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Jésus, Celui qui
guérit et baptise

Vous savez beaucoup de choses au sujet de Jésus maintenant ! Vous savez qu�Il est le Messie 
promis, le Fils de Dieu, le Fils de l�Homme, la Parole de Dieu et la Lumière du monde. Ces titres 
nous révèlent des vérités importantes à Son sujet.

Nous pouvons savoir qui Il est, en examinant Ses oeuvres. Dans cette leçon, nous étudierons 
deux de Ses oeuvres : Jésus guérissant nos corps et nos âmes, et Jésus nous baptisant du Saint-
Esprit. Il est important de savoir que Jésus peut faire de telles oeuvres à cause de Son nom. Il peut 
nous guérir, car Il est le Fils de Dieu qui créa toute chose�y compris nos corps. Et Il peut nous 
baptiser dans le Saint-Esprit, car Il est le Fils de l�Homme, le sacriÞ ce parfait qui fut exalté à la 
droite de Son Père. Depuis les cieux, Il envoie le Saint-Esprit sur Ses enfants. Il fait tout cela par 
amour pour nous. Quel merveilleux ami !

Jésus est vivant aujourd�hui, et Il continue d�être Celui qui guérit et qui baptise. Au fur et à 
mesure que vous étudierez Ses ministères, vous découvrirez les merveilleuses bénédictions qu�ils 
renferment.

Dans cette leçon, vous étudierez...

Jésus, le divin médecin
Jésus baptise dans le Saint-Esprit

Cette leçon vous aidera à...

• expliquer la raison pour laquelle Jésus peut guérir encore aujourd�hui.

• décrire ce que la Bible enseigne sur le baptême dans le Saint-Esprit.

• savoir que vous pouvez faire conÞ ance à Jésus, car Il peut vous guérir et vous baptiser du 
Saint-Esprit.

Leçon

7
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JESUS, LE DIVIN MEDECIN
OBJECTIF 1. IdentiÞ er les raisons pour lesquelles Jésus peut guérir encore aujourd�hui.

Tout au long de l�évangile, nous rencontrons Jésus en tant que Grand Médecin, guérissant 
le corps et l�âme. Et, lorsque nous parlons avec ceux qui croient en Lui, nous découvrons qu�Il 
continue à le faire encore aujourd�hui.

Médecin de l�âme et du corps

Qu�est-ce qu�un médecin ? Que fait-il ? Les réponses à ces questions nous aident à apprécier 
Jésus comme notre divin médecin. Un bon médecin :

1. Veut aider et guérir le malade.

2. Est qualiÞ é et préparé pour traiter le malade.

3. Examine ses patients d�une manière approfondie.

4. Diagnostique le problème de son patient.

5. Prescrit le traitement qui s�impose.

6. Applique le traitement prescrit (avec le consentement du patient).

Ces six déclarations sont-elles vraies concernant Jésus ? Oui. Chacune d�entre elles ! Il prit 
soin de ceux qui étaient malades dans leur corps et leur âme. Parce qu�Il est notre Créateur, Il 
n�a nullement besoin de rayons X pour découvrir la source de nos problèmes. Il nous connaît et 
comprend nos problèmes. C�est Lui qui nous a créés et Il peut très bien réparer ce qui pourrait ne 
pas fonctionner correctement.

La guérison et le salut sont deux parties essentielles au ministère du Sauveur. En fait, le mot 
salut dans la Bible inclut la santé pour le corps tout autant que la délivrance et la sécurité pour 
l�âme.

Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle 
du royaume, et guérissait toute maladie et toute inÞ rmité parmi le peuple. Sa renommée se 
répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et douleurs 
diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit (Matthieu 4.23-24). 

 « Ainsi s�accomplit la parole du prophète Esaïe : Il a pris nos inÞ rmités et il s�est chargé de nos 
maladies » (Matthieu 8.17).

Jésus guérit tous ceux qui venaient à Lui pour être guéris�les aveugles, les malades, les 
paralytiques, et ceux qui avaient l�esprit tourmenté par la crainte, la méÞ ance et la haine. Notre 
divin médecin est venu pour apporter la santé à l�être entier�corps, pensée, émotions et esprit. Il 
veut que nous appréciions la vie dans toute sa plénitude.
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 « ...moi, je suis venu, aÞ n que les brebis aient la vie et qu�elles l�aient en abondance » (Jean 
10.10).

