
 
 
 

 LES MAUVAISES DOCTRINES DE LA GUERISON 
 

Pour empêcher le croyant de recevoir la guérison, le diable a mis des barrages et des obstacles sur son chemin.  
Ces barrages sont souvent déguisés dans la tradition, la superstition, pendant que d'autres sont fondés sur des versets mal interprétés ou mal 
compris. 
 

Les vaches sacrées - En Inde les gens meurent de faim alors qu’il y a des centaines de vaches qui circulent dans les rues. Il est interdit de les 
expulser, et encore moins de les tuer pour se nourrir. Ces traditions et ces fausses doctrines sont comme des vaches sacrées que certains 
refusent de tuer ou de chasser, même si leur guérison en depend. 
Marc 7:7,9 “enseignant comme doctrines les commandements d'hommes … vous rejetez les commandements de Dieu que vous puissiez 
garder vos traditions” 
Marc 7:13  annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie  Louis Segond 

 

1) DIEU NOUS REND-IL  MALADE ? 
Exode 15:26 “je ne mettrai aucune de ces maladies sur vous …” 
Ces versets n’expriment pas la vraie signification du texte original en hébreu.  
Dans la grammaire Hébraïque –  

1) Temps grammatical qui démontre cause et l’origine de l’action 
2) Temps grammatical qui démontre permission  

 

Le professeur hébraïque Robert Young nous donne une meilleure traduction d'Exode 15:26 
Je n'autoriserai sur vous aucune des maladies que j'ai autorisé sur les Égyptiens car je suis le Seigneur qui vous guérit 
Juste parce qu'Il avait permis le mal, ne signifiait pas que c’était sa volonté pour les enfants d’Israël. Le mal et la maladie ne sont pas Sa 
volonté.  
 

Sa volonté était de marcher dans sa parole, pour qu'il puisse les libérer de la maladie.  
Deut. 6:24 Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ces statuts, de craindre l'Éternel, notre Dieu, pour notre bien, toujours, pour nous 
conserver en vie, comme il paraît aujourd'hui.  
 

Si vous croyez que Dieu a envoyé ou a permis une maladie pour un but divin alors il y aura un barrage entre vous et la guérison. 
Ne confondez pas « permettre »  et  « commettre » 
Exemple : Comme une maman qui dit à un enfant que s'il désobéit et touche le feu il se brûlera. Si l'enfant touche le feu et se brûle, pouvez-
vous dire que 

• La mère a brûlé l'enfant ? 

• C'était la volonté de la mère pour l'enfant d'être brûlé  

• Qu’elle l’a volontairement permis pour lui enseigner une leçon 
 

►Peut-être que la maman en profitera pour lui apprendre une leçon, mais on ne peut pas dire que la maman l’a laissé se brûler pour lui 
apprendre une leçon. 
De la même façon, même si Dieu se sert de notre maladie, ou nos problèmes pour nous enseigner quelque chose, ou pour nous rapprocher  
de Lui, cela ne veut pas dire qu'il a permis la maladie pour son but divin. 
 

Dieu a dû le permettre parce qu'il ne peut empiéter notre volonté 
Matt. 16:19  Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux; et tout ce que tu 
délieras sur la terre sera délié dans les cieux.  
Exemple : si votre fils vole une banque, il ira en prison. Même si vous l’aimez vous devrez permette qu’il aille en prison car la justice doit  
rendre son jugement. Ce n’est pas votre volonté ou votre décision…  
 

►On doit savoir sans aucun doute, que Dieu veut le meilleur pour nous, et que sa volonté est de nous bénir et non pas de nous  
juger ou nous punir 
 

LA VRAIE NATURE DE DIEU 

Dans l’ancien testament, on a l’impression que Dieu est sévère, méchant et intolérant envers l'homme, rapide à juger et condamner. Il parait  
y avoir une contradiction entre le Dieu de l’Ancien et du Nouveau testament.  
Est ce que Dieu est schizophrène? 
D’Adam a maintenant il y a environ une période de 6000 ans 
 
♦ Durant les 2400 premières années,  
Dieu n'imputait pas le péché aux hommes. 
Rom. 5:13  car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi.  
Gen. 4:15 Dieu ne l’a pas jugé mais a demontré une certaine grace en le protegeant avec un seau sur son front. 
Gen. 20 Dieu a protégé Abraham qui avait menti, commis l'inceste avec sa sœur etc.… 
Gen 35 :9 Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Paddan Aram, et il le bénit.  
Aucun n’était parfait et sans péchés, mais Dieu les a bénis et les a protégés. GRACE !   
 

