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« J'ai vu ses voies, mais je le guérirai; je le guiderai et je le COMBLERAI DE 

CONSOLATIONS, lui et ceux qui sont en deuil avec lui ». (Esaïe 57 : 18) 
   Dans ce verset, il est question de la guérison que Dieu veut apporter à Son peuple sous 
forme de consolation. 
    Dieu veut guérir son peuple de ses souffrances intérieures ! 

Nous venons à Christ dans l'état où le monde nous a mis : Couverts de péchés mais aussi 
blessés dans nos cœurs. 

L'origine de ces blessures, qui nous ont été infligées sous diverses formes est 
toujours la même : LE MANQUE D'AMOUR ! 
   Qui dit manque d'AMOUR dit REJET ! Celui qui ne se sent pas aimé se sent rejeté (qu'il 
ait tort ou raison de ne pas se sentir aimé). 

Un sentiment de rejet s'est installé, pour certains depuis leur enfance, pour d'autres à la 
suite de frustrations diverses : Humiliations, divorce, on a ri de notre constitution physique, etc. 

Il y a même des choses QUI REMONTENT AU DELA DE L'ENFANCE : Certains ont 
été rejetés dès la conception. Ce rejet s'est imprégné en eux dans le ventre de leur mère. 

Ce monde est cruel, ce qui s'explique puisque la Bible dit que le monde entier est sous la 
puissance de Satan (1 Jean 5 : 19). 
   Il y a des choses dures à vivre dans cette vie et quand on est sans Dieu pour les affronter 
elles nous détruisent « à petit feu ». 
 

Notre enfance nous marque ! 
Les personnes âgées réagissent toujours en fonction des blessures de leur enfance. 

La Bible dit : « Oriente le jeune homme sur la voie qu'il doit suivre ; même quand il sera 
vieux il ne s'en écartera pas » (Proverbes 22 : 6). 

Ce verset nous fait comprendre que les habitudes que nous prenons dans notre enfance 
s'ancrent en nous pour la vie; ce principe s'applique aux bonnes habitudes et aux bonnes choses 
vécues pendant l'enfance comme aux mauvaises. 

Sans la guérison de Jésus les blessures profondes d'un être ne pourront disparaître 
vraiment ! Alors que vous étiez enfant, plusieurs choses vous ont peut-être particulièrement 
blessé : Le divorce de papa et maman, leur mort, vous avez peut-être été violé, battu, rejeté sous 
une forme ou une autre. Vous avez grandi mais il y a quelque chose au fond de vous qui est 
brisé, qui vous fait mal rien que d'y penser, encore plus d'en parler, quelque chose que vous 
fuyez. 

LA MEILLEURE RUSE DE SATAN EST DE SE SERVIR DES SOUFFRANCES DE 
L’ENFANCE ET AINSI D’AVOIR DES DROITS LEGAUX DANS UNE VIE. Celles-ci 
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engendrent le rejet ; le rejet engendre : 
- DES COMPORTEMENTS DESEQUILIBRES. 
- Des REACTIONS illogiques. 
- Des troubles psychologiques. 
- Des complexes. 
- Des liens. 
- Une éventuelle « démonisation ». 
- Un état de souffrance constant, de dépression. 
-  

Ces choses continuent souvent après la conversion ! 
Un blessé qui arrive à l'hôpital n'est pas instantanément guéri de ses blessures parce qu'il 

rentre dans l'hôpital ; il est dans le contexte qui va lui permettre d'être guéri. 
Etant venus à Christ, nous sommes sauvés, c'est-à-dire que nous sommes nés de nouveau 

dans notre esprit. Notre corps et notre âme (centre de notre personnalité) ont besoin d'être 
restaurés et disciplinés. 

Ces réactions, ces troubles se répercutent dans notre vie de tous les jours. 
Exemple : 
Incapacité à aimer CONVENABLEMENT MON CONJOINT, mes enfants. 
Quelques symptômes : 
Susceptibilité, paranoïa, crainte excessive, violence excessive, jalousie excessive, vous 

êtes possessif, soucieux, etc.. 
On a besoin d'être guéri intérieurement et d'apprendre à AIMER mais aussi A SE 