Son oeuvre continue

Jésus est toujours le Grand Médecin. Il a envoyé Ses disciples guérir les malades en Son nom. 
Ce qu�Il faisait en personne lorsqu�Il se trouvait sur la terre en tant qu�homme, Il le fait maintenant 
en réponse à la prière et au travers du Saint-Esprit. Jésus est le même aujourd�hui. Des milliers de 
personnes peuvent vous dire de quelle manière Il les a guéries en réponse à la prière.

Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils chasseront les 
démons...Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris...Et ils s�en allèrent 
prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et conÞ rmait la parole par les signes qui 
l�accompagnaient (Marc 16.17, 18, 20).

« Jésus-Christ est le même hier, aujourd�hui et pour l�éternité » (Hébreux 13.8).

Quelqu�un parmi vous est-il malade ? Qu�il appelle les anciens de l�Eglise, et que ceux-ci prient 
pour lui, en l�oignant d�huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera ; et s�il a commis des péchés, il lui sera pardonné (Jacques 5.14-15).

1 D�après la Bible, le salut inclue la santé
a) du corps physique seulement.
b) de la pensée et de l�âme seulement.
c) du corps, de la pensée et de l�âme.

2 Jésus est capable de nous guérir de n�importe quelle maladie, car Il
a) nous a créé.
b) a vécut sur terre.
c) a enseigné la Parole de Dieu.

3 Supposez qu�un ami vous pose cette question : « Comment puis-je être sûr que Jésus-Christ 
guérit encore de nos jours ? » En vous basant sur la liste suivante, choisissez deux passages de 
l�Ecriture qui fourniraient une réponse directe à cette question :
a Matthieu 4.23-24
b Jean 10.10
c Hébreux 13.8
d Jacques 5.14-15

JESUS BAPTISE DANS LE SAINT-ESPRIT

OBJECTIF 1. IdentiÞ er ce qu�enseigne la Bible au sujet de la venue du Saint-Esprit.

Dans l�Ancien Testament, il nous est parlé des chefs du peuple de Dieu�prophètes, prêtres et 
dirigeants�qui étaient remplis du Saint-Esprit. Vous vous rappelez peut-être qu�ils étaient oints 
d�huile aÞ n d�être mis à part pour Dieu. Cette onction d�huile était symbolique. Ces hommes 
s�attendaient à ce que Dieu répande sur eux Son Esprit, aÞ n qu�ils aient le pouvoir de faire ce qu�Il 
voulait qu�ils fassent.
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Un jour, Dieu donna une promesse merveilleuse au prophète Joël. Il lui dit que le jour viendrait 
où Il déverserait Son esprit sur Son peuple, et non pas seulement sur Ses chefs.

Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos Þ ls et vos Þ lles prophétiseront, vos 
anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les 
servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit (Joël 3.1-2).

Des siècles plus tard, Dieu annonça à Jean-Baptiste que le Messie baptiserait les gens du 
Saint-Esprit. Dieu avait envoyé Jean-Baptiste aÞ n qu�il soit Son messager spécial pour préparer 
le chemin du Messie et Le présenter publiquement. Des multitudes de gens se rassemblèrent pour 
entendre la prédication de Jean. Jean en baptisa un grand nombre dans l�eau pour montrer qu�ils 
s�étaient repentis de leurs péchés et qu�ils appartenaient maintenant à Dieu. Il leur dit :

 « Moi, je vous baptise dans l�eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi...vous 
baptisera d�Esprit Saint et de feu » (Matthieu 3.11).

Peu de temps après, Jean présenta Jésus publiquement. Il se servit de quatre titres pour décrire 
Jésus et Sa mission :

1. L�agneau de Dieu.

2. Un homme plus grand que moi.

3. Celui qui baptise du Saint-Esprit.

4. Le Fils de Dieu.

Voici l�Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C�est celui dont j�ai dit : Après moi vient 
un homme qui m�a précédé, car il était avant moi...J�ai vu l�Esprit descendre du ciel comme 
une colombe et demeurer sur lui ; et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m�a envoyé 
baptiser d�eau m�a dit : Celui sur qui tu verras l�Esprit descendre et demeurer, c�est lui qui 
baptise d�Esprit Saint. Et moi, j�ai vu et j�ai rendu témoignage que c�est lui le Fils de Dieu (Jean 
1.29-30, 32-34).

