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La Guérison à tout pr ix ??   
 

Partie 2 

Dans l’article précédent, nous avons vu 
quelques exemples de pratiques dites 
naturelles. Nous allons poursuivre en 
abordant certaines mises en garde et voir ce 
que Dieu a prévu pour la guérison de ses 
enfants. 

Ephésiens 5 :15 « Prenez donc garde de 
vous conduire avec circonspection, non 
comme des insensés, mais comme des 
sages. » 

 

 

Mise en garde :   

 

Toutes ces médecines-ces pratiques dites 
naturelles sont pour la plus part construites 
le plus souvent sur le même postulat : 

Citation du Web : L’énergie qui anime l’être 
humain et qui pour les anciens constitue le 
souffle vital qui nourrit, anime, permet de vivre 
chaque instant, a pris des noms différents 
suivant les civilisations des médecines 
traditionnelles. 

Le QI dans la médecine traditionnelle chinoise, 
le prâna des hindous, l’esprit sain des chrétiens, 
le fluide vital du new Age, l’énergie universelle 
du Reiki, le Ki des japonais… 

Toutes ces pratiques enseignent que l’harmonie 
du corps et de l’esprit de l’homme, s’inscrit 
aussi dans l’univers qui l’entoure et que le 
potentiel de guérison est en nous et autour de 
nous. 

 

En lisant ces mots, nous voyons bien ou 
nous devrions voir la philosophie du 
panthéisme. 

Le Panthéisme  
doctrine selon laquelle l'univers est Dieu, ou 
système de la théologie dans laquelle il est 
maintenu que l'univers est le Dieu 
suprême..{Webster ’ s  1828 Dict ionary}  

 

En revanche, les théories spirites au sujet de 
Dieu annulent les effets de cette grâce. Si le 
Créateur est une essence répandue dans 
toute la nature, il habite en chaque homme, 
et pour arriver à la sainteté, celui-ci n’a qu’à 
laisser se développer la puissance qui est en 
lui. – {MG 364.2}  
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Le panthéisme s’infiltre aujourd’hui dans 
les établissements d’enseignement supérieur, 
et dans les églises le spiritisme mine la foi en 
Dieu et en sa Parole. La théorie selon 
laquelle Dieu est à l’état d’essence 
immanente dans tout ce qui existe est 
acceptée par un grand nombre de ceux 
qui prétendent croire aux saintes 
Ecritures; mais cette théorie est une 
séduction des plus dangereuses. Elle 
caricature Dieu, et constitue une insulte à sa 
grandeur et à sa majesté. Non seulement elle 
trompe l’homme, mais elle l’avilit. Les 
ténèbres en sont l’élément, et la sensualité sa 
sphère. L’accepter, c’est se séparer de 
Dieu; c’est courir à la ruine éternelle. – 
{MG 364.1}  

 

Laissez le monde aller vers le spiritualisme, 
la théosophie, le panthéisme s’ils le veulent. 
Nous n’avons rien à faire avec cette branche 
séductrice de l’oeuvre de Satan. Les 
sentiments agréables du panthéisme 
conduiront certaines âmes dans des 
chemins interdits. Dieu interdit à Ses 
serviteurs de sortir du champ pour entrer en 
discussion sur ces sentiments. Le dernier 
témoignage publié ouvre à notre peuple le 
danger de ces théories, et les témoignages 
publiés dans le futur montreront la grande 
nécessité à élever et à porter bien haut la 
bannière sur laquelle sont écrit les mots : 
« Les commandements de Dieu & la Foi 
de Jésus » Le peuple de Dieu ne doit laisser 
personne prendre cette bannière de leurs 
mains. J’ai été instruite que ces fausses 
théories seront présentées, et que certainsdes 
missionnaires médicaux qui ont été indécis, 
placeront leur foi en elles, et donneront 
crédit aux esprits séducteurs et aux doctrines 
de démons… Le seul espoir pour notre 
peuple maintenant est de se prendre 
position pour le véritable fondement. Ils 

doivent élever de plus en plus haut la 
bannière de la vérité. Ils ne doivent pas 
laisser la place un seul moment à leur 
ennemi. {Batt l e  Creek Letters ,  p .  110}  
 

