mois de sa vie il démontra une telle ferveur dans sa foi que j'en 

étais fortifié chaque fois que je lui rendais visite. 

Une amie à nous, déjà âgée, était mourante et se trouvait dans l'esprit devant "la rivière de la 

mort", avec de l'autre côté la magnificence du paradis, juste comme il est écrit dans un negro 

spiritual bien connu.  Elle dit : "N'aie pas peur, ce n'est qu'une étape."  Comment ne pas 

penser aux paroles de Jésus sur la croix, s'adressant au brigand qui s'était repenti : "Je te le dis 

en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis." (Luc 23:43).  A ses disciples, il dit 

ceci : " Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous 

l'aurais dit. Je vais vous préparer une place." (Jean 14:2).  Dans le monde où nous vivons, la 

mort est cachée derrière des murs d'hôpitaux, et les gens ont d'autres soucis.  Mais en tant que 

médecin j'y suis souvent confronté, et j'ai été témoin de nombreuses fois du dernier soupir de 

mes patients.  C'est pourquoi je me sens habilité à en parler, pour que d'une part vous puissiez 

méditer sur certaines choses, et que d'autre part vous soyez encouragé.  J'ai vu de mes yeux la 

valeur de la foi en Christ.  Il y a une puissance inhabituelle dans les prières lors de la phase 

terminale, c'est un soutien extraordinaire.  Rendez-vous compte de l'espoir que cela donne, de 

passer l'éternité avec votre Seigneur ! 

Je pense souvent à l'histoire de cette petite Américaine, une fillette fortement handicapée qui 

préférait mourir que de vivre de cette manière.  Elle faisait partie d'une famille chrétienne, et 

elle pria que Dieu la ramenât à Lui.  Tout devint soudain très sombre autour d'elle, et elle 

entendit dans le lointain la voix de sa mère lui citer : "Quand je marche dans la vallée de 

l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi." (Psaume 23:4).  Ensuite tout 

devint merveilleux et clair autour d'elle, et Jésus vint lui parler de la nécessité de continuer à 

vivre, et de sa guérison future.  Cette guérison eut bien lieu, comme je l'entendis de sa bouche. 

Avec cette connaissance, la mort n'est plus quelque chose de terrible et d'effrayant, mais un 

ennemi vaincu.  Il m'arrive de parler avec des patients proches de la mort.  C'est difficile de 



 45 

leur parler de leur mort imminente, mais facile lorsqu'ils croient en Christ, qui dit : "Je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort." (Jean 11:25) 
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LLEESS  DDÉÉPPEENNDDAANNCCEESS  

  
 

 

Il est compréhensible que vous deveniez facilement dépendant de tranquillisants.  C'est 

seulement après quelques années de pratique dans mon cabinet que je me suis rendu compte 

de la quantité de personnes utilisant du Valium ou équivalent.  Certaines pendant plus de dix 

ans, la quantité augmentant régulièrement.  Quelle misère lorsque l'on essaie alors de s'en 

passer : nervosité, angoisse, confusion, nuits blanches etc.  C'est pourquoi je suis devenu un 

peu plus hésitant lorsqu'il s'agit de prescrire ce genre de médicaments.  Quelqu'un me disait, 

dans une période de tension intense : "S'il vous plaît donnez-moi encore de ces petites pilules, 

je me sens tellement plus calme…"  Comment refuser ? 

Voilà pourquoi c'est tellement compréhensible que vous en deveniez dépendant.  Exactement 

comme avec la cigarette, les programmes télé quotidiens, ou le verre de bière.  Vous avez 

besoin de vous détendre, vous voulez ressentir une paix intérieure bienfaisante, sans réfléchir 

à vous-même, à vos problèmes, au chômage ou à la menace du licenciement, aux finances, 

aux conflits avec les voisins…  Autant de choses qui vous mènent à la dépendance. 

"Est-ce vraiment si grave" ?  Voici une question que j'entends très souvent.  C'est vrai que 

c'est admissible, et même parfois nécessaire, dans le cadre d'un traitement spécifique.  Sauf 

lorsque la dépendance mène à un cancer des poumons, à une mort prématurée à cause d'un 

foie malade, ou à un séjour en clinique psychiatrique pour se débarrasser d'une dépendance 

aux tranquillisants.  Ces conséquences sont des faits durs et réels qui démontrent qu'une limite 

a été dépassée.  Sans mentionner les familles brisées parce que l'un des parents est dépendant 

des tranquillisants ou de l'alcool. 

