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Leçon Un 

Perspective de Dieu Sur la Maladie 
Introduction 

 Perspective de Dieu 
Parfois en étudiant un sujet, il est préférable de retourner en 
arrière et examiner la perspective de Dieu. Quels sont les 
sentiments de Dieu au sujet de la maladie? 
Dans cette étude, nous verrons que la guérison et la santé 
faisaient partie du plan de Dieu à travers toute la Bible et 
continuent à faire partie du plan de Dieu pour nos vies et 
ministères encore aujourd'hui. 
La guérison est une des promesses de Dieu. Quand elle est crue 
et exercée, toute promesse libère la puissance de Dieu dans nos 
vies. Nous devons trouver Ses promesses, croire, et agir. 
Proverbes 4:20,22 Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à 
mes discours. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur 
corps c'est la santé. 

 Source de la Maladie 
Si nous croyons que la maladie vient de Dieu, nous ne pourrons 
pas croire en Lui pour la guérison. Pour cette raison, nous 
devons comprendre la source de la maladie. 

L'IMPORTANCE DE LA GUERISON 
Important Pour Dieu 

Pour connaître complètement Dieu, nous devons Le connaître 
comme le Guérisseur. 
Exode 15:26b Car je suis l'Eternel, qui te guéris. 

Si nous ne connaissons pas le Seigneur comme notre 
Guérisseur, il nous manque une dimension majeure de notre 
relation avec Lui. La guérison était importante pour Dieu – le 
Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 

 Le Père 
Le Saint-Esprit inspire Jean à écrire et nous dire que la guérison 
est la volonté du Père. 
3 Jean 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu 
sois en bonne santé, comme prospère ton âme. 

Il est nécessaire que nous comprenions que la guérison est 
toujours la volonté de Dieu. 
Il est aussi écrit que Jésus disait, 
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Jean 6:38 Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m'a envoyé. 

 Le Fils 
Alors que nous suivons Jésus à travers l'Evangile, nous voyons 
qu'Il guérit dans plusieurs situations. Sa compassion pour les 
malades était une évidence constante. La guérison prenait une 
grande partie de Son ministère. 
Marc 1:40,41 Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton 
suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. 

Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois 
pur. 

La guérison était importante pour Jésus parce qu'Il vint pour 
faire la volonté de Dieu. 
Hébreux 10:7 Alors j'ai dit: Voici: je viens, - Dans le rouleau du livre il est 
écrit à mon sujet – Pour faire ô Dieu, ta volonté. 

Alors que Jésus allait guérissant le peuple, Il faisait la volonté 
du Père. 
Matthieu 9:35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait 
dans leurs synagogues, prêchait l'Evangile du royaume et guérissait toute 
maladie et toute infirmité. 

 Le Saint-Esprit 
La guérison est importante pour le Saint-Esprit et fait partie du 
dessein de Son onction. Dans Luc, nous lisons comment le 
Saint-Esprit oint Jésus pour guérir les cœurs brisés. 
Luc 4:18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il 
m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. 

Il a oint Jésus pour guérir ceux qui étaient sous l'oppression du 
diable. 
Actes 10:38 … comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous 
ceux qui étaient sous l'oppression du diable; car Dieu était avec lui. 

Confirme la Parole de Dieu 
La guérison est importante parce que c'est la façon de Dieu pour 
confirmer Sa Parole à un monde perdu et mourant. 
Marc 16:20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec 
eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. 

Le monde aujourd'hui a besoin de Jésus. Dieu nous a 
commandés d'aller partout accompagnés des signes qui 
confirmeront Sa Parole. 
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Chasser les démons et guérir les malades aidera à ouvrir les 
yeux des personnes à la vérité de l'évangile. 

Jésus a-t-Il souffert en vain? 
Si nous n'opérons dans le ministère de la guérison pour les  
malades, alors quelques-unes des meurtrissures que Jésus a 
portées sur Son corps étaient en vain. 
Esaïe 53:5 Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause 
de nos fautes; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est 
par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

Quand nous ignorons ce que la Parole de Dieu dit au sujet de la 
guérison, nous ignorons la grâce de Dieu. Nous rendons les 
souffrances – meurtrissures – que Jésus a porté pour notre 
guérison sans effet. 
Galates 2:21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la justice s'obtient 
par la loi, Christ est donc mort pour rien. 

Sauve des Vies! 
La guérison peut sauver votre vie, la vie de votre famille, de vos 
amis. Le prophète Osée écrivit, 
Osée 4:6a Mon peuple périt, parce qu'il manque la connaissance. 