Il y a en lui (le panthéisme) le 
commencement des théories qui, véhiculées 
de leur conclusion logique, détruiraient la foi 
sur la question du sanctuaire et de 
l’expiation. Je ne pense pas que Dr Kellogg 
ait vu cela clairement. Je ne pense pas qu’il 
ait réalisé qu’en posant le nouveau 
fondement de sa foi, qu’il dirigeait ses pas 
en direction de l’infidélité. Letter 33, 1904. 
{Manuscr ipt  Releases ,  vo l .  2,  p.  243}  

 

Prenons garde: Dieu est le Créateur de 
l’univers mais l’univers n’est pas Dieu. 

Les écritures doivent être notre sauvegarde :  

 Le Saint-Esprit a pour but de nous 
conduire dans toute la vérité et Jésus dit « Je 
suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne 
vient au père que par moi ». Si nous 
comprenons bien, la pratique ou même 
l’exercice de ces pratiques si elles 
proviennent de Dieu devrait nous conduire à 
Jésus et à lire la Bible. 

La nature du Saint-Esprit est un mystère. 
Les hommes ne peuvent l’expliquer, parce 
que le Seigneur ne leur a pas révélé. Les 
hommes de vues fantaisistes mettent 
ensemble des passages de l’Ecritures et les 
interprètent à la manière humaine, mais 
l’acceptation de ces vues ne fortifiera pas 
l’Eglise. Considérant de tels mystères, qui 
demeurent trop profonds pour la 
compréhension humaine, le silence est d’or.- 
Conquérants Pacifiques, 47 
 
 
"Le Saint-Esprit dirige toujours vers la 
parole écrite. Le Saint-Esprit est une 
personne ; car Il rend témoignage à notre 
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esprit que nous sommes des enfants de 
Dieu. Quand ce témoin est à l’oeuvre, il 
porte avec lui-même sa propre preuve. A de 
tels moments, nous croyons et sommes sûrs 
que nous sommes des enfants de Dieu. 
Quelle preuve solide de la puissance de la 
vérité pouvons-nous donner aux croyants et 
aux incroyants quand nous pouvons dire les 
paroles de Jean « Et nous avons connu et 
cru l‘amour que Dieu a pour nous. Dieu est 
amour; et celui qui demeure dans l‘amour, 
demeure en Dieu et Dieu en lui ». 1 Jean 4 
:16. Le Saint-Esprit a une personnalité, 
sinon il ne pourrait pas témoigner à 
notre esprit que nous sommes des 
enfants de Dieu. Il est aussi de toute 
évidence, une personne divine, sinon Il ne 
pourrait pas sonder les secrets cachés dans 
l’esprit de Dieu. «Car quel homme connaît 
les choses de l‘homme, sinon l‘esprit de 
l‘homme qui est en lui? De même aussi, 
aucun homme ne connaît les choses de 
Dieu, sinon l‘Esprit de Dieu ». 1 Corinthiens 
2 :11." Ms 20, 1906 . {Manuscr ipt  
Releases ,  vo l .  20, pp.  68, 69} – 
Evangé l i ser ,  552 

Ces médecines-non-disons plutôt, ces 
pratiques pour la plupart utilisent l'idée 
principale de la philosophie taoïste qui est 
qu'il existe une harmonie entre l'homme et le 
cosmos. Le macrocosme c'est-à-dire les 
étoiles, les éléments naturels exerceraient 
une influence sur le microcosme c'est-à-dire 
l'intérieur du corps humain, mais aussi, l'œil, 
l'oreille, le pied, la langue peuvent être 
considérés comme étant le microcosme et 
l'homme comme le macrocosme. Il faut 
savoir que la théorie des liens ou 
analogies entre macrocosme et 
microcosme constitue le fondement non 
seulement de l'astrologie mais aussi de 
la chiromancie, de la magie ainsi que de 
l'acupuncture, de l'iridologie, du 

massage des zones réflexes (réflexologie 
plantaire) etc… 

Le risque le plus dangereux de ces 
pratiques est de tomber sous la sujétion 
de l'occultisme et là nous devons être 
très vigilants. 