LAISSER AIMER (nous allons y revenir) 
- Car on ne sait pas donner l'affection quand on n'en a jamais reçu (ou pas assez); 
- On ne sait pas gérer une famille quand on a grandi dans une famille divisée; 
- On ne comprend pas ce qu'il y a de merveilleux à ce que Dieu soit notre Père lorsque 

tout ce que l'on a jamais reçu de son père c'est des coups et des réprimandes. 
 Ce sujet est UN FONDEMENT POUR UN MINISTERE parce que si nous ne sommes 
pas guéris, nous allons avoir un comportement anormal dans certains domaines, même dans le 
ministère. 
   Nombreux sont les serviteurs de Dieu qui agissent vis-à-vis de leur assemblée, ou des 
gens en général, par réaction à leurs frustrations intérieures plutôt que sous l'inspiration du 
Saint-Esprit. Ils ont pensé, peut-être, qu'une fois serviteur de Dieu on ne peut avoir de problèmes 
intérieurs. Serviteur ou pas, si ces problèmes n'ont pas été guéris, ILS DEMEURENT. Nous 
voulons ici aider de futurs serviteurs à être guéris avant d'être dans le ministère. 
 

Nos motivations pour servir Dieu doivent rester les bonnes 
On ne cherche pas à se hausser au-dessus des autres en devenant serviteur de Dieu pour 

se venger de son passé. 
La mission de Jésus est clairement définie dans Esaïe 61 : 1: « L'Esprit du Seigneur, 

l'Eternel est sur moi, car l'Eternel m'a oint POUR PORTER DE BONNES NOUVELLES 
AUX MALHEUREUX ; il m'a envoyé POUR GUERIR CEUX QUI ONT LE CŒUR 
BRISE... » 

Jésus a la solution au problème du rejet : 
- L'Esprit de Dieu déclare encore au sujet du peuple de Dieu : « On ne te nommera plus 

délaissée...mais mon plaisir en elle » (Esaïe 62 : 4). 
- Lire également Ezéchiel 16 : 4 à 14. Nous voyons que LE COEUR DU SEIGNEUR 

EST PLUS QUE SENSIBLE POUR CEUX QUI SONT REJETES, Son désir étant de les guérir, 
de les relever et de les amener à l'épanouissement de leur personnage. 
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C'est là un des buts de l'Evangile : La restauration, la revalorisation, l'épanouissement 
des humains. Dieu veut nous guérir ! A nous de collaborer avec Lui à cette guérison. POUR 
CELA, EXAMINONS D'ABORD QUELQUES POINTS IMPORTANTS POUR S'ASSURER 
DE PRENDRE LE BON CHEMIN DE LA GUERISON; car il existe dans ce domaine 
également des chemins de traverse. 

Si vous avez besoin de la guérison de votre cœur ou si vous êtes amené à être un 
instrument de guérison pour les autres : 

A) ASSUREZ-VOUS QUE VOUS VOULEZ VRAIMENT ETRE GUERI : 
Est-il possible de ne pas vouloir être guéri ? Oui ! Consciemment ou inconsciemment... 

La souffrance lorsque elle s'est installée dans une vie devient facilement une habitude. Certains 
s'y sont tellement habitués qu'ils sont humainement déstabilisés lorsqu'elle disparaît. 

Dans les cas extrêmes, des personnes ont développé une attitude que l'on qualifie de 
« masochiste », c'est-à-dire qu'à force de souffrance, ils ont pris plaisir à la souffrance : Ce stade 
est démoniaque. 

Sans en arriver là, on peut ne pas vouloir être guéri parce que nos blessures et 
déséquilibres deviennent UN PRETEXTE pour ne pas prendre ses responsabilités : « Je ne suis 
pas en état d'obéir a ce que Dieu me demande ». 
   D'autres se sont habitués à ce qu'on s'occupe d'eux lorsqu'ils sont dépressifs et dès qu'ils 
ont l'impression qu'on ne s'occupe plus autant d'eux, consciemment ou inconsciemment ils 
refont une dépression POUR QU'ON S'OCCUPE D'EUX ! 

Attention à l'apitoiement sur soi : « Pauvre de moi! ». 
Nous devons savoir ce que nous voulons ! Beaucoup de personnes demandent des 

entretiens et la prière sans vraiment vouloir être guéries. Certains veulent des séances de 
psychanalyse. 

B) NE PAS ACCEPTER DE FAUX RAISONNEMENTS : 
Ne pensez pas : « J'ai trop souffert ». C'est comme penser « j'ai trop péché pour pouvoir 

être pardonné ». 
Il a été pourvu en Christ pour tous les péchés et pécheurs, de même pour toutes les 

blessures. Des gens ayant plus souffert se retrouvent guéris là où d'autres, ayant moins souffert, 
ne le sont toujours pas. 