♦ De Moïse à Jésus - 1600 ans 
Dieu a donné la LOI a Moïse et a cause de la LOI Dieu a du traiter les hommes en fonction de leurs péchés. Le péché devait être jugé 
immédiatement pour 3 raisons: 

a) pour protéger les hommes de la destruction du péché. Comme une punition que l’on donne aux enfants pour les empêcher de  
désobéir jusqu'à ce qu’ils grandissent  Gal. 3:23,24  Gal 4:1-7 

b) pour préserver une semence à travers laquelle le Messie viendrait. Gal. 3:19 
C’est pour cela qu’il a dû juger la terre (Noé) – ex: amputer une jambe afin de sauver le corps entier 

c) pour élever un tel critère et standard de sainteté, afin de montrer à l'homme qu'il ne peut pas être justifié par sa propre justice… 
Personne ne peut atteindre ce critère de perfection par ses bonnes œuvres.  
Gal. 3:10,11  Gal. 3:22  Gal. 2:19 
Sous la loi, Dieu ne bénissait pas l’homme au travers de sa conduite mais au travers des sacrifices offerts 
Exode 20 :24 - Dieu a donne la loi pour amener l’homme vers Jésus… le sacrifice suprême ! 

 

♦ De Jésus jusqu'à maintenant – 2000 ans 
Dieu n'impute pas, n’attribue pas le péché aux hommes. 
2 Cor. 5:19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous  
la parole de la réconciliation.  
Rom. 8:1  Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ.  
Pourquoi? Parce que le jugement a été mis sur Jésus.  
Jean 12:31-33 
Gal. 3:13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est  
pendu au bois 
Qu’est-ce la malédiction de la loi ?  →→ Deut. 28:15-61  - La maladie en fait partie 
 

Durant 6000 ans, Dieu n’a vraiment imputé le péché aux hommes que pendant 1600 ans, (la dispensation de la loi) 
►on peut voir la véritable nature de Dieu et Son vrai désir pour l'homme est de l’aimer, le protéger et le bénir. 
Luc 9:53-56  Jesus a refusé que les disciples appelle le jugement sur les samaritains. La vraie nature de Dieu n’est pas jugement mais grâce, 
amour et miséricorde 
 

Nous devons comprendre et interpréter l'ancien testament à travers la révélation que l’on a du Nouveau Testament. 
Jean 10:10; Actes 10:38;  Luc 10:16; 1 Jean 3:8 ;  
Luc 5:36-39  La parabole du vin nouveau dans les vieilles outres ►ne mélangez pas l’ancien et le nouveau 
Si vous mélangez la loi (les œuvres) et la grâce, alors vous annulez la grâce de Dieu, et personne ne peut être justifié par les œuvres.    
Gal. 3:10-14  - Gal. 5:1-6 
 

 

 
 
 



 
 
2) DIEU NOUS DISCIPLINE T-IL AVEC LA MALADIE ? 
Héb. 12:6 “pour qui le Seigneur aime, Il discipline”.  
Il ne dit pas “qu'Il aime Il le rend malade” Aucune référence à la maladie, ici dans le contexte. 
La discipline = Grk – paideuo = enseigner, éduquer, former les enfants, ou la discipline d’un athlete. 
 

Comment Dieu désire nous enseigner ? 
 

♦ Avec Sa PAROLE 
2 Tim. 3:16  Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que 
l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre.  
 