Un autre danger de ces pratiques, vous l’avez 
compris, repose sur le fait qu’elles 
considèrent le malade dans sa globalité, 
souvent, elles ne soignent pas un organe ou 
une maladie et cette prise en charge 
ressemble étrangement à la façon d’agir de 
Christ. Si bien que l’on ne voit pas le mal, 
d’autant plus que parfois la guérison est 
obtenue. En considérant le malade dans sa 
globalité, ces pratiques affirment souvent 
que l’homme a en lui la capacité de s’auto-
guérir, ce qui est aussi vrai grâce au système 
immunitaire mais c’est Dieu qui guérit au 
travers de ce système. Ce système n’a 
aucune force, aucun pouvoir en soi, les 
cellules ne font qu’obéir aux lois de Dieu 
quand l’homme, lui, met en place les 
conditions pour que cela soit possible. Le 
Psaume 103 :23 : « Mon âme, bénis l’Eternel 
et n’oublie aucun de ses bienfaits ! C’est Lui 
qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit 
toutes tes maladies » 

Mais vous savez « il n’y a rien de 
nouveau !!! » 

Lorsque Satan pose la question à 
Eve : « Dieu a-t-il réellement dit : vous ne 
mangerez pas de tous les arbres du jardin ? », 
puis il lui répond :  « Vous ne mourrez pas 
du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous 
en mangerez, vos yeux s’ouvriront et que 
vous serez comme des dieux qui connaissent 
le bien et le mal». Satan pose les bases du 
spiritisme affirmant que les hommes sont 
des demi-dieux qui n’ont pas besoin de Dieu 
en fait puisqu’ils connaissent ! Quand il 
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affirme : « vous ne pourrez pas », il met en 
place la notion de l’immortalité de l’âme. 

Cette notion évidemment existe depuis la 
nuit des temps ; on la retrouve dans les 
tribus animistes d’Afrique, chez les 
Egyptiens mais elle réapparait en Grèce au 
VI éme siècle av JC soutenue par de grands 
philosophes comme Platon, Pythagore qui 
avait du mal à accepter que la vie s’arrêtait 
après la mort. Par la suite l’église catholique 
a introduit cette notion dans son 
enseignement. 

Vous comprendrez bien que la notion de 
fluide, de réincarnation, de vie après la mort 
fait écho chez tous ceux qui acceptent la 
notion de l’immortalité de l’âme et ils 
acceptent facilement les pratiques qui 
utilisent cette notion. Mais cette notion n’est 
pas du tout biblique : l’âme n’a jamais été 
une entité indépendante de l’homme. 
Quand Dieu insuffla le souffle de vie dans 
Adam, alors qu’il n’était qu’une masse inerte, 
c’est alors qu’il devint une âme vivante ou 
un être vivant. Ezéchiel 18 :20 dit bien 
« l’âme qui pêche c’est celle qui mourra. ». Le 
corps et l’âme existent ensemble et ensemble 
ils forment une unité indivisible. Aucun texte 
n’affirme que l’âme jouisse d’une existence 
consciente en dehors du corps. Cela doit être 
clair pour tout enfant de Dieu. 

L’immortalité n’appartient qu’à Dieu pas à 
l’homme pécheur : 1 Timothée 6 :13-16 « Je 
te le recommande, devant Dieu qui donne la 
vie à toutes choses, et devant le Jésus-Christ 
qui fit une belle confession devant Ponce-
Pilate de garder le commandement et de 
vivre sans tache, sans reproche, jusqu’à 
l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, 
que manifestera en son temps le 
bienheureux et seul Souverain, le roi des rois 
et le Seigneur des seigneurs qui seul 
possède l’immortalité…..Amen »  

 

 