LA GUERISON NE DEPEND DONC PAS DU DEGRE DE SOUFFRANCE MAIS DE 
NOTRE OUVERTURE DE COEUR A RECEVOIR LA GUERISON ! 

C)  ACCEPTEZ DE PARDONNER : 
Le non-pardon ronge, détruit et empêche le travail de guérison de Dieu. Des médecins se 

sont rendus compte que les personnes qui ne pardonnent pas et ou qui ont de l'amertume ont 
plus de mal à se rétablir que les autres : il y a donc là une loi spirituelle. 

Jésus a bien montré que si nous demandons quelque chose à Dieu il faut s'assurer d'abord 
que nous pardonnons aux autres leurs offenses (Marc 11 : 25, 26). 

Le Seigneur ne nous demande pas de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire 
(sinon Il serait injuste); s'Il nous demande de pardonner, c'est que nous pouvons le faire. 

Acceptez D'ARRETER DE RAMENER LE PASSE A LA SURFACE ! 
D)  NE PLACEZ PAS VOTRE CONFIANCE DANS DES METHODES : 

Ne courez pas tous les soi-disant ministères de guérison intérieure et de délivrance qui 
vous proposent des « programmes » à n'en plus finir et QUI FONT DE L'INTROSPECTION. 

Je crois à ce qui est spontané, conduit par l'Esprit. Je crois que le Saint-Esprit peut 
montrer un point de votre enfance et vous y ramener quelques instants pour vous aider à vous 
débarrasser d'un fardeau ou d'un péché encore présent. Mais je suis contre le fait d'en faire une 
méthode et de faire passer tous les gens par cette méthode. 

En venant à Christ il y a une confession naturelle des choses principales (sans les 
détailler) qui est bonne. Je suis contre le fait, après cela, d'amener les gens à rechercher tous 
leurs péchés ET CEUX DE LEURS PARENTS et à faire des listes de péchés à confesser; et ce 
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autant pour l'occulte que les autres péchés. 
On base ces démarches sur le fait que la malédiction touchait quatre générations et qu'il 

faut se soustraire à elle. Mais la malédiction touchant quatre générations concerne les injustes 
c'est-à-dire l'injuste qui marche sur les traces de son père déjà injuste; la malédiction s'accumule 
et se transmet. Mais cela ne peut concerner les justes (justifiés en venant à Christ). L'Ecriture dit 
en effet dans Ezéchiel 18 : 20 (voir tout le chapitre 18) que le juste ne portera pas la 
conséquence des péchés de ses pères (tout le contraire donc). Remettons les choses à leur place. 

Ces méthodes sont dangereuses, affaiblissent au lieu de fortifier, RAMENENT CE QUI 
EST DEJA LAVE DANS LE SANG DE JESUS. 

L'expérience nous montre également que ceux qui passent par ces méthodes ne sont pas 
plus guéris et délivrés que les autres. Au contraire ! 

Je crois qu'un chrétien peut avoir besoin de délivrance (ce n'est pas un problème pour 
moi). Je ne crois pas, par contre, que tout chrétien ait besoin d'être délivré de puissances de 
ténèbres comme l'enseignent certains milieux. Tout est une question d'équilibre. 

Le monde Chrétien ne manque pas « d'apprentis sorciers » auxquels les enfants de Dieu 
servent de « cobayes ». 

 

Comment Dieu veut-Il (et va t-Il) vous guérir ? 
A) EN VOUS AMENANT A PRENDRE UNE POSITION DE FOI FACE A VOTRE 

PASSE ET A SES CONSEQUENCES : 
Croyez qu'à la croix il a été pourvu POUR VOS DIFFERENTS DESOINS ! Il n'a pas été 

pourvu seulement pour régler le problème du péché, mais du péché ET DE TOUTES SES 
CONSEQUENCES, à savoir : La maladie, l'oppression, les souffrances intérieures etc. 

ON ENGENDRE LE PROCESSUS DE GUERISON DE NOTRE ETRE INTERIEUR 
DE LA MEME FAÇON QUE L'ON ENGENDRE CELUI DE LA GUERISON DU CORPS : 
PAR LA FOI = EN CROYANT ET EN CONFESSANT CETTE GUERISON. 

De même que pour la guérison physique, la guérison intérieure s'installe immédiatement 
ou progressivement, selon les cas. 

