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Expulsés du Paradis 

 « Douleurs dans l’enfantement – avec 
beaucoup de peine, tu donneras 
naissance aux enfants. 

 Malédiction de la terre – avec souffrance 
tu produiras la nourriture du sol – Il 
produira des ronces et des chardons.  

 C’est à la sueur de ton front que tu 
mangeras ta nourriture.  

 Tu retourneras à la terre – Tu es 
poussière et à la poussière tu 
retourneras. »  



Des contrastes bibliques ?  

Dieu – Satan 

Anges – Démons 

Lumière – Ténèbres 

Bien – Mal 

Vie vertueuse – Péché, culpabilité 

Esprit – Chair 

Santé – Maladie 

Liberté – Esclavage 

Paix – Crainte 

Joie – Dépression 

Confiance – Abattement (akédie) 

Force – Faiblesse 

Victoire – Défaite 

? 

CAUSE 



Vue d’ensemble de la question 

 Extrême n
 

1  : La guérison est possible – Seulement si on 
y croit ! 

 Extrême n
 

2 : Il n’y a plus vraiment de miracles de 
guérison de nos jours. 

 Spiritualisation des problèmes de santé. 

 « Explication du parachute » 

 Effets sur nos patients 

 Faiblesse considérée comme une force 

 Résilience « Grandir dans le stress post traumatique » 

 



Extrême 1 : La guérison est possible ! 

 Kenneth Hagin (1917 – 2003) –
mouvement « Parole  de foi ».  

 Enseigne que les personnes non-
chrétiennes ont la « nature de 
Satan ». La conversion conduit à 
la « nature de Dieu ».  

 Si Jésus, à son époque a guéri 
ceux qui étaient malades, il 
guérit aujourd’hui encore. « Il a 
porté nos infirmités » = 
promesse de guérison.  

 « Proclamez-le ! Affirmez-le ! » 

 

Prédicateur de la guérison Charles Ndifon 



Médecine – « Outils d’esclavages » 

 « Si les gens sont guéris, 
ils réalisent alors qu’il 
n’ont plus besoins de ces 
outils qui les 
maintiennent en 
esclavage, pour Jésus 
peut nous libérer de 
TOUTES les sortes de 
maladies ou d’infirmité.» 
 

– (Texte sur la page d’accueil du site 
de Charles Ndifon. 
www.christlove.org) 



Est-ce juste de dire que lui seul guérit ? 



Se sentir mieux sans effets à long terme 

 Le guérisseur ne peut se tromper. Chaque traitement qu’il ou elle 
offre est perçu comme le meilleur possible. Il lui est impossible de 
d’accompagner le bénéficiaire par la suite, si bien qu’il y a peu 
d’échecs observables. Le guérisseur est probablement comblé par les 
sentiments de reconnaissance d’autrui. Ce n’est pas surprenant qu’il 
en vienne à croire que  c’est sa méthode, la force de la vie ou toute 
autre entité en action qui guérit plutôt que  le fait d’invoquer Dieu. 
En cas d’échec, des défauts évidents peuvent être pointés chez le 
patient, parce qu’il n’a pas suffisamment de foi en Dieu ou ne 
coopère pas assez.  Aussi bien des patients ont peur d’admettre 
qu’ils ne vont pas mieux car cela supposerait qu’ils ne s’impliquent 
pas assez dans le processus ou que leur foi est limitée.  
(http://www.skepdic.com/faithhealing.html)  
 

 «Les grandes attentes tombent à plat.» Des études sur les miracles 
montrent un effet limité à long terme.  

– >Journal „Contending Earnestly for The Faith“  
www.christian-witness.org  
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Guérisseur ou médecin – deux rôles différents 

Médecins : 

Les guérisseurs jouent leur rôle et s’en vont 
Les médecins et conseillers suivent une personne 
sur plusieurs années.  

Guérisseur  

Evolution sur plusieurs 

années 

»MIRACLE« 

Durabilité 

Soulagement 

Stabilisation 

Prévention de la rechute 

Consolation dans la souffrance 



Vue d’ensemble de la question 

 Extrême n
 

1  : La guérison est possible – Seulement si on 
y croit ! 