Proverbes 6:23  Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie:  
1 Cor. 10 :11 (Darby) 
Eph. 5:26  Dieu ne sanctifie pas et ne nettoie pas l’église à travers la maladie, mais avec la parole 
 

Hébreux 4:12  Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la 
division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles; et elle discerne les pensées et les intentions du cœur.  
Jérémie 23:29  Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc?  
Prov 15 :31-33 
 

♦ A Travers LE SAINT ESPRIT 
Jean 14:26 
Apocalypse 3:19-20  Comment Jesus l’a-t-il chatie ? sa parole et saint Esprit. 
Phil. 2:13  car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
Rom. 8:14   ;  2 Cor 2 :14 Or grâces à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ 
Psaume 23  
Dieu me guide, mais des fois JE choisis de marcher dans le mauvais chemin… même-là La Parole et le Saint Esprit me rassure et me ramène 
sur le bon chemin. Le bâton n’est pas pour me battre mais me rassurer ! 
 

►Il est vrai que Dieu peut utiliser toute situation pour nous apprendre quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu’il en est l’auteur ou que  
c’est sa manière de nous enseigner. 
Je n’ai pas besoin de commettre l’adultère pour apprendre la leçon que l’adultère peut détruire ma vie. 
 

3) DOIT-ON SOUFFRIR UNE MALADIE  POUR LA GLOIRE DE DIEU ? 
 

L’homme né aveugle 
Jean 9:2-4  “Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle?”  
Jésus répondit: Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents; mais afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire  
les oeuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour; la nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler.  
 

Dans le grec =  il n'y a aucune ponctuation et nous ne pouvons pas entendre l’intonation.  
Pourrait-on le lire comme cela ? 
Jésus répondit: Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents; (point a la ligne) 
Nouvelle pensée… Mais afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui, Il me faut faire les oeuvres de celui qui m'a  
envoyé, tandis qu'il est jour; la nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler.  
 

Jésus ne perd pas de temps pour des débats théologiques, Qui a péché n'était pas important. 
Mais Jésus se concentre sur la chose la plus importante.  

• Cet homme a besoin de guérison 

• Le Père est glorifié quand les gens sont guéris. C’était le désir de Jésus et sa passion 

• Jésus sait qu’il n’y a pas de temps à perdre car il sait que son ministère ne durera que 3 ans et il doit en profiter pour guérir les 
maladies, détruire les œuvres du diable.  

Cette interprétation est en accord avec le caractère et la Parole de Jésus. 
Actes 10:38    -    1 Jean 3:8 Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.  
 

La mort de Lazare 
Jean 11:4   afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 
Afin que = Grk hina = dénote le résultat (pas la raison) 

• Jésus disait : ça ne finira pas à la mort, mais vous êtes sur le point de voir la gloire de Dieu 

• Jésus a utilisé la puissance de ses paroles pour changer la situation. Rom. 4:17 
 

Il ne disait pas que Dieu a mis cette maladie sur Lazare, et l’a tué pour qu'il puisse faire demi-tour, le guérir et recevoir la gloire. Ce serait en 
contradiction totale avec la Parole. 
Jean 10-10 Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire: moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance.  
 

Si la maladie était pour glorifier Dieu, alors la guérison devrait se passer indépendamment de l’homme 
Mais Jésus a souligné que notre foi amène le miracle. 
Jean 11:40  Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?  
Qu’est ce que Jésus disait ? 
Il utilisait la puissance créatrice de sa parole pour contrer et changer une situation qui était une œuvre de Satan en un témoignage qui 
glorifierait Dieu.  
Rom. 4:17 Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.  
Pourquoi est ce que Jesus n’est pas venu immediatement ? Jesus ne reagit jamais au diable mais il recherche toujours la volonte de dieu  
dans toute situation. Aussi il savait que les juifs cherchaient a le tuer dans la region.  
 

Notez que la maladie de Lazare et la mort n'ont pas apporté de gloire à Dieu, seulement sa guérison et résurrection. 
Esaïe 38: 17-19 Voici, au lieu de la paix j'avais amertume sur amertume; mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction,  
car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Car ce n'est pas le shéol qui te louera, ni la mort qui te célébrera; ceux qui descendent dans la 
fosse ne s'attendent plus à ta vérité. Le vivant, le vivant est celui qui te louera, comme moi aujourd'hui; le père fera connaître aux fils ta vérité.  
 