Je comprends cependant que des personnes qui ne peuvent plus supporter leur douleur ou leur 

mal intérieur se jettent sur le premier remède venu.  C'est malheureusement un fait que la vie 

est insupportable pour beaucoup, alors une dépendance de plus – on fait ce qu'on peut.  Cela 

peut même donner l'impression qu'on est cool et "dans le coup", comme le membre apprécié 

d'un groupe, ou l'utilisateur de drogues douces lorsqu'il fait passer son joint, ou l'alcoolique 

dans son café favori. 

Mais où tout cela nous mène-t-il ?  Où s'arrête ce chemin, dans un monde où énormément de 

personnes semblent incapables de recourir à autre chose pour se soulager ?  Il est clair que ces 

personnes-là ne vivent pas une vie heureuse, prisonniers qu'ils sont de cette porte de secours 

menant à l'intoxication et à la confusion. 

Aux yeux de certains, c'est aussi une dépendance de croire en Dieu et d'en faire un style de 

vie.  Ils perçoivent l'obéissance à Dieu comme une camisole de force qu'on leur impose, 

l'église comme un endroit ennuyeux où on est obligé de se rendre, où "tout est un devoir et 

rien n'est permis."  Pour eux, la paix et le bonheur ne sont qu'apparences trompeuses.  Comme 

ce pamphlet qui dit : "Dépendre de Jésus, n'est-ce pas aussi une dépendance, tout comme 

l'héroïne ?" 
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Nous voyons ici l'immense différence entre une personne qui cherche le pourquoi de son 

existence et le but de sa vie, et qui rencontre Christ lorsqu'il a touché le fond 

émotionnellement, et une personne qui avale une pilule ou une drogue pour s'intoxiquer 

jusqu'à la stupeur. 

Connaître Christ ne veut pas dire se recouvrir d'un manteau de religiosité, ou utiliser la 

louange et les Psaumes pour rentrer dans une sorte d'extase mystique, ou perdre sa liberté en 

se soumettant à des lois et des règles de vie.  C'est au contraire une libération des choses dont 

nous sommes dépendants – des choses qui nous détruisent.  C'est également une guérison, un 

cheminement vers une paix intérieure.  Pas une paix de façade, pas une comédie qu'on joue 

pour les autres, mais un véritable changement intérieur. 

C'est également une force inégalable pour nous aider à régler nos problèmes, à restaurer des 

relations brisées, et à mettre de l'ordre dans le grand désordre de notre vie.  Quelqu'un écrivit 

un jour : "Christ médecin : à s'administrer trois fois par jour".  Bien que ce soit de l'humour, il 

y a un fond de vérité dans cette maxime.  Les patients qui allaitent vers Jésus en tant que 

médecin venaient de moins en moins souvent à ma consultation, ils avaient de moins en 

moins besoin de moi – et pas seulement pour le Valium.  Je me rendis compte que cela 

facilitait la désintoxication.  Moi-même, lorsque je donnai ma vie à Jésus je réussis à arrêter 

de fumer d'un jour à l'autre, alors que j'étais dépendant de la cigarette depuis des années.  Un 

toxicomane à l'héroïne pour qui la cure de désintoxication à la méthadone était un vrai 

supplice rencontra Christ et se convertit, et le reste de sa cure ne fut plus qu'un jeu d'enfant. 

Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces témoignages ?  Peut-être même avez-vous envie 

d'essayer cette "ordonnance" dans votre vie.  Je vous demande, si vous essayez, de le faire 

sérieusement.  Et surtout ne jetez pas tous vos médicaments ou votre cure à la poubelle.  Ces 

drogues-là vous ont été prescrites pour votre bien.  Ce n'est pas parce que vous découvrez la 

foi en Jésus que vous devez automatiquement perdre votre foi dans la médecine et votre 

médecin.  Continuez à rechercher ses conseils, vous ne vous en porterez que mieux. 
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DDEEUUXX  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCSS  

  
 

 

Votre médecin établit un diagnostic sur vous, mais Dieu fait également un diagnostic sur 

votre vie.  Le médecin écoute vos plaintes, prend votre pouls, écoute votre cœur et vos 

poumons, et palpe les endroits où vous ressentez de la douleur.  Après cela il établit un plan 

de guérison et vous prescrit les meilleurs médicaments sur le marché. 

Dieu sonde le cœur de l'être humain (Apocalypse 2:23), écoute ses pensées – de colère, 

parfois, ou de désespoir et de dépression – et investigue son attitude, s'il est sincère et prêt à 

l'écouter.  Et après Il détermine un plan pour sa guérison intérieure.  Puis Il lui prescrit le 

meilleur remède qui existe : Son propre Fils.  Et enfin Il guérit son cœur par Son Esprit, par la 

puissance d'un remède unique et inégalable sur cette terre : le sang de Jésus, le crucifié. 