La guérison pour notre corps et notre âme est une provision 
faite par Dieu pour nous. Nous, comme David, ne devons pas 
mourir mais vivre une longue et saine vie comme témoins pour 
Jésus. 
Psaume 118:17 Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de 
l'Eternel. 

La révélation de la guérison a préservé plusieurs d'une mort 
hâtive. 
Jacques 5:14,15 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. 

Partie de la Grande Mission 
 Recommandations aux Disciples  

La guérison était une partie importante dans la formation et le 
ministère des disciples qui suivaient Jésus. Alors que Jésus 
allait et guérissait les malades, Il recommanda aux douze 
disciples de faire de même. 
Matthieu 10:1,7,8 Puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le 
pouvoir de chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et infirmité. 
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En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

Jésus dit que celui qui croit en Lui fera les œuvres qu'Il a faites. 
La guérison doit être importante pour nous si nous voulons faire 
ce que Jésus a fait. 
Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui 
aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m'en vais vers le Père. 

Jésus dit que nous allons accomplir la guérison et que nous 
ferons des miracles comme Il l'a fait. 

 Commandement Pour Nous 
Imposer les mains aux malades et apporter la guérison fait 
partie de la Grande Mission que Jésus donna à tous les croyants. 
Jésus dit, 
Jean 14:15 Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. 

Jésus donna ce dernier commandement. 
Marc 16:15-18 Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom, ils chasseront les 
démons; ils parleront de  nouvelles langues, ils saisiront des serpents; s'ils 
boivent quelques breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront 
les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. 

Les dernières paroles de Jésus à Ses croyants n'étaient pas une 
suggestion. C'était un commandement! Guérir les malades est 
important  si nous voulons être obéissants. 

SOURCE DE LA MALADIE 

 Est-ce que la maladie vient de Dieu ou de Satan? 
Aussi longtemps qu'il y a un doute sur ce sujet dans notre 
pensée, nous serons indécis, avec peu de foi pour la guérison, 
vivant une vie de défaite. Pour savoir comment réagir 
proprement devant un problème de maladie, nous devons avoir 
une connaissance solide de son origine, sa source, et de son 
dessein. 

La Vérité Apporte la Liberté 
Quand nous découvrons la vérité au sujet de la source de la 
maladie, l'infirmité et le mal, nous serons libérés pour recevoir 
avec confiance et pour opérer dans la guérison. La vérité se 
trouve dans la Personne de Jésus. 
Jean 14:6 Jésus lui dit: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne 
vient au Père que par moi. 
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La vérité fut révélée par les paroles et les œuvres de Jésus. 
Jésus dit, 
Jean 8:32  Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. 

Questions au Sujet  
de la Maladie 

Pour découvrir la vérité au sujet de l'origine, la source et le 
dessein de la maladie, nous commencerons en trouvant la 
réponse à certaines questions typiques souvent demandées. 

 Est-ce la volonté de Dieu? 

 Est-ce la volonté de Dieu de guérir les malades? 
La plus grande barrière pour guérir les malades c'est 
l'incertitude de la volonté de Dieu pour guérir toute personne. 
Satan vient contre nous et met des paroles de doute dans notre 
pensée, et si nous ne sommes pas prudents, nous mettons le 
doute au travail. 
Nous entendons ce doute s'exprimer dans les paroles de prières 
traditionnelles comme, “Seigneur, Si c'est ta volonté, nous 
demandons la guérison…” 
Cette prière exprime l'incertitude et le doute sur la volonté de 
Dieu pour tous d'être guéris. Sans la certitude dans nos esprits 
que c'est la volonté de Dieu de guérir, il est impossible de prier 
une prière de foi pour nous et pour les autres. 
Nous voyons une illustration de ce doute du lépreux quand il 
dit, “Si tu le veux.” 
Marc 1:39-41 Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les 
synagogues et chassant les démons. 

Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: Si tu 
le veux, tu peux me rendre pur. 

Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois 
pur. 

Jésus cancella le “si” en disant  simplement, “Je le veux.” Tout 
ce que Jésus faisait était une révélation de la volonté du Père 
pour Son peuple. 

 Est-ce la volonté de Dieu pour moi d'être malade? 
A tous égards c'est la volonté de Dieu pour nous de vivre en 
bonne santé à chaque jour. 
3 Jean 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu 
sois en bonne santé, comme prospère ton âme. 

Si Jésus guérissait les malades, alors c'est la volonté de Dieu de 
guérir les malades. Parce que c'est la volonté du Père de guérir 
les malades, alors c'est la volonté de Dieu de vous guérir! 
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 Pour Notre Bien? 