Comme vous pouvez le voir, la Bible utilise le verbe « baptiser » (qui signiÞ e « immerger ») 
pour parler de deux expériences différentes : 1) être immergé par l�eau est une preuve de repentance 
et 2) recevoir le don du Saint-Esprit. Lorsque Dieu déverse, envoie et offre le don du Saint-Esprit 
aux croyants ; ces derniers sont alors « baptisés » dans le Saint-Esprit ou « immergés ».

Pendant les trois ans et demi du ministère public de Jésus, Ses disciples ont dû se demander 
bien des fois quand est-ce qu�Il les baptiserait du Saint-Esprit. Jésus a appelé cette expérience « la 
promesse du Père ». Il devait d�abord accomplir Sa mission en tant qu�Agneau de Dieu, avant de 
pouvoir être Celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Il devait mourir, ressusciter et retourner au ciel. 
Alors Il leur enverrait le Saint-Esprit. La veille de Sa mort, Jésus dit beaucoup de choses à Ses 
disciples au sujet du Saint-Esprit et de ce qu�Il allait accomplir.

Et moi, je prierai le Père, et Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec 
vous, l�Esprit de vérité...Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon 
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nom, c�est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous 
ai dit...Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l�Esprit de 
vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi...il est avantageux pour vous que 
je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m�en vais, 
je vous l�enverrai...Quand il viendra, lui, l�Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité...(Jean 14.16, 26 ; 15.26 ; 16.7, 13).

Après Sa résurrection, juste avant de retourner au ciel, Jésus dit à Ses disciples :

1) Premièrement, de recevoir le Saint-Esprit et Sa puissance, aÞ n qu�ils puissent être Ses 
témoins.

2) Puis, d�aller parler à tous les hommes et en tout lieu, de Jésus et de Son salut.

...il leur recommanda de ne pas s�éloigner de Jérusalem, mais d�attendre la promesse du Père 
dont, leur dit-il, vous m�avez entendu parler ; car Jean a baptisé d�eau, mais vous, dans peu de 
jours, vous serez baptisés d�Esprit Saint...Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie et jusqu�aux extrémités de la terre (Actes 1.4-5, 8).

4 Jésus parla à Ses disciples du don qu�Il demanderait au Père de leur envoyer, après Son retour 
dans les cieux. Ce don était
a) la Bible.
b) la pardon des péchés.
c) la guérison de leurs corps.
d) le Saint-Esprit.

5 Vous trouverez ci-dessous la liste de nombreux événements ayant une relation avec la venue du 
Saint-Esprit. Numérotez-les de 1 à 5 dans l�ordre dans lequel ils apparurent. Pour vous donner un 
exemple, le 1er événement est déjà inscrit.
. . . . a Jésus, en tant qu�Agneau de Dieu, remplit Sa mission et mourut pour nos péchés.
. . . . b Jésus est enlevé au ciel.
. . . . c Jésus dit à Ses disciples d�attendre que le Saint-Esprit descende sur eux.
. . . . d Les prophètes de Joël annonçant que Dieu enverra Son Esprit sur tous.
. . . . e Jean-Baptiste présente Jésus comme étant Celui qui baptise dans le Saint-Esprit.

L�accomplissement

Peu de temps avant de remonter au ciel, Jésus dit à Ses disciples que, quelques jours après, ils 
seraient baptisés du Saint-Esprit. Ils retournèrent à Jérusalem et attendirent. Dix jours plus tard�le 
Jour de la Pentecôte�Sa promesse s�accomplit ! Jésus baptisa 120 croyants du Saint-Esprit et de 
feu. Ils reçurent donc la puissance promise�puissance pour être Ses témoins.

Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à 
coup, il vint du ciel un bruit comme celui d�un soufß e violent qui remplit toute la maison où 
ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur 
apparurent ; elles se posèrent sur chacun d�eux. Ils furent tous remplis d�Esprit Saint et se 
mirent à parler en d�autres langues, selon que l�Esprit leur donnait de s�exprimer. Or il y avait 
en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit 
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qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler 
dans sa propre langue. Ils étaient hors d�eux-mêmes et dans l�admiration, et disaient : Voici, ces 
gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?...nous les entendons parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu ! (Actes 2.1-7, 11).

Pierre, rempli du Saint-Esprit, donna au peuple le message de Dieu : ils voyaient 
l�accomplissement de la prophétie de Joël. Ils avaient refusé Jésus comme Messie et L�avaient 
cruciÞ é. Mais Dieu Le ressuscita des morts. Jésus remonta au ciel et envoya le Saint-Esprit à Ses 
disciples. Cela prouvait que Jésus était le Messie.