Dans l’une des citations, il 
nous était cité le Dr Kellogg, voyons 
rapidement qui était-il ? 
John Harvey Kellogg est né l’année où son 
père est devenu adventiste en 1852 ; il est 
devenu médecin-chirurgien et a travaillé 
dans le sanatorium de Battle Creek. Il 
cherchait surtout à prévenir les maladies en 
employant les lavements, la nutrition saine, 
le végétarisme, l'hydrothérapie, l'exercice 
physique et la tempérance. Mais en 1907, il 
quitta l’église adventiste, ceci pour plusieurs 
raisons notamment pour des questions 
théologiques car il manifestait une sorte de 
panthéisme, en rendant Dieu, 
personnellement présent dans tout être 
vivant même animal, insecte ou plante. En 
1903, Kellogg publia sa théorie dans un livre 
« The Living Temple » (le temple vivant). 
Mais la véritable raison pour laquelle il quitta 
l’église fut le fait qu’il ne reconnaissait plus la 
sœur White comme étant la messagère du 
Seigneur. A partir du moment où elle 
l’interpella sur les dangers du panthéisme, 
sur son surmenage au travail (qui était en 
désaccord avec ce qu’il enseignait) et son 
ambition excessive (plutôt que d’avoir le 
souci des âmes), il s’éloigna de son influence. 

Vous avez certainement eu l’occasion de lire 
les nombreuses lettres que la sœur White lui 
a écrites. Dans ces lettres on peut voir à quel 
point, elle était affectée de son choix et 
désirait le voir revenir à la raison. 
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Il est mort en Décembre 1943 et rien ne 
laisse penser qu’il aurait abandonné ses vues 
panthéistes. 

Au travers de l’exemple de cet homme, nous 
pouvons voir quel est le danger de se 
tourner vers ces pratiques : rejeter Dieu. 

 

Malheureusement, nous pensons que le fait 
qu’il y ait guérison valide la méthode, mais 
nous nous trompons !!! 

Alors comment expl iquer la 
guér i son,  ça marche ? 

! L’effet « placebo » est à prendre en 
considération : il agit par la pensée et 
pourrait produire, ou du moins 
favoriser un grand nombre de 
guérisons. La bienveillance du 
médecin ou du soignant, sa 
compétence et le degré de conviction 
vis-à-vis du traitement proposé ont 
une incidence non négligeable sur 
l’efficacité du traitement. 

! Les traitements par médecine douce 
emploient souvent l’hydrothérapie, la 
détoxification de l’organisme, la 
pensée positive, le jeûne, une 
alimentation saine…Ce sont des 
moyens qui nettoieront le corps, 
fortifieront le système immunitaire,  
et favoriseront parfois la guérison. 

! Bien évidemment, il ne faut pas 
omettre des guérisons surnaturelles 
produites par des adeptes de 
méthodes mystiques et là Dieu dit 
clairement que nous ne devons pas y 
avoir recours. 
 

Dieu a prévu que des personnes prennent 
soins de ses enfants. 

 

Qu'es t - c e  qu'un miss ionnaire  
médica l? 

Il s’agit d’un homme ou d’une femme ayant 
déjà une formation médicale (infirmier, 
médecin ou autre) mais cela peut être une 
personne (un cuisinier, un enseignant, une 
mère de famille etc…) ayant décidé de se 
former afin d’exercer ce ministère, c'est-à-
dire prendre soin physiquement, moralement 
et spirituellement des malades . Le véritable 
missionnaire médical sera reconnu selon 
trois critères : 

 -Le vrai missionnaire médical a un 
esprit de service, il ne travaille pas dans le 
but de se faire de l’argent. Son mobile doit 
être animé d’un amour désintéressé. L’aspect 
financier n’est pas sa priorité car Dieu Lui-
même prend soin de lui 

- Le véritable missionnaire médical a le souci 
de soulager les âmes qui viennent à lui en les 
amenant à respecter les lois naturelles de 
santé. Les huit lois de santé seront les huit 
remèdes avec lesquels il travaillera. Il sera 
avant tout un éducateur de santé. 

Il serait vain de faire connaître Dieu comme 
médecin suprême, si l’on n’enseignait en 
même temps à se débarrasser de toute 
mauvaise habitude. Avant qu’il intervienne 
en leur faveur, en réponse à leurs prières, le 
Seigneur veut que les malades cessent de mal 
faire, apprennent à faire le bien, corrigent 
leur erreurs et vivent en harmonie avec les 
lois naturelles et spirituelles.– {CL 245.7}  

- Le véritable missionnaire médical sera 
autant soucieux de la santé spirituelle que de 
la santé physique de la personne dont il a 
soin. Il conduira les âmes à comprendre que 
l’obéissance à Dieu est plus importante que 
le soulagement des symptômes. La volonté 
de Dieu à l’égard du malade voilà ce qui 
importe quel qu’en soit le prix. Le salut des 
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âmes sera la préoccupation première car une 
personne en bonne santé qui rejetterait Dieu 
à quoi cela servirait-il ? 