4) L'ÉCHARDE DE PAUL DANS LA CHAIR  
2 Corinthiens 12:7-10 
La tradition a enseigné que Paul a été infligé avec une maladie pour le garder humble. Est-ce que c'est vrai ? 
Afin de comprendre, nous devons nous poser certaines questions. 
 

Qui a envoyé cette écharde? 
Un messager de Satan – cette écharde vient de Satan. 
Messager – Grec – Angelos = ange, esprit  (Hébreux 1:14) 
Apoc. 12:4,7,9  Satan a séduit et emmené des anges avec lui. Ces anges sont devenus des démons. 
Maintenant on sait que l’épine, ou ce messager (esprit) vient du diable. 
 

Pourquoi le démon a-t-il envoyé une écharde? 
2 Cor. 12:7  Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil   - Louis Segond 
2 Cor. 12:7 Et afin que je ne m'enorgueillisse pas  - Darby 
Enflé d’orgueil = Grec = Huper airo  
Huper = extrêmement au-dessus et au-delà. 
Airo =   élever, exalter 
 

Est ce que le diable voudrait empêcher Paul de tomber dans l’orgueil ? 
Satan au contraire voudrait essayer de le faire tomber dans l’orgueil. 
Prov. 16:18  L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil précède la chute.  
1 Tim. 3:6 Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable.  
Quand on lit la bible, on s’aperçoit que Paul n’était pas orgueilleux, tout au contraire! 
Eph. 3:8  A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de 
Christ,  
1 Cor. 15:9  car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.  
Actes 20:19  servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.  
Est-ce le discours d’un homme fier et rempli d’orgueil?  NON 
 

S’il ne s’agit pas d’orgueil, alors de quoi s’agit-il ? 
Il y a une exaltation qui vient de Dieu. 
Prov. 14:34  La justice élève une nation 
Luc 14:11  Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.  
 

Pourquoi le diable essayait d’arrêter l’exaltation de Paul ? 
2 Cor. 12: 7 à cause de l'excellence de ces révélations afin que je ne sois pas exalté, élevé. 
 

Ces révélations qu’il avait reçu de Dieu (En Christ)- permettaient aux gens de recevoir le salut, la guérison, étaient libérés, ainsi Paul avait de 
plus en plus d’influence parmi les gens. 
Des villes entières venaient pour l’entendre. 
Actes 19:9-11  Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira d'eux, 
sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus.  
Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur.  
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul,  
 

Actes 13:42-44 Et le sabbat suivant, presque toute la ville fut assemblée pour entendre la parole de Dieu;  
 

Paul gagnait de plus en plus d’influence et les gens se tournaient vers le Seigneur de plus en plus 
C’est le genre d’exaltation que le Diable essayer d’arrêter. 
 

 



 
 
Qu’est ce que cette écharde, cet esprit malin faisait et comment ? 
2 Cor. 12:7 …il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter… 
Souffleter = grec kolaphizō = affliger un coup après un autre avec le poing, un coup continuel, comme un boxeur afin de le mettre KO 
 

Ses souffrances, étaient elle une maladie? 
Beaucoup de gens lisent le mot “infirmité” et viennent à la conclusion que Paul souffrait d’une maladie que Dieu refusait de guérir afin de le 
garder dans l’humilité. 
2 Cor. 12: 9-10  Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très-volontiers plutôt dans mes infirmités, 
afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités,  (Faibless LS -  Infirmite Darby) 
 

Infirmité = Grec astheneia =  faiblesse, (mentale et corporelle)  maladie, manque de force  
C’est le même mot utilisé dans Romains 8:26 
Rom. 8:26  De même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité; car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient; 
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables;  
 

Il parle ici non pas de maladie, mais d’un manque de savoir ou de capacité, une faiblesse. 
2 Cor. 12:10 car quand je suis faible, alors je suis fort.  
 

Regarder le contexte - Paul définit ses souffrances 
♦ Dans le chapitre précédent 
2 Cor. 11:23-33  Paul parle de ses souffrances, aucune maladie mentionnée.  
♦  Paul révèle ses souffrances à Timothée 
2 Tim. 3:10-12  persécution, afflictions qui lui sont arrivées à Antioche, Icone, Lystre et Derbe 
♦ Dans le livre des Actes 
Actes 13:49-50  et  Actes 14:1-5,19  
Partout où il est entré, à Antioche, Icone, Lystre, Derbe, un groupe de gens suivait Paul et le persécutait.  

