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Ne gaspillez pas votre maladie

Michael Aaron Webster / Général

Intro:  La guérison n’est pas le plan de Dieu pour tout le monde. Du 
moins, pas dans cette vie dans la chair.  2 Cor 4.16-5.5; Rom 8.18-25.  
Comment s’assurer de ne pas gaspiller sa maladie dans ce cas-là.

I. On gaspille sa maladie si on ne voit 
pas qu’elle fait partie des desseins de 
Dieu pour nous. Job 1.1-2.10; Job 
2.7;1.20-21; 2.10; 42.11; 42.5 avec 
l’exemple par excellence, Actes 
2.22-24. 

II. On gaspille sa maladie si on la voit 
comme une malédiction au lieu d'une 
bénédiction. Rom 8.1, 28-29; Ps 
119.67, 71; 2 Cor 12.7-10, avec 
l’exemple par excellence Gal 3.13-14; 
Héb 2.17-18; Héb 5.7-10. 

III. On gaspille sa maladie si on trouve 
son seul espoir dans la possibilité 
d’une guérison.
A. Ce n’est pas toujours la volonté de Dieu de 
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guérir ici-bas!

1. Jésus ne guérit pas tout le monde! Marc 1.32-38.
• “ Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l’ordre de passer 
sur l’autre bord.” (Matthieu 8.18, NEG) 

2. Paul suggère à Timothée de faire usage d’un peu 
de vin pour ses maux d’estomac, 1 Timothée 5.23.

3. Paul n’a pas guéri Trophime, 2 Timothée 4.20.
• “ Eraste est resté à Corinthe, et j’ai laissé Trophime malade à Milet.” (2 
Timothée 4.20, NEG) 

4. Il n’y as pas de guérison immédiate pour 
Epaphrodite, Philippiens 2.26-27.
« Quelle que fut la maladie dont Épaphrodite était atteint, il devait s’agir 
d’une maladie grave, car il fut tout près de la mort (Ph 2.27, 30). Rien 
n’indique que Paul ait eu la capacité de le guérir, ou qu’il ait même tenté 
de le faire. De même, rien n’indique qu’Épaphrodite ait été malade parce 
qu’il ne se serait pas soumis à la volonté de Dieu.1 »

5. Paul avait une « écharde dans la chair », 2 
Corinthiens 12.7-10. 
« Écharde signifie proprement un piquant de chardon ou un éclat de 
bois qui est entré dans la chair. Selon l’opinion la plus vraisemblable, 
Paul parlerait ici de quelque infirmité corporelle très douloureuse, mais 
dont on ignore la nature précise. » (Note de la NEG, 1979.)[1]

6. L’exemple par excellence – Jésus, Hébreux 5.7-10; 
Marc 14.36.

B. Le monde trouve son réconfort dans la 
possibilité d’un secours immédiat et visible mais 
pas le chrétien.
· Psaumes 20.7 (20-8) Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs 
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chevaux; Nous, nous invoquons le nom de l’Eternel, notre Dieu.

C. Le but de Dieu (un des buts) dans notre 
maladie est de nous enlever nos béquilles 
humaines. Il veut qu’on s’appuie uniquement sur 
Lui.
· 2 Corinthiens 1.9 Et nous regardions comme certain notre arrêt de 
mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la 
placer en Dieu qui ressuscite les morts.

A. Tout le monde va mourir (si Jésus ne revient 
pas avant) nous devons donc prendre la mort à 
cœur et ne pas avoir peur de la mort, 
Ecclésiastes 7.2; Hébreux 2.14-15; 2 Corinthiens 
5.1.

B. Cela est nécessaire pour avoir la sagesse.
· Psaumes 90.12 ¶ Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que 
nous appliquions notre coeur à la sagesse. 

IV. On gaspille sa maladie si on refuse 
de penser à la possibilité de la mort
A. Tout le monde va mourir (si Jésus ne revient 
pas avant) nous devons donc prendre la mort à 
cœur et ne pas avoir peur de la mort Ecc 7.2, 
Héb 2.14-15, 2 Cor 5.1

B. Cela est nécessaire pour avoir la sagesse
· Psaumes 90:12 ¶ Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que 
nous appliquions notre coeur à la sagesse. 
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V. On gaspille sa maladie si on permet 
à la maladie de nous enfermer dans la 
solitude au lieu de l’utiliser pour 
approfondir nos relations avec les 
autres.
A. L’exemple d’Epaphrodite, Philippiens 2.25-30, 
4.18

1. On a l’impression qu’avant de tomber malade, son 
désir était de rester quelque temps avec Paul pour 
servir à Rome, Philippiens 2.25, 30

2. Il pense aux autres au lieu de penser à lui-même, 
Philippiens 2.26

3. À la base, il y a une attitude de serviteur, 
Philippiens 2.30

B. L’exemple par excellence, Philippiens 2.3-11

VI. On gaspille sa maladie si on 
manque l’occasion que cela donne 
pour témoigner.
A. Pour glorifier (célébrer, magnifier, louer) Dieu 
devant les hommes et les anges, Job 1-2, 1 
Pierre 4.16.

B. Pour manifester la puissance de Dieu aux 
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autres,  2 Corinthiens 12.6-10; Jean 9.3.

C. Pour manifester le caractère de Christ au 
milieu de la souffrance, le fruit de l’Esprit, 2 
Corinthiens 4.8-12, 1 Pierre 3.14-17; Philippiens 
1.19-21 contexte.