Le médecin fait une transfusion à un patient lorsque sa vie est en danger ou qu'il est en état de 

choc.  Dieu fait une transfusion de nouvelle vie par son Esprit à la personne qui l'invite à 

intervenir dans son état de "vide sanguin". 

Le médecin sauve la vie d'un patient qui risque de mourir.  Dieu sauve l'homme pour l'éternité 

d'une mort spirituelle, de façon à ce qu'il vive, même s'il venait à mourir physiquement. 

Souvent, le médecin découvre la maladie avant le patient.  Beaucoup de personnes ne sont pas 

conscientes du fait qu'elles sont gravement malades.  Ils sous-estiment le mal, jusqu'à parfois 

nier qu'ils sont malades.  Ils ne se rendent pas compte et ne reconnaissent pas les signaux de 

leur corps.  Un médecin va parfois accepter cette situation, de façon à ne pas rendre les choses 

plus difficiles pour le patient. 

De la même manière, Dieu découvre le péché dans le cœur de l'homme et comprend le grand 

danger auquel celui-ci s'expose.  Mais beaucoup d'entre eux sous-estiment la gravité de cette 

situation, ne se rendent pas compte de leur ignorance à propos de l'homme spirituel et réfutent 

le vide dans lequel ils se trouvent.  Ils se trompent complètement et s'avancent vers un avenir 

incertain, malgré un diagnostic sans équivoque, écrit noir sur blanc dans la Bible. 

Il y a également des patients vigoureux, dotés d'une forte personnalité, qui n'arrivent pas à 

accepter le fait qu'ils sont malades.  Ils semblent invincibles jusqu'à ce que la maladie les 

emporte.  Dans le même ordre d'idée rentre la catégorie des gens qui ont grimpé l'échelle 

sociale et se sentent en sécurité dans la vie confortable qu'ils ont bâtie de leurs deux mains, 

ayant bien l'intention d'en profiter le plus longtemps possible.  Ils ne connaissent rien de Dieu 

ou de la vie éternelle, et derrière leur assurance vit la réalité spirituelle d'une âme perdue. 

Certains patients périssent parce qu'ils n'écoutent pas les médecins.  Beaucoup d'autres 

périssent parce qu'ils ne croient pas à la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.  Pour ces derniers, 

mourir d'une maladie est la porte menant à un cul-de-sac spirituel.  Par contre, pour ceux qui 

croient, la porte mène à la vie "près des eaux paisibles", comme le dit David dans le 

Psaume 23:2.  La mort de l'un est caractérisée par une tristesse sans espoir, tandis que la mort 
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de l'autre, malgré le chagrin de la séparation, est remplie d'espoir et de joie à l'idée du 

merveilleux avenir qu'il va passer dans la présence permanente du Christ. 

Le médecin et Dieu se rencontrent au chevet du malade.  Là où l'un fait de son mieux pour 

guérir les maux physiques, l'autre travaille sans relâche pour apporter une guérison intérieure 

et une restauration complète.  Le médecin administre quotidiennement des médicaments et 

attend patiemment les résultats que ceux-ci vont livrer.  Dieu sème la semence de Ses 

promesses dans le cœur des hommes et attend patiemment les résultats, parfois la durée d'une 

vie, jusqu'à ce qu'Il soit reconnu en tant que Père et que l'on croie en Lui. 

De la même manière que le médecin dépend de la confiance de son patient, Dieu dépend 

également de la confiance que les hommes mettent dans Celui qu'Il a choisi comme 

Sauveur : Jésus. 

Le médecin fait de son mieux pour que son patient soit rétabli physiquement.  Dieu le rétablit 

d'abord spirituellement, et après Il s'occupe du reste.  Ou parfois l'inverse, mais de toute façon 

Son but est un rétablissement complet, une restauration intégrale.  Si on vous déclare guéri et 

vous pouvez quitter l'hôpital, quelle merveilleuse sensation de liberté vous ressentez en 

respirant l'air du dehors !  L'air respiré par les gens en bonne santé.  Si vous faites confiance à 

Jésus, vous passez des ténèbres à la lumière et vous ressentez la merveilleuse sensation 

d'espace et de liberté qui y règne.  Beaucoup de médicaments ont un effet extraordinaire.  

Quelle puissance émane d'eux !  Mais ils ne sont rien comparés au seul remède miraculeux 

qui renouvelle l'homme spirituellement : le sang du Christ. 

Comme il est difficile de s'abandonner entre les mains des médecins et de leur confier votre 

vie.  C'est encore bien plus difficile de remettre notre vie entre les mains de Jésus Christ ! 