Paul parle de ceux qui l'ont persécuté. 
2 Tim. 3:13 Mais les Méchants hommes et imposteurs deviendront pire et plus mauvais, en trompant et étant trompés. 
Actes 20:3 ; Actes 17:5,13 
 

Qu’est ce que l’écharde dans la chair selon d’autres passages de la Bible ?  
Selon les règles d'interprétation de la Bible nous devons trouver le mot "écharde" dans d’autres passages pour comprendre son vrai sens. 
Nombres 33:55 - Josué 23:13 – Juges 2:3 
Une écharde dans la chair était un groupe de gens qui harasserait et tourmenterait toujours Israël 
 

Qui vraiment motivait et influençait la foule et les gens ? 
2 Cor 12:7 …il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter… 
 

Pourquoi Dieu a t’il refusé de retirer cette écharde? 
Dans 2 Cor. 12:8 Paul a supplié Dieu 3 fois de retirer cette épine, mais Dieu lui a dit " Ma grâce te suffit”  Pourquoi? 
 

• Nous avons été rachetés de la maladie mais pas de la persécution 
2 Tim. 3:10-12 les hommes dévots subiront des persécutions 
Marc 10:30 ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des  
terres, avec des persécutions, 
Jean 16:33 Jésus a promis que nous aurions des tribulations, des persécutions,  

• Dieu renverse la situation pour un témoignage pour sa gloire 
Luc 21:12,13 Mais, avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous 
mettant en prison; et vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en témoignage.  
►C’est pour cela que Paul pouvait se réjouir dans ses infirmités 
Le témoignage de Paul.  Le martyre d'Etienne  
 

Quelle est la solution? 
La grâce de Dieu nous donne la puissance de surmonter tous les problèmes que le diable envoi. 
GRACE = une capacité divine, faire ce que l’on ne peut pas faire naturellement. 
Sa grâce, sa force, sa capacité est suffisante pour nous amener dans la victoire. 
Actes 14:19 Paul était mort, mais s'est levé et a marché. 
2 Tim. 4:14-18  Paul parle des gens qui le persécutaient et s'opposaient à l'œuvre de Dieu et il a affirmé que Jésus l'a soutenu et l'lui a donné 
de la force pour qu'il puisse prêcher le message à tous les païens. Il a été délivré de la bouche des lions. 
 

Paul déclare finalement, pourquoi il a souffert toutes ces choses 
2 Tim.1:8-12  A cause de l’évangile, Paul a souffert toutes ces choses. 
2 Tim.2:1-3;8-13 Paul a été persécuté à cause des élus afin qu'ils obtiennent le salut.  
Paul a appris cette leçon importante et à la fin de sa vie alors qu’il était dans une prison romaine il déclara: 
Phil. 3:13  Il pouvait faire tout, à travers Christ qui le fortifiait. 

 

3) LES SOUFFRANCES DE JOB 
• Job est le livre le plus ancien dans la Bible  

• Il était une personne très riche  

• Ses souffrances ont duré seulement  6 à 9 mois. 

• Job n'avait pas de Bible pour lire et n'avait aucune révélation de Dieu. 

• Il vivait pendant une période et une génération méchante, profane et adultère, violente. Ezé. 14:12-14 

• La théologie et la connaissance que Job possédait ne devait pas avoir été correcte mais son cœur était juste, Dieu l'a appelé un 
homme droit et vertueux qui fuyait le mal. 