B. EN NOUS MONTRANT CERTAINES CHOSES : 
Le Saint-Esprit peut nous montrer certaines choses qui vont aider à cette guérison. 
Exemples : « Tu vois, tu réagis comme cela parce qu'à tel âge on t'a blessé de telle 

manière... », « n'accepte plus tel sentiment... ». 
Autre exemple : « Tu vois, ça c'est le comportement qu'avait ton père...refuse la loi de 

l'hérédité car je t'en ai affranchi... ». 
Ou encore : « Tu n'as pas pardonné à telle personne, c'est pourquoi Satan a encore un 

droit. Pardonne maintenant... ». 
Souvent le fait de cerner l'origine d'un problème aide à s'en débarrasser mais il ne faut 

pas en faire une règle absolue ! Quand Dieu nous montre ce genre de choses, Il le fait 
généralement suivre d'une question : Veux-tu déposer cela au pied de la croix ? 

C. DIEU VA VOUS GUERIR PAR L'AMOUR ! 
Nous l'avons dit : L'origine des souffrances est le manque d'Amour. Pour nous guérir 

Dieu va le faire par l'Amour. 
Nous avons déjà vu dans un cours précèdent que L'AMOUR EST UNE PUISSANCE ! 

« Il m'a fait rentrer dans la maison du vin (sa maison de bénédiction) et la bannière qu'il 
déploie sur moi C'EST L'AMOUR » (Cantique des cantiques 2 : 4). 

 

Il vous guérit par l’Amour exprimé sous différentes formes 
A) IL VOUS GUERIT PAR SON AMOUR = SON AMOUR DE PERE ! 



 

- 6 - 
 

LDN 1 cours n° 8 Etre guéri intérieurement 
 

Il est donc très important de RETABLIR L'IMAGE DE DIEU DANS VOTRE ESPRIT 
et plus précisément, l'image de Dieu LE PERE ! "Le Père" = VOTRE Père ! REALISEZ que : 

- Dieu VOUS aime ! 
- Il n'est pas votre ennemi ! 

- Vous avez beaucoup de prix à Ses yeux (estimé à la vie de Son Fils unique) ! 
 L'Ecriture l'affirme : « Tu as du prix à mes yeux... » (Esaïe 43 : 4). 

- Vos intérêts le concernent. Le Seigneur déclare : « Une femme oublie-t-elle l'enfant 
qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, MOI JE 
NE TE T'OUBLIERAI POINT » (Esaïe 49 : 15). 

Le Seigneur veut vous consoler COMME UN PERE ET UNE MERE consolent leur 
enfant. 

« Et vous serez allaités ; vous serez portés sur les bras, et caressés SUR LES GENOUX 
; comme un homme que sa mère console, AINSI JE VOUS CONSOLERAI... ». (Esaïe 66 : 
12) 

B) IL VOUS GUERIT PAR L'AMOUR QUE VOUS LUI DONNEZ ! 
A travers le temps que vous passez avec Lui, Il rayonne sur vous et vous devenez 

bénéficiaire de Son Amour. Cela se passe aussi à travers l'adoration, la louange, expressions de 
votre Amour. 

Refusez la forme de prière : « Donne moi, donne moi, Oh, si Tu savais... » Ne lui parlez 
pas que de vous et de vos besoins mais dites-Lui que vous l'aimez, que vous l'aimerez toujours, 
etc. 

« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu = (LES INTERETS DE 
DIEU) et TOUTES CHOSES VOUS SERONT DONNEES PAR DESSUS » (Matthieu 6 : 
33). 

Centrez-vous sur Lui, décentrez-vous de vous. Le meilleur moyen pour empêcher la 
guérison de Dieu est de rester centré sur soi. 

C) IL VOUS GUERIT PAR L'AMOUR DE VOUS-MEME ! 
« Tu aimeras ton prochain COMME TOI-MEME... » (Lévitique 19 : 18). 
C'est un commandement que de s'aimer soi-même ! Attention aux excès de spiritualité : 

Il n'est pas dit « plus » ni « moins », mais « COMME ». Dieu prend plaisir à l'observation de Sa 
parole, pas à nos sacrifices (1 Samuel 15 : 22). 

On ne peut pas compter sur des gens qui ne s'aiment pas eux-même car ils manquent de 
confiance en eux. S'aimer soi-même n'est donc pas égoïste mais nécessaire pour aider les autres. 