Bien que les médecins puissent vous décevoir, Lui ne vous décevra jamais.  Un traitement 

administré par un médecin cause fréquemment de la douleur, mais c'est tellement merveilleux 

d'être guéri après.  Reconnaître nos fautes devant la croix demande beaucoup d'efforts et de 

volonté, demander pardon également.  Mais quelle bénédiction alors d'être accueilli dans la 

douceur par Jésus Lui-même, qui vous dit : "Tes péchés sont pardonnés, je ne te condamne 

pas, mais suis-moi et je te montrerai le chemin qui mène à la maison du Père." 
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EEPPIILLOOGGUUEE  

  
 

 

Etre à la fois médecin et chrétien signifie avoir deux appels.  Et d'une manière très subtile, ces 

deux appels se rejoignent dans mon cabinet jusqu'à ce qu'ils soient complètement emmêlés.  

D'un côté une pratique médicale classique, en accord avec les standards en cours, et de l'autre 

côté, un peu de travail pastoral.  Là où l'un ne suffit pas, l'autre trouve sa place. 

Ceci ne veut pas dire que tous les patients entrant dans mon cabinet se voient contraints de 

m'écouter prêcher.  Mais parfois, dans les situations les plus désespérées, la relation de 

confiance avec le patient se développe spirituellement.  A chaque fois cela m'émeut et me 

surprend complètement, je ne m'y attendais pas du tout.  C'est souvent une réponse à une 

prière d'intercession maintes fois répétée.  Lorsqu'une telle chose se produit, le patient et moi-

même en profitons presque toujours tous les deux.  C'est tellement rassurant de savoir que 

dans ces circonstances difficiles, un Spécialiste est toujours prêt à nous aider : Jésus Christ. 

De quel droit quelqu'un approche-t-il une autre personne pour lui annoncer la Bonne 

Nouvelle ?  Je dirais plutôt : de quel droit quelqu'un retient-il la Bonne Nouvelle pour lui tout 

seul ?  Je n'en ai pas le droit !  Paul dit : "Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile !" 

(1 Corinthiens 9:16).  C'est une question d'obéissance à la parole de Jésus. 

Il y a plusieurs médecins chrétiens qui font la même chose que moi ici aux Pays-Bas.  Il existe 

même un mouvement international de médecins qui pratiquent ce qu'ils appellent "la 

médecine de la personne".  Ici dans mon pays je connais un bon nombre de médecins 

chrétiens personnellement.  C'est précieux de pouvoir échanger nos expériences ou de 

demander conseil dans des situations difficiles. 

Ce qui me frappe, c'est que ce sont souvent des patients qui ont coupé les ponts avec leur 

église qui ressentent le besoin de recevoir une aide spirituelle en plus de l'aide médicale.  Ce 

sont des personnes qui ont coupé tout contact avec d'autres chrétiens, qui ont un arrière-plan 

de foi, mais qui ont perdu leurs repères.  J'ai souvent essayé de les renvoyer chez leur pasteur, 

mais presque toujours en vain.  Comme je continuais à rencontrer ces personnes dans mon 

cabinet en tant que médecin, je me demandais comment leur offrir plus, malgré une salle 

d'attente toujours pleine.  Il m'est venu l'idée, après en avoir discuté avec ma femme, d'ouvrir 

ma maison une fois par mois pour ceux qui en ressentaient le besoin.  La Parole de Dieu était 

au centre de nos réunions et les personnes présentes essayaient de s'encourager mutuellement. 

De cette manière elles avaient un endroit où aller pour trouver le repos spirituel, et parfois 

rejoindre par la suite une autre communauté chrétienne. 

Jésus dit : "Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux." 

(Mathieu 18:20).  C'est ce que nous vivons lorsque nous nous rassemblons ces soirs-là : la 

présence vivante de Jésus Christ.  C'est aussi un endroit qui permet d'aller un peu plus profond 

dans la vie de quelqu'un pour rencontrer ses besoins, où l'on peut prier les uns pour les autres, 

intercéder ensemble pour d'autres, etc. 
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Ce livret est non seulement mon témoignage personnel, mais surtout le récit de certaines 

expériences que j'ai vécues ces dernières années.  Je les raconte dans l'espoir de vous tendre la 

main là où vous êtes, dans votre maladie ou votre désert spirituel.  Mon but n'est pas 

d'embarrasser la médecine, la psychiatrie ou la relation d'aide, mais plutôt de les compléter. 

 

 

 

 

La Haye, 1987 

Traduit en français par Claire Uyttebrouck, Bruxelles, 2004 