• Certains historiens pensent que Elihu était l’auteur, étant un témoin de la situation 
 

Beaucoup de personnes utilisent la vie de Job pour prouver que quelquefois la maladie et la souffrance pourraient être la volonté de Dieu. 
Tradition et religion nous disent que cela faisait partie du plan de Dieu, que Dieu a permis à la maladie et la destruction à venir sur Job afin 
d'évaluer sa foi et lui apprendre la patience. 
2 Tim. 2:15 Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité;  
 

Ce livre a 4 parties: 
Job 1 à 2  =  Le narrateur introduit l’histoire 
Job 3 à 31  = Job, Eliphaz, Bildad et Zophar parlent 
Job 32 à 37  = Elihu parle 
Job 38 à 42  = Dieu parle 
 

Qu'a-t-il dit ? (ne serait-il pas plus important de savoir ce que Dieu dit d'abord ?) 
Job 38:2 “qui sont ceux qui obscurcissent le conseil sans connaissance ?” 
Job 42:7 “Ma colère est réveillé contre toi et tes 2 amis parce que vous n'avez pas parlé de moi ce qui est correct” 
Même Job a reconnu que ce qu'il a dit a été incorrect… 
Job 42:3 “j'ai prononcé des choses que je n'ai pas comprises”  
 

En d'autres mots Dieu dit que ce que Job et Ses amis ont dit dans le chapitre 3 à 31 était un conseil obscur sans connaissance … ce qu'ils ont 
dit était faux et incorrect ! 
Intéressant - Les gens utilisent les paroles de Job et de ses amis et les enseignent comme vérité.  
Toute déclaration dans la bible, n'est pas forcément une déclaration de vérité ! 
Dans la Bible toutes les paroles et déclarations ont été correctement et scrupuleusement enregistrées par écrit, (les auteurs ont inscrits tout ce 
qui a été dit), mais toute la bible ne contient pas seulement des déclarations de vérité ! 
 

Exemple :  
Jean 8:48+52 Est ce que Jésus est un Samaritain, Est ce qu’il est possédé d’un démon? 
Matthieu 12:24 Est ce que Jésus chasse les démons par Belzébul? 
 

Eccl. 3:19 Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort; comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un 
même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle; car tout est vanité.  
 

Job 25:6;  Combien moins l'homme, qui n'est qu'un ver, Le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau”  
Job 15:15,16  Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, Si les cieux ne sont pas purs devant lui, Combien moins l'être abominable et pervers, 
L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau !  
Est-ce la vérité ???     Pas selon le Psaumes 8:4-8 et Psaumes 139 
On comprend pourquoi Dieu les a réprimandés !  
Job 42:7 Job 38:2 
La Bible ne se concentre pas sur les raisons pour lesquelles les attaques sont venues, mais nous pouvons voir que Dieu a réfuté Job et ses  
3 amis. Elihu est le seul que Dieu n’a pas contredit.  
 

Qu'est ce que les amis de Job affirmaient, que Dieu a contredit et réfuté ? 

 Ils disaient que c’était la punition et le Jugement de Dieu sur Job parce que Job était dans le péché.  
En d’autres mots, de mauvaises choses arrivent seulement à ceux qui sont dans le péché.  

Job 8:3; Job 11:6,13-15 Job 4:7 
Souvent quand les gens sont dans le péché, ils ouvrent la porte au diable, mais nous aurions tort d'assumer que le péché est toujours la  
cause de la maladie, cela apportera beaucoup de confusion et condamnation.  
Jacques 5:15,16  S'il a commis des péchés... confessez donc vos péchés...que vous soyez guéris. 
Le péché pourrait être une possibilité,mais pas une certitude. 
Jean 9:1  A t-il péché ou ses parents … Jésus répondit: "aucun" 
 

 Dieu a infligé Job pour lui enseigner une leçon et pour le corriger Job 5:17,18 
Comment est-ce que Dieu a enseigné … en lui apportant une révélation de lui-même, aux travers des Paroles d’Elihu 

 
 
 



 
 
Qui a fait tout cela à Job, et pourquoi ? 

 La ruine de Job n'était pas l'œuvre de Dieu 
Dans Job 1:8 le diable a apparu devant Dieu. Dieu a dit : “As tu remarqué mon serviteur Job?"  
Dieu ne brandillait pas Job comme une carotte devant le diable. 
Hébreu = Tu as (déjà) remarqué mon serviteur Job. 
1 Pierre 5:8-9 le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 
Luc 22:31 Et le Seigneur dit: Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé;  
Qui a apporté ces calamités à Job?  
Job 2:7  le diable, Satan      
Job 1:22 En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. 
 