 Extrême n
 

2 : Il n’y a plus vraiment de miracles de 
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Extrême n
 

 2 : Plus vraiment de miracles 

 La guérison surnaturelle fait plus figure d‘exception que 
de règle. Et la plupart du temps, il y a d’autres 
explications que l’influence surnaturelle sur l’esprit. Ce 
n’est pas seulement une affirmation de scientifiques 
sceptiques, mais aussi de théologiens qui rejettent 
complètement les guérisons miraculeuses.  
 

 Youri Gagarine, le cosmonaute russe a déclaré : « Il n’y a 
pas de Dieu. Je ne l’ai pas rencontré ! » 



Guérison spontanée 

 La rémission spontanée, 
l’amélioration inattendue ou 
la guérison d’une maladie 
dont le pronostic serait fatal. 
Les deux termes sont utilisés 
pour décrire une évolution 
transitoire ou des rémissions 
complètes dans le cancer.  

 C’est très rare mais bien 
documenté. 



Qu’est-ce qu’un miracle ? 

 DEFINITION : un événement inattendu attribué à une intervention 
divine. Quelquefois il est aussi attribué (en partie) à un thaumaturge 
(= faiseur de miracles), un saint, ou un responsable religieux. Un 
miracle est quelquefois perçu comme une interruption des lois 
naturelles. Les théologiens disent, qu’avec la Providence divine, Dieu 
intervient dans la nature mais qu’il peut agir sans, par-dessus ou 
contre cette dernière. 
 

 QUESTION : Est-ce seulement Dieu qui agit, quand une personne 
recouvre  la santé, l’énergie et la joie ? Est-ce réellement un miracle 
caractérisé par une disparition complète de la maladie ou la crise ?  
 

 MIRACLE OU REMISSION SPONTANEE ?  

Les miracles divins surviennent de façon variable 

chaque jour entre deux extrêmes : tout ou rien 
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Définition de la spiritualisation 

 Evénements et expériences sont codés et interprétés 
uniquement de façon spirituelle. Cela concerne aussi bien 
les CAUSES des problèmes que le CHANGEMENT 
(thérapie). L’expérience subjective est incluse dans un 
contexte spirituel. 



Spiritualisation des problèmes de santé 

 La question du POURQUOI  

– Pourquoi quelqu’un est-il malade ? (Jean 9.2) 

 

 La question du POUVOIR 

– D’où vient réellement cette force de GUERIR ?  

 

 La question des OBSTACLES A LA GUERISON 

– Pourquoi une personne N’EST-ELLE PAS guérie ? 

 



La diabolisation des maladies 

 Les « démons »  sont 
diagnostiqués par des 
« conversations » avec les 
« démons ». 

 Exemples : « Démon » de la 
Dépression, de l’Anorexie, de 
l’Homosexualité, du 
Meurtre, de l’Epilepsie, du 
Diabètes (!!!) 

 Largement utilisé dans des 
groupes évangéliques. 

 Un programme évangélique 
de « chasse aux sorcières » 
des temps modernes ! 

 



Causalité surnaturelle 

Etat émotionnel 

Vie ancienne Vie Nouvelle en Christ 



Enseignement moderne vs. Enseignement 
biblique 

 En aucun cas, Jésus ne construit  une causalité démoniaque au 
maladies. Les démons sont décrits (dans la tradition populaire) 
comme les causes des maladies sans culpabilité individuelle – Cette 
conception des démons n’a pas de sens théologique ! 

 Les « démons » peuvent générer des problèmes de comportement et 
des symptômes physiques. 

 Dans certains cas une personne  « démoniaque » peut être guérir la 
prière du Christ (mais il n’y a pas d’expulsion/exorcisme). 

 En aucun cas dans les épîtres néotestamentaires, la solution de ces 
problèmes suppose la reconnaissance « ministère de délivrance ». 