 

Dieu n’abandonne pas ses  en fants  

Aux travers des deux témoins (la Bible et les 
écrits de la messagère E.G White), Dieu 
nous a laissé des instructions précises qui 
doivent nous aider à nous positionner : 

! Le Christ est le Vrai Médecin 
o C’est le Christ qui est le chef 

véritable de la profession médicale. 
En tant que Médecin suprême, il se 
tient aux côtés de tout praticien 
croyant occupé à soulager la 
souffrance humaine. – MG 87.2 

! Il faut prier pour et avec les malades 
! Il nous faut utiliser des méthodes 

rationnelles pour le diagnostic et le 
traitement 

! Il nous faut abandonner les péchés 
et le mode de vie incorrect 

! Il faut s’instruire et enseigner un 
style de vie sain 

o Le bon médecin est un éducateur. 
Il se rend compte de ses 
responsabilités, non seulement 
envers le malade qu’il soigne, mais 
aussi envers la société dans laquelle 
il vit. Il est le gardien de la santé 
morale comme de la santé 
physique. Il s’efforce, non 
seulement d’enseigner les méthodes 
thérapeutiques, mais encore 
d’inculquer de bonnes habitudes et 
de faire connaître les lois de la vie. 
– {MG 100.1}  

! Les médicaments peuvent être 
utilisés  mais le moins possible 
o « L’emploi des 

médicaments, tel qu’il est 
pratiqué généralement, est un 

fléau. Soyez sur vos gardes en ce 
qui concerne les médicaments. 
Usez-en le moins possible, mais 
faîtes confiance aux agents 
naturels. Alors la nature viendra en 
aide aux médecins de Dieu: l’air 
pur, l’eau naturelle, l’exercice 
physique, et une conscience en 
paix. Ceux qui persistent à faire 
usage de thé, de café et de viande 
ressentiront le besoin de 
médicaments. Mais nombreux sont 
ceux qui pourraient se rétablir sans 
avoir recours aux médicaments, 
s’ils observaient les lois de la santé. 
Les médicaments sont rarement 
nécessaires. Tempérance, 66. 
Counsels on Health, 261. – {CL 
83.5} 

o Mais l’usage des médicaments 
devrait être à jamais proscrit; car 
non seulement ils ne guérissent 
aucune maladie, mais ils 
affaiblissent l’organisme, le rendant 
encore plus prédisposé à contracter 
la maladie. – {CNA 97.3} 

! Nous pouvons utiliser les rayons X 
o Traitements par rayons X à Loma 

Linda. — Pendant plusieurs 
semaines j’ai reçu des traitements 
par rayons X pour une tache noire 
sur mon front. J’ai reçu en tout 
vingt-trois traitements et la marque 
a totalement disparu. J’en suis très 
reconnaissante. — Lettre 30, 1911 
(à son fils J. E. White). – {MC2 
349.2}  

! Nous pouvons recevoir des 
transfusions sanguines 

o Transfusion de sang. — Une chose 
a pu sauver une vie: une 
transfusion de sang; peut-être que 
ceci est difficile, sinon impossible, 
pour vous. Je me borne à en faire la 
suggestion. — MedicalMinistry, 
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286, 287(au Dr D. H. Kress). – 
{MC2 348.4}  

! Nous pouvons faire appel à la 
médecine et à la chirurgie et confier 
les médecins et les chirurgiens à 
Dieu afin qu’Il guide leurs décisions 
et leurs mains 
o La chirurgie n’implique pas un 

abandon de la foi. — Nous 
avons le privilège d’employer 
tous les moyens que Dieu nous 
offre en rapport avec notre foi, 
puis de nous confier en lui, 
appuyés sur la promesse. Si une 
opération s’avère nécessaire et 
que le médecin soit disposé à 
l’entreprendre, ce n’est pas renier 
sa foi que d’accepter l’opération. 
Que le patient commence par 
soumettre sa volonté à celle de 
Dieu, puis qu’il se confie, en 
s’approchant du grand Médecin, 
le puissant Guérisseur, et qu ’il s 
’abandonne à lui sans réserve.  – 
MC2 325.3 