 Pourquoi Dieu a-t-il permis au diable d’infliger Job ? 
Job 1:12 Et l'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qu'il a est en ta main 
Dieu a seulement révélé que tout ce que Job avait était dans le pouvoir de Satan 

➢ Le diable est le dieu de ce monde 
2 Cor. 4:4 Satan est le dieu de ce siècle 
Luc 4:6  Tous ces royaumes et leur autorité m’ont été délivrés 
1 Jean 5:19 … le monde entier est sous la puissance du malin.  

➢ Le diable pouvait se présenter devant Dieu, pour accuser l’homme car il avait le droit légal et l’autorité. 
Apo. 12:10 l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.  
 

➢ les gens n’avaient aucune autorité contre le diable et la seule façon par laquelle Dieu pouvait protéger les gens, est à travers une 
alliance légale avec Lui.  Job n’avait pas d’alliance avec Dieu comme Abraham  

 

➢ Quand Satan a protesté, et a accusé Job, Dieu est juste et Il a dû permettre à Satan d’agir parce qu'il n'avait pas d'alliance avec Job. 
Satan avait un droit légal sur Job et il aurait été injuste pour Dieu d'arrêter Satan.  

 

➢ C'est pourquoi Dieu a commencé à former des alliances avec l’homme ... pour le protéger et le bénir.  
L’homme doit inviter Dieu dans sa vie, et Dieu ne fera jamais rien contre la volonté et le choix de l’homme ! 

Toutes les alliances antérieures étaient partielles ... jusqu'à ce que Jésus soit venu 
Quand nous recevons Jésus, nous entrons dans une alliance avec Dieu. 
 

Quelle est la vraie leçon à apprendre du livre de Job ? 

• Nous ne devrions jamais accuser Dieu pour nous justifier 
C’était l’erreur majeure de Job et c’est pour cela qu’il a dû se repentir devant Dieu Job 42 :1-6  

• Au milieu des problèmes on doit louer le Seigneur et lui faire confiance. 
Dieu était très fier de Job parce qu'au milieu de tout cela il a gardé son intégrité et a continuer à louer Dieu.  
Job 1:20, même lorsque sa femme lui a dit de maudire Dieu. 
Jacques 5:11 nous dit: “regardent la persévérance de Job” (sa loyauté et intégrité)  
Il est intéressant de voir que le but du diable n'était pas de tuer Job, mais de le pousser à maudire Dieu. 
Jean 16:33 Aujourd’hui quand nous souffrons, nous devrions louer le Seigneur, pas pour les souffrances, mais pour Sa délivrance, Sa bonté  
et compassion, parce qu'Il a vaincu le monde.  1 Cor. 15:57 - 2 Cor 2:14 
Souvenez-vous que Job n'avait pas de Bible pour le guider ou le consoler. Job n'avait pas la connaissance et l'autorité que nous possédons 
maintenant. 
 

• Au milieu de la persécution et des problèmes, on doit prier et bénir ceux qui nous persécutent 
Job 42:10  Job a prié pour ses 3 amis  
Quand quelqu’un nous fait du mal, nous devons prier pour eux. 
Matt. 5:44 Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous persécutent. 
 
 

• Mais quel était le cœur et le désir de Dieu dans tout cela … cherchait-il à disqualifier Job ?   
Jacques 5 :11 Vous avez ouï parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du *Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion 
et miséricordieux.  
 

Le Livre de Job n’est pas à propos de la souffrance mais il traite plutôt de la délivrance et la compassion de Dieu, qui ne nous 
abandonne pas au sort du diable, mais va chercher à nous en faire sortir. Psaume 23 :4 
Dieu essayait de placer Job dans une bonne position afin de pouvoir le bénir   
Job 42:3 Dieu s'est révélé a Job qui s'est tout de suite repenti de son ignorance et s'est rendu compte que certaines choses qu'il avait dit  
étaient fausses. 
Job 42:10 Dieu l'a béni deux fois plus qu'auparavant. 
Comme Job on doit se rendre compte que l’on ne peut rien faire sans Dieu, mais on doit dépendre complètement sur Sa bonté et sa 
compassion – Une foi simple en Dieu. 
 