S'aimer soi-même = honorer Dieu à l'image de qui nous sommes faits. 
D) CE QUE S'AIMER SOI-MEME N'EST PAS : 

La glorification de soi, l'arrogance, le snobisme, l'égocentrisme, l'entêtement. 
S'AIMER SOI-MEME C'EST : Le respect de soi, l'estime de soi, la confiance en soi 

à cause de Lui. 
E) QUE DIT LA PAROLE DE DIEU A MON SUJET ? 

- Je suis un « Enfant de Dieu », « la Lumière du monde », « le temple du Saint-
Esprit », « Héritier » et « cohéritier » avec Christ, « le sel de la terre », je suis crée « à 
l'image de Dieu », je suis l'  « ami de Dieu », etc. J'ai donc de quoi m'aimer !!! 

- Je ne suis pas un « incapable ». La Bible dit que « Je peux tout par celui qui me 
fortifie » (Philippiens 4 : 13). 

- Je ne suis pas « stupide ». La Bible dit que « par ta parole j'ai plus d'intelligence que 
les vieillards » (Psaume 119 : 100). 

JE NE SUIS PAS, VOUS N'ETES PAS « N'IMPORTE QUI ». Le réaliser et le croire 
n'est pas de l'orgueil. C'est être conforme à ce que nous demande Dieu : De s'aimer soi-même. 

Acceptez-vous ! Pardonnez-vous ! Ne dites plus : « Je suis bête, un incapable, je n'y 
arriverai jamais.... 
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DELIEZ-VOUS DES PAROLES négatives que d'autres ont peut-être prononcées sur 
vous (pendant votre enfance particulièrement). 

Sachez vous faire plaisir (sainement). Regardez-vous comme Dieu vous regarde ! 
F) IL VOUS GUERIT PAR L'AMOUR QUE VOUS ACCEPTEZ DE DONNER AUX 

AUTRES ! 
Vous n'êtes pas dispensé, pendant le temps de votre guérison intérieure, d'aimer les 

autres. Peut-être que vous ne pouvez ni ne savez beaucoup donner mais ce peu est suffisant. Il 
vaut mieux faire avec peu que rien du tout. Votre peu représente autant que beaucoup de certains 
autres qui peuvent plus.  

Dieu vous juge en fonction de ce que vous voulez donner et non en comparant votre don 
au don des autres. N'acceptez donc pas de garder ce peu. Rappelez-vous le principe de la loi de 
la semence et de la récolte. Semez votre peu pour aider à la guérison des autres et vous 
récolterez votre propre guérison. 

Le problème des gens qui ne s'en sortent jamais est généralement LEUR 
EGOISME. Ils veulent tout recevoir sans rien donner sous prétexte qu'ils ont peu. C'est un 
mauvais calcul. 

Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris les uns par les autres nous dit 
l'écriture. 

Rejetez la mentalité d'assisté du genre : « C'est aux autres de faire pour moi ». Les 
pensées du genre : « Personne ne m'aime », « il n'y a pas d'AMOUR dans cette église ». 

Concentrez-vous sur donner et non sur recevoir !!! 
G) IL VOUS GUERIT PAR L'AMOUR QUE VOUS ACCEPTEZ DE RECEVOIR 

DES AUTRES. 
Beaucoup de gens n'acceptent pas qu'on les aime ! Ils créent leur propre rejet. Il y a un 

état d'esprit, une manière de raisonner qu'il faut accepter : 
- Ne pas trop attendre des autres. Ceux qui attendent trop sont toujours déçus! 
- Si certains ne me donnent pas beaucoup c'est peut-être que (comme moi) il ne peuvent 

pas plus. 
- Ceux qui peuvent plus et ne le font pas, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas juge. 
La guérison de Dieu passe par l'acceptation de changer de mentalité, de 

raisonnement, de vision des choses. OBLIGATOIREMENT ! 
Vous avez besoin d'être consolé ! 
Le Saint-Esprit est « le consolateur » (Jean 14 : 25). Il nous conduit dans toute la vérité 

en nous enseignant toutes choses donc, entre autres, comment être guéri intérieurement. 
Il nous parle, nous entoure, nous révèle, nous enseigne la loi d'Amour. 
Si nous nous laissons faire par Lui et Lui obéissons, nous toucherons du doigt la réalité 

des versets suivants de Job 11 : 15, 16: 
 
« Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte; 

TU OUBLIERAS TES SOUFFRANCES, 
tu t'en souviendras comme des eaux écoulées ». 