 

Sachons faire preuve de sagesse avant tout. 
La guérison à tout prix? NON 

Par la prière recherchons la direction de 
l’Eternel, informons nous sur les méthodes 
de guérisons qui nous sont proposées, 
n’ayons pas une confiance aveugle dans ce 
qui nous est dit, quel que soit la personne et 
son titre. 

 

CONCLUSION : 

2 Chroniques 14  commence par « Asa fit ce 
qui est bien et droit aux yeux de l’Eternel, 
son Dieu ? Il supprima les autels du culte 
étranger et les hauts lieux, il brisa les stèles et 
abattit les poteaux d’Achéra. » A un moment 

de son règne, alors qu’il était attaqué par les 
kouchites ou les Ethiopiens, Asa s’était 
tourné vers l’Eternel : 2Chroniques 14 :10-
11.  

 « Devant ce danger, Asa ne mit sa confiance 
ni dans les “villes fortes de Juda”, qu’il avait 
bâties avec “des murs, des tours, des portes 
et des barres”, ni dans “les hommes vaillants 
” de son armée bien entraînée, mais dans les 
armées de l’Eternel, au nom duquel avaient 
été opérées autrefois de si merveilleuses 
délivrances. Il rangea ses forces pour la 
bataille, et il implora le secours d’en haut. » – 
{PR 78.2}  

Mais à la 36 éme année de son règne donc 
vers la fin de son règne, alors qu’il devait 
affronter Israël( Baécha), Asa fit appel au roi 
de Syrie, il ne se tourna pas vers l’Eternel . 

 « La longue histoire de la fidélité d’Asa fut 
cependant entachée par certaines fautes 
commises parfois lorsqu’il ne mettait pas 
toute sa confiance en Dieu. Par exemple, 
quand le roi d’Israël envahit le royaume de 
Juda et s’empara de Rama, ville forte située à 
huit kilomètres de Jérusalem, Asa contracta 
une alliance avec Ben-Hadad, roi de Syrie. 
Cette absence de confiance en Dieu dans 
l’adversité fut sévèrement réprimandée par le 
prophète Hanani, qui vint trouver Asa, et lui 
dit: “Parce que tu t’es appuyé sur le roi de 
Syrie et que tu ne t’es pas appuyé sur 
l’Eternel, ton Dieu, l’armée du roi de Syrie 
s’est échappée de tes mains. Les Ethiopiens 
et les Libyens ne formaient-ils pas une 
grande armée, avec des chars et une 
multitude de cavaliers? Et cependant 
l’Eternel les a livrés entre tes mains, parce 
que tu t’étais appuyé sur lui. Car l’Eternel 
étend ses regards sur toute la terre, pour 
soutenir ceux dont le cœur est tout entier à 
lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, 
car dès à présent tu auras des guerres.”» – 
{PR 80.1} 
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En entendant ces paroles du prophète, Asa 
n’est pas revenu sur ses décisions, il ne s’est 
pas repenti au contraire, il mit le prophète en 
prison (pour ne pas entendre la vérité) et il 
opprima une partie du peuple. A la 39 ème 
année de son règne, il eut une maladie aux 
pieds et là encore, il ne se tourna pas vers 
Dieu mais il alla vers les médecins. 

De l’expérience d’Asa nous pouvons tirer 
plusieurs leçons, mais gardons-en deux : 

! Ce n’est pas parce que nous avons été 
fidèle à Dieu pendant toute notre vie 
que nous pouvons le rester jusqu’au 
bout, surtout face à la maladie. Nous 
ne connaissons pas réellement l’état de 
notre foi. Remettons nous 
quotidiennement à Dieu car dans une 
crise nous révélons qui nous sommes, 
la maladie peut être cette crise… 

! 2 Chroniques 14 :11 dit « L’Eternel fit 
battre les Kouchites par Asa….. » ou 
« L’Eternel frappa les Ethiopiens 
devant Asa… » 
L’Eternel peut faire un miracle pour 
nous délivrer de l’ennemi (la maladie 
par exemple), mais Il peut aussi 
joindre sa force à nos faibles moyens 
(notre système immunitaire déficient 
par exemple). 