Ce Jésus, Dieu l�a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. Elevé par la droite de Dieu, il 
a reçu du Père l�Esprit Saint qui avait été promis, et il l�a répandu, comme vous le voyez et 
l�entendez...Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez cruciÞ é (Actes 2.32-33, 36). 

Le message de Jean-Baptiste concernant le fait que Jésus baptise les gens du Saint-Esprit était 
donc vrai. Jésus était l�Agneau de Dieu, Celui qui baptise, le Fils de Dieu�le Messie. Combien 
c�était terrible qu�ils n�aient pas cru en Jésus ! Leur incrédulité L�avait conduit à la croix ! Dieu 
pouvait-Il leur pardonner ?

Après avoir entendu cela, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres 
apôtres : Frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en 
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera...Ceux qui acceptèrent sa parole 
furent baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutées environ trois mille âmes (Actes 2.37-39, 41). 

A partir de ce moment-là, le livre des Actes nous rapporte comment des croyants remplis du 
Saint-Esprit furent des témoins pour Jésus, partout où ils allèrent.

Jésus baptise-t-Il encore du Saint-Esprit ? Oui ! La prophétie de Joël s�accomplit d�une manière 
plus intense encore aujourd�hui qu�aucune autre époque de l�histoire. Sur toute la terre, des 
millions de croyants font aujourd�hui l�expérience de la Pentecôte�le baptême du Saint-Esprit. 
Jésus apporte vie nouvelle et puissance à de nombreuses églises. Nous appelons cela le renouveau 
charismatique. Charisma signiÞ e « don ». Le Saint-Esprit vient comme un don et apporte avec Lui 
de nombreux dons de puissance spirituelle.
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6 Pierre dit que ce qui prouvait que Jésus était bien le Messie et qu�Il avait été ressuscité d�entre 
les morts, était
a) la venue du Saint-Esprit.
b) les miracles des prophètes.
c) les signes et les merveilleuses choses que Dieu donnait dans les cieux.

7 Lorsque le Saint-Esprit descendit sur les croyants, au jour de la Pentecôte, une foule s�attroupa 
autour d�eux, car ils
a) étaient malades.
b) parlaient de Dieu dans diverses langages.
c) baptisaient ceux qui se repentaient de leurs péchés.

8 Vous avez étudié les choses que le Saint-Esprit peut faire. Soulignez les phrases qui énoncent ce 
que vous désireriez que l�Esprit fasse dans votre vie.
a Vous aide.
b Reste avec vous éternellement.
c Vous enseigne des choses sur Jésus.
d Vous dirige dans la vérité.
e Vous donne le pouvoir d�être des témoins de Christ.
f Parle dans d�autres langues de la grandeur de Dieu au travers de vous.

9 Réß échissez. Désirez-vous que Jésus vous donne le don du Saint-Esprit ? Il peut vous baptiser 
à l�instant même ! Si vous le voulez, dites cette prière ou priez avec vos propres paroles.

Prière : Jésus, s�il Te plaît, donne-moi le don du Saint-Esprit. Je désire qu�Il m�aide et 
m�enseigne Tes voies. Je veux qu�Il me donne le pouvoir d�être Ton témoin, et qu�à travers de 
moi, Il parle dans d�autres langues des merveilles de Dieu. Merci, Jésus. Je reçois maintenant 
Ton merveilleux don du Saint-Esprit. Amen.

Dans cette leçon, après avoir étudié les oeuvres qu�Il a faites en étant Celui qui guérit et qui 
baptise, vous en savez maintenant beaucoup plus sur Jésus. Il a trois dons qu�Il est prêt à vous 
donner. Vous n�avez qu�à Lui demander. Il vous dira alors :

Demandez et l�on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l�on vous ouvrira. Si 
donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus 
forte raison le Père céleste donnera-t-il l�Esprit à ceux qui le Lui demandent (Luc 11.9, 13).
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4 d) le Saint-Esprit.

1 c) du corps, de la pensée et de l�âme.

5 L�ordre est le suivant : a 3, b 5, c 4, d 1 et e 2.

2 a) nous a créé.

6 a) la venue du Saint-Esprit sur Ses disciples.

3 Votre réponse. Je dirai que les passages de l�Ecriture a (Matthieu 4.23-24) et c (Hébreux 13.8) 
représentent les réponses les plus directes à la question.

7 b) parlaient de Dieu dans divers langages