 « Culpabilité des ancêtres »: Dans quelques références 
vétérotestamentaires des allusions existent sur la culpabilité des 
ancêtres 

– Plus forte que la malédiction est la bénédiction de Dieu. 
– Ne blâmez pas vos parents pour vos erreurs ! 

(Ezéchiel 18.2-3 ; Jérémie 31.29) 



La diabolisation est un abus spirituel 

 Les abus spirituels surviennent quand une personne en 
position d’autorité religieuse par sa pratique spirituelle 
induit en erreur et maltraite une autre personne au nom 
de Dieu, de l’Eglise ou d’un mystère ésotérique. 

 

 « Ce n’est pas habituel pour quelqu’un d’être accusé 
d’avoir un démon de sorcellerie de franc-maçonnerie par 
une source inconnue par rapport à la famille, même si 
cette personne n’a aucune connaissance des choses qui 
se passent. Avec les démons et les luttes pour le bien être 
de l’âme, Je passe le plus clair de ma vie chrétienne dans 
la peur. » (une victime d’abus) 

 



Etude de cas – la souffrance des patients 

 Une jeune femme épileptique présente les craintes suivantes : 
 «D’une part cette situation m’a permis d’être plus proche de Dieu, 

d’autre part, elle m’éloigne de lui 
 Je lis ma Bible et je continue de prier, mais ma peur me paralyse. 

Pendant toute la journée, j’ai l’impression d’être surveillée. 
 Ensuite, un « frère en Christ » m’a affirmé que l’épilepsie est liée à 

un démon 
 Je ne le crois pas, parce que je suis un enfant de Dieu ! Si Jésus vit en 

moi par l’Esprit-Saint, il n’y a de place pour aucun démon. En outre, il 
y a deux ans, j’ai bénéficié d’un ministère de délivrance et renoncé à 
tout lien occulte. J’ai confiance dans la Bible qui dit : « Si donc le Fils 
vous affranchit, vous serez réellement libres ! » (Jean 8.36) 

 Et pourtant, je redoute une nouvelle crise ! 
 Comment puis-je vaincre cette peur ? Comment puis-je être plus 

proche de Dieu ? Comment être sa servante, malgré toute ma 
faiblesse ? Comment puis-je recevoir son amour et ne plus souffrir 
autant de solitude ? » 
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Explication du parachute 

 Le guérisseur doit avoir des explications si ces promesses 
ne se réalisent pas. 
– Qu’est-ce qui bloque l’action de Dieu dans votre 

vie ? 
– Existe-t-il un péché caché ? 
– Avez-vous suffisamment la foi ? 

 Du point de vue des bénéficiaires : 
– « Est-ce que le guérisseur à l’onction ? »  
– « Quels sont les pouvoirs/esprits qui lui donnent 

réellement son pouvoir de guérison ? » 
 SURPRENANT : De tels points de vues ne se trouvent pas 

seulement dans les mouvements de guérison chrétienne, 
mais aussi dans les guérisons ésotériques et 
shamaniques. 



Conséquences de la stigmatisation 

 « Si le système de diabolisation et d’exorcisme ne 
fonctionne pas, la personne est décrite comme 
opposante, non croyante, avec la nécessité de recevoir 
un châtiment spirituel, et doit alors être exclue de la 
communauté des croyants. La stigmatisation de la 
diabolisation demeure. »  
 

– (d’après un rapport  hospitalier en Suisse). 



Tous souvent-ils être guéris ? Un processus 
d’apprentissage 

Tous sont-ils guéris ? 
 

 Malheureusement pas ! Dans les Evangiles, comme dans les Actes, 
nous lisons que beaucoup ont été guéris par la puissance de Dieu, 
mais pas tous ! 

 

 Nous sommes témoins de la guérison de Dieu dans les cœurs brisés 
et les corps meurtris depuis de longs moments, ainsi que de la 
guérison spontanée. 

 

 Nous devons confesser que nos prières comme nos actions sont 
incomplètes et que par ailleurs les guérisons ne sont pas toujours 
visibles. 
 