4) MA GUÉRISON N'EST PEUT-ÊTRE PAS LA VOLONTÉ DE DIEU 
Beaucoup prieront “si c'est ta volonté”.  
Jésus a prié de cette façon dans le jardin pour se consacrer et se dévouer à la volonté de Dieu. Nous pouvons aussi prier de cette façon  
pour nous consacrer à Dieu. Mais quand la volonté de Dieu est précisée dans la Parole, nous ne devons pas prier “si c'est ta volonté” 
(Ex : priez pour le salut Jean 3:16, pour nos nécessités Phil 4:19) 
2 Cor. 1:20 “Toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen”  
1 Jean 5:14 on doit prier la volonté de Dieu et l’on recevra  
 

Juste parce que nous le savons et le croyons ne signifie pas que ces promesses se réaliseront.  
Ne jugez pas la volonté de Dieu par vos expériences ou circonstances ! 
Un grand nombre de personnes ne sont pas sauvées... peut on conclure que l'enfer est la volonté de Dieu pour elles? 
Tout comme le salut, ca ne dépend pas de Dieu… mais On a une décision à prendre, un rôle à jouer pour recevoir la guérison…c’est par la foi 
 

 

7) PAUL A LAISSÉ TROPHIME MALADE À MILET 

2 Tim. 4:20 Certains disent que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu pour guérir, mais les gens oublient que Paul ne fonctionnait pas 
continuellement dans les dons spirituels, la foi du croyant (ici Trophime) joue un grand rôle. Aussi Il n’est pas ecrit que trophime est reste 
malade, sa guerison aurait put etre progressive. 
 
Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu… 

• La foi, L'incrédulité et l’onction d’un ministre de la parole, 

• La foi, le manque de foi, et L'incrédulité de l'autre personne.  
 
Jésus Lui-même ne pouvait faire aucun miracle à Nazareth à cause de l'incrédulité des gens. 
Marc 6:5,6  
Nous ne pouvons pas toujours voir ce qui se passe dans le cœur d’une personne. C’est pour cela qu’il est si important d’être guidé et a l’écoute 
du Saint Esprit. 
Psaume 81 :11-14  Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, Et ils 
ont suivi leurs propres conseils. Oh! Si mon peuple m'écoutait, Si Israël marchait dans mes voies! En un instant je confondrais leurs ennemis, Je 
tournerais ma main contre leurs adversaires  
 
Pour recevoir la guérison, une personne doit rester dans l’humilité  
Jacques 4 :6 Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente ; c'est pourquoi l'Écriture dit : Dieu résiste aux l'orgueilleux, Mais il fait grâce 
aux humbles.  
La guérison divine est une grâce… une bénédiction que l’on ne mérite pas mais qui nous est donnée. 
On doit s’approcher de Dieu sachant que si nous ne sommes pas guéris ce n’est pas sa faute mais la notre. 
Matt 13 :14-15 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez 
de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, 
De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur cœur, Qu'ils ne se convertissent, et 
que je ne les guérisse.  
 

8) IL Y A UN TEMPS PRÉDESTINÉ POUR MOURIR 
Esaïe 38:1-5 Dieu nous montrera souvent des choses à venir afin que nous puissions les changer. Ezéchias s’est repenti, a prié et 
il n'est pas mort. 
Esaïe 38:17-19  C’est la Guérison qui apporte louange et gloire à Dieu, non pas la souffrance. 
Psaume 91:16 Prov. 3:2  Ephésiens 6:2,3 Dieu nous a donné des promesses de longue vie. 
2 Cor. 1:20  car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l'amen, à la gloire de Dieu par nous.  

Phil 1:21-25  car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon oeuvre que je vive dans la chair, je ne 
saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de 
beaucoup est le meilleur; mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que 
je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi,  
Paul a même affirmé qu’il ne savait pas quoi choisir, de mourir pour aller dans la présence de Dieu (ce qui était bien mieux pour lui) ou rester 
afin d’aider les croyants (bien meilleur pour eux) 
Apparemment, Paul avait le choix que Dieu aurait respecté.  