 Est-ce que la maladie est une des façons où Dieu coopère 
toutes choses pour notre bien? 
Plusieurs ont reçu l'enseignement que la maladie est une de 
“toutes choses” Paul dit qu'elle travaille pour notre bien. 
Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

La version Français Courant, nous donne une compréhension 
claire de ce verset. Elle dit, 
Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux 
qui l'aiment, de ceux qu'il a appelés selon son plan. 
L'accent est sur “en” tout pour le bien. Ce n'est pas que toutes 
choses travaillent pour notre bien. A la place, “en toute chose” 
ou “ dans la maladie,” le travail de  la puissance de guérison de 
Dieu  en sera la production. 

 Souffrir Pour Lui? 

  Est-ce que la maladie est une façon de souffrir pour Lui? 
Philippiens 1:29 Car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en 
Christ, mais encore de souffrir pour lui. 

Pour éviter une fausse interprétation de l'Ecriture, il est 
nécessaire de considérer le contexte de ce sujet. Dans cette 
situation, Paul est en prison écrivant au sujet de ses souffrances 
enchaîné à cause de l'évangile. 
Philippiens 1:12-14 Je veux que vous le sachiez, frères: ce qui m'est arrivé a 
plutôt contribué aux progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et 
partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis 
dans les chaînes: la plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison 
de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte 
la parole de Dieu. 

Il est évident que dans le contexte de ce passage que Paul ne 
faisait pas référence à la maladie. C'était en effet une souffrance 
de persécution et d'emprisonnement  à cause de l'évangile. 

 Pour la Discipline? 

 Est-ce que Dieu donne la maladie aux personnes pour 
corriger, discipliner, punir ou pour enseigner la patience? 
Satan, pas Dieu, est celui donne la maladie aux personnes. 
Job 2:7 Alors Satan se retira de la présence de l'Eternel. Puis il frappa Job 
d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. 

Nous n'aurions pas une image d'amour, d'un père compatissant et humain 
donnant un cancer à ses enfants pour les discipliner. Comment pouvons-
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nous avoir une image de notre Père céleste donnant une maladie a Ses 
enfants? 

Jean 10:10 Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire: moi, je suis 
venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. 

Jésus dit que c'est le diable qui vient pour nous tuer, nous voler 
notre santé, et nous détruire avec les maladies. 
Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, une 
vie sans maladie et sans maux. Il est venu pour nous redonner 
tout ce qu'il avait donné à l'homme quand il a créé Adam et Eve 
à Son image. 

 Au sujet de l'Echarde de Paul? 

 Est-ce que la Bible dit que l'écharde de Paul était une 
maladie? 
A travers une conception erronée de l'Ecriture, quelques-uns ont 
pensé que l'écharde  dans la chair de l'apôtre Paul était une 
maladie sévère des yeux. Cependant, Paul écrivit que l'écharde 
était un esprit malin, un messager de Satan envoyé pour le 
souffleter ou le harceler. 
2 Corinthiens 12:7 Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis 
une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je 
ne sois pas enflé d'orgueil. 

On ne trouve nulle part dans l'enseignement de la Bible que 
l'écharde dans la chair de Paul était une maladie physique. 

 Besoin Pour Apporter la Mort? 

 Quand Dieu est prêt à nous appeler, avons-nous besoin 
d'être malade pour mourir? 
C'est la volonté de Dieu que nous vivions en santé chaque jour 
de nos vies, pourquoi rendrait-il nécessaire que nous soyons 
malades pour mourir?       
Moïse est un exemple merveilleux! Il avait cent vingt ans quand 
Dieu l'appela. Sa santé était tellement bonne qu'il était encore 
capable de monter la montagne pour rencontrer Dieu. Il n'avait 
rien perdu de sa vue ou de sa force naturelle. 
Deutéronome 34:7 Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut; sa 
vue n'était pas éteinte, et sa vigueur n'avait pas disparu. 

Quand une personne âgée est malade c'est la volonté de Dieu 
pour elle d'être guérie. Quand c'est le moment désigné par Dieu, 
son esprit laissera son corps et son cœur s'arrêtera de battre. 

 Est-ce que Dieu Permet Que Cela Arrive? 