– (Site Internet “Schule für Heilung”, Suisse) 
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La faiblesse, comme concept central 

 2. Corinthiens 12.9 – « Ma grâce 
te suffit, car ma puissance 
s’accomplit dans la faiblesse. »  

 2. Corinthiens 4.7-11 – Mais 
nous portons ce trésor dans des 
vases de terre 

 Hébreux 4.15 – Jésus n’est pas 
insensible à nos faiblesses … il a 
été soumis, sans péché, à des 
épreuves en tous points 
semblables. »,  « il a lui-même 
été sujet à la faiblesse. » 
(Hébreux 5.2) 



La résilience 

Ce terme récent de résilience est apparu à partir des recherches sur les modes 
d’adaptation des enfants et adolescents confrontés aux situations de pertes et de 
traumatismes.  Les expériences associés à la résilience sont :  

 Ressentir plus de compassion et d’empathie face aux personnes traumatisées 

 Une augmentation plus forte de la maturité psychologique et émotionnelle, 
comparativement aux personnes d’une même classe d’âge. 

 Augmentation de la résilience, cette capacité à « rebondir » 

 Une appréciation de la complexité de la vie plus forte comparativement aux 
personnes d’une même classe d’âge. 

 Une meilleure compréhension des valeurs personnelles, des buts et du sens 
de la vie. 

 Une meilleure capacité de développer des relations interpersonnelles. 

 Une spiritualité plus profonde dans la relation avec Dieu. 

 Une compréhension plus profonde de la vie et de la souffrance dans l’épreuve 

Source: Calhoun L. & Tedeschi, R.(2006). - Park C.L. & Fenster J.R. (2004).  

Romains 5.3-5 



Conclusions 

 Le désir de guérison fait partie de notre existence humaine. 
 

 Jésus a toujours souligné que la guérison de la totalité de la personne 
est plus importante que la guérison physique. Son ministère de 
guérison doit être vu dans cet arrière plan. 
 

 Les ministères de guérison moderne ont le risque d’instrumentaliser 
la guérison pour leur propre finalité, sans se soucier à long terme du 
besoin des patients. 
 

 L’espérance de guérison est impitoyable quand il met les gens dans 
un état constant de tension parce qu’ils s’attendent à une guérison 
qui ne vient pas. Ils sont constamment en recherche, ruminent avec 
autodérision, face aux obstacles de leur vie, sans être guéris. 



Stratégie pour faire face à la douleur 

A)  L’attitude de Jésus – miséricorde et compassion comme 
émotions centrales – suppose de soulager et  d’améliorer la 
souffrance (à la fois physique et émotionnelle) – dans  le 
cadre de la réalité en admettant nos propres limites. 

 

B)  Vivre avec la faiblesse est bien plus précieux que de 
compter sur des forces extérieures. 
 

C)  Par la souffrance et l’épreuve  de nouvelles forces 
peuvent se développer. 



Une prière dans la souffrance 

« Je m’adresse à toi, pour la santé non pour la maladie  
pour la vie et non pour la mort ;  
mais tu peux disposer de la santé ou de la maladie,  
ma vie et ma mort pour ta gloire... 
Toi seul sait ce qui est opportun pour moi ;  
Tu es mon maître souverain ;  
fais que je m’accorde à ta volonté.  
Donne le moi ou enlève le moi, seulement que ma volonté se conforme 
à la tienne. Je ne sais qu’une chose Seigneur, 
c’est qu’il est bon de te suivre et mauvais de t’offenser.  
A par cela, je sais ce qui est bon ou mauvais en tout.  
Je sais ce qui est le mieux pour moi,  
santé ou maladie, richesse ou pauvreté, mais rien d’autre le monde. Ce 
discernement, au-delà du pouvoir des hommes et des anges,  
est caché dans les secrets de ta Providence,  
que j’adore, mais ne cherche pas à comprendre. »     (Blaise Pascal) 

http://www.myfaithincrisis.com/2009/08/prayer-on-suffering.html  
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Téléchargements possibles 

www.seminare-ps.net 

www.samuelpfeifer.com 

www.acc-france.fr  
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