Le problème d’Asa n’est pas dans le fait 
d’avoir consulter les médecins, il est dans le 
fait qu’à ce moment de sa vie il ne consultait 
plus l’Eternel. Il aurait dû consulter 
l’Eternel et aller voir les médecins. Dieu 
aurait agi par le biais des médecins ou Dieu 
l’aurait guéri miraculeusement. 

La maladie nous atteint car nous avons du 
mal à mettre en place les réformes que Dieu 
nous demande. Soyons honnêtes avec nous-
mêmes. Souvent, nous sommes négligents, 
et  souffrons de procrastination en voulant 
reporter à demain les réformes que nous 

devrions mettre en place  sans tarder. 
Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas Dieu 
pour maître mais notre propre ventre, notre 
propre connaissance, notre éducation.  

En plus de nos faiblesses, de nos hésitations, 
nous rencontrerons plus de personnes à 
nous dire de suivre la médecine 
conventionnelle que de personnes à nous 
dire de respecter ce que Dieu a dit. 
ATTENTION le nombre, ne devrait pas 
faire foi !!! 

Comment réagissons-nous lorsque nous 
sommes enrhumés par exemple? Courons 
nous pour consulter ou recherchons-nous la 
cause et mettons-nous en place des moyens 
naturels pour y remédier ? Dans les petits 
maux de tous les jours apprenons déjà et 
d’abord à faire confiance à Dieu.  

Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10 :11 
« Ces choses leur sont arrivées pour servie 
d’exemples et elles ont été écrites pour notre 
instruction, à nous qui sommes parvenus à la 
fin des siècles ».Quand Paul écrit ces lignes, 
il est sous le joug romain païen, la Rome 
papale n’est pas encore en place puisqu’elle 
s’installe près de 500 plus tard. Pourtant il 
dit : « à nous qui sommes parvenus à la fin 
des siècles ». Il pensait que cela concernerait 
sa génération, mais tout ce qui a été consigné 
dans les écritures l’a été pour notre 
génération car c’est nous qui assistons à la 
guérison de la blessure mortelle de la 
première bête d’Apocalypse 13. Nous 
sommes à la fin des siècles et donc aux 
portes de la cité céleste et plus que jamais 
Satan veut détruire les enfants de Dieu. 

Ne nous contentons pas de scruter 
l’œuvre de la papauté mais plutôt 
attardons-nous sur l’alliance que Dieu 
veut faire avec chacun d’entre nous 
personnellement. Cette alliance consiste en 
une restauration spirituelle et physique 
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mais nous devons individuellement 
obéir « sans la foi, il est impossible de plaire 
à Dieu ». Avoir la foi en Dieu, signifie que 
l'on obéit à ce qu'Il demande. Dieu veut 
restaurer son caractère en nous (ne voyons 
pas que l’aspect physique mais il y a aussi le 
spirituel), nous qui devons tout faire pour 
faire partie des 144000 !!  Il nous faut nous 
abandonner à l’Eternel…. 

Comme nous avons baigné dans un 
enseignement et une éducation gréco-
romains depuis notre enfance et nous y 
baignons encore, nous voulons toujours tout 
démontrer et tout expliquer, tout discuter 
mais ce n’est pas cela la foi ! La foi consiste 
à obéir en s'attachant aux promesses de 
Dieu sinon nous risquons de ne pas entrer 
dans l’alliance. 

Dieu veut changer en nous notre mauvaise 
façon de penser mais le laissons-nous faire ? 
Désapprendre pour tout réapprendre de 
Dieu ou persister dans l’erreur-résister ? 

A quoi aura servi notre passage sur la terre si 
ce n’est pas pour glorifier Dieu dans tout 
notre être. 

Quel mal y a-t-il à consulter les médecins ? 

Je pense que vous savez comment répondre 
à cette question. 

Que Dieu vous bénisse et vous guide. 

 
MARANATHA 
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