 Est-ce que Dieu “permet” que la maladie ou la mort 
prématurée vienne sur Son peuple? 
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Plusieurs vont blâmer Dieu quand la maladie ou la mort arrive, 
en disant  “pourquoi Dieu permet-Il que cela arrive?” 
Adam et Eve avaient l'autorité et la domination sur tout ce qui 
arrivait sur cette terre quand ils furent créés à l'image de Dieu. 
Genèse 1:26a Dieu dit: Faisons l'homme à notre image selon notre 
ressemblance, pour qu'il domine … 

L'autorité ou domination qui fut perdue après le péché d'Adam 
et Eve, fut restaurée par Jésus. 
Matthieu 16:19 Je te donnerai les clés du royaume des cieux: Ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 
sera délié dans les cieux. 

La maladie vient de la puissance de Satan, mais Jésus dit que le 
croyant aujourd'hui a la puissance (ou autorité) sur la puissance 
de l'ennemi. 
Luc 10:19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 
les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous 
nuire. 

En n'utilisant pas la domination donnée par Dieu sur cette terre, 
nous, pas Dieu, laissons le diable apporter la maladie, l'infirmité 
et la mort sur nous et sur ceux que nous aimons. 

Source de la Maladie 
Toutes les maladies viennent du démon et non de Dieu. 
Plusieurs sont malades parce qu'ils ont donné la place aux 
esprits d'infirmité à travers le péché, la désobéissance, ou en 
ignorant les principes de la bonne santé et de la nutrition. 
Ephésiens 4:27 Ne donnez pas accès au diable. 

En utilisant notre autorité restaurée, nous pouvons résister au 
diable, aux esprits d'infirmité, ou de maladie qui sont sur nous, 
et il fuira loin de nous. 
Jacques 4:7b … résistez au diable, et il fuira loin se vous. 

Les croyants ont l'autorité de chasser l'esprit d'infirmité, et de 
guérir toutes sortes de maladies. 
Matthieu 10:1 Puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le 
pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute 
infirmité. 

La seule chose que le diable peut faire aujourd'hui c'est ce que 
nous lui laissons faire. La question ne devrait pas être,” 
Pourquoi Dieu permet-Il que cela arrive? “ A la place cela 
devrait être, “Pourquoi laissons-nous cela arriver?” 
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Note: Pour comprendre complètement cette question, nous vous 
suggérons de lire le manuel Autorité du  Croyant  par  A.L. Gill  et  
son  livre  Destiné  à  Dominer. 

SATAN UTILISE LA MALADIE COMME ARME POUR NOUS VAINCRE 
La Chute de Satan 

Satan et ses anges furent précipités sur la terre après leur 
rébellion dans le ciel. Nous lisons l'exposé, 
Apocalypse 12:7-10 Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges 
combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut 
pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. 

Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, 
celui qui séduit toute la terre habitée; il fut précipité sur la terre, et ses 
anges furent précipités avec lui. 

Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant est arrivé 
le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son 
Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les 
accusait devant notre Dieu jour et nuit. 

L'Homme à l'Image de Dieu 
Dieu créa l'homme à Son image sur la même planète où Satan 
fut précipité après sa chute. Il les a créés pour avoir la 
domination sur la terre où Satan était souverain  jusqu'à ce jour. 
Genèse 1:26,28 Dieu dit: faisons l'homme à notre image selon notre 
ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 
du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent 
sur la terre. 

Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la 
terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 
ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. 

  L'homme fut créé pour: 
 ressembler à Dieu 
 marcher comme Dieu 
 parler comme Dieu 
 et pour avoir la domination sur cette terre!  

Satan Vous Déteste 
Imaginez-vous à la place de Satan. De l'une des plus grandes 
positions dans le ciel il fut exilé sur la planète terre. Avec une 
haine furieuse contre Dieu, celui qui voulait devenir comme le 
plus Grand, devait regarder avec horreur alors que Dieu créait 
un être humain à Son image. Et ensuite Dieu leur donna la 
domination sur tout ce qui régnait! 
Chaque fois que Satan voit un homme ou une femme, cela lui 
rappelle Dieu – l'objet de sa grande colère. Quand il voit les 
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humains ressembler et agir comme Dieu, sa haine est intense. 
L'expression de cette haine est de voler, de tuer, et de détruire. 
L'apôtre Jean écrivit, 
Jean 10:10a Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. 

Satan sait que nous sommes les représentants de Dieu sur terre. 
Nous sommes le corps de Christ, et son plus grand désir c'est de 
nous vaincre. 

 L'Homme la Victime de Satan 
Perte, mort et destruction sont toujours le travail de Satan. 
Pendant quatre mille ans après la chute d'Adam et Eve, l'homme 
vit dans la captivité, l'esclavage, et l'oppression du démon. 

 L'être humain qui fut créé pour vivre en domination, était 
infirme et aveugle, assis au bord de la route, mendiant. 

 Une femme  qui fut créée pour marcher droite, était 
infirme et courbée dans le mal et désespérée. 

 L'homme et la femme créés pour ressembler à Dieu ( à Son 
image), maintenant avaient le visage et le corps mangés 
par la lèpre. 

 Jésus est venu pour nous libérer de la captivité, de 
l'esclavage et l'oppression de la maladie, de l'infirmité et du 
mal. 
Dieu veut que nous soyons libérés de l'oppression de Satan. 
Il veut que nous soyons libérés des liens du péché. Dieu veut 
que nous soyons en santé. 
La source de la maladie et de l'infirmité c'est Satan – pas 
Dieu! 

QUESTIONS DE REVISION 
1. Pourquoi est-il important pour Dieu que vous receviez votre guérison et que vous opériez la 

guérison aux autres? 
 
 
2. Est-ce que Dieu, comme votre Père d'amour, donne la maladie sur Son propre enfant? 

Expliquez en utilisant les Ecritures. 
 
 
3. Si vous étiez Satan et que vous vouliez démontrer votre colère envers Dieu en attaquant 

l'humanité, donnez la liste de ce que vous feriez. 
 
 
4. Jésus est venu pour nous libérer. Pouvez-vous donner des raisons pourquoi vous devriez 

continuer à vivre avec la maladie dans votre corps? 
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Leçon Deux 

Guérison Dans Notre Rédemption 

Il n'y a aucune autre vérité où Satan a essayé de cacher aux 
chrétiens que celle de la provision de guérison que Jésus nous a 
donné dans Ses souffrances, Sa mort et Sa résurrection! Nous 
comprenons qu'Il a pourvu pour notre salut, mais plusieurs 
continuent à croire que la guérison est un acte souverain de 
Dieu pour certaine personne – ou que c'était pour un autre 
temps. 
Nous avons accepté la vérité “qu'Il était transpercé à cause de 
nos crimes” mais ignoré la vérité “par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris.” Même si les deux déclarations sont dans 
le même verset. 
Esaïe 53:5 Mais il était transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes; le châtiment qui nous donne la 
paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris.   
Dieu a une alliance avec nous et cette alliance comprend la 
guérison! 

ALLIANCE AVEC DIEU 

L'étude de la typologie, ou signification symbolique dans la 
Parole de Dieu, nous donne un aperçu intérieur du plan de Dieu. 
La typologie de l'Ancien Testament révèle la personne et le 
travail que Jésus-Christ a accompli dans le Nouveau Testament. 
La délivrance de l'Egypte par les enfants d'Israël traversant la 
Mer Rouge est type de notre rédemption du lien du péché. 

Alliance 

 Une alliance est une promesse sérieuse d'un engagement et 
d'un accord entre deux groupes, ou personnes, ou dans cette 
étude entre Dieu et Son peuple. 
Immédiatement après qu'Israël eut traversé la Mer Rouge, Dieu 
fait une alliance de guérison et Se révèle comme le Guérisseur. 
Exode 15:26 Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Eternel, ton Dieu, 
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses 
commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai 
aucune des maladies que j'ai infligées aux Egyptiens; car je suis l'Eternel, 
qui te guéris. 

Le nom Hébreu, Jehovah-Rapha, était utilisé signifiant, Je suis 
le Seigneur ton Physicien, ou Je suis le Seigneur qui te guéris. 

Noms des Alliances de Dieu 
Jehovah est le nom de rédemption pour Dieu et veut dire: Celui 
qui existe par Lui-même et qui Se révèle Lui-même. 
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Jehovah a sept noms de rédemption composés qui Le révèle en 
réunissant les besoins de Son peuple d'alliance.          

 Jehovah-Shammah 

 Le Seigneur est Ici. 
Ezéchiel  48:15b …le nom de la ville sera: l'Eternel est ici. 

 Jehovah-Shalom 

 Le Seigneur Est Paix. 
Juges 6:23,24a Et l'Eternel lui dit: Sois en paix et sans crainte, tu ne 
mourras pas. 

Gédéon bâtit là un autel à l'Eternel et lui donna pour nom: l'Eternel-Paix. 
 Jehovah-Raah 

 Le Seigneur Est Mon Berger. 
Psaume 23:1 L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. 

 Jehovah-Jireh 

 Le Seigneur Va Pourvoir. 
Genèse 22:13,14 Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu 
dans un buisson par les cornes; alors Abraham alla prendre le bélier et 
l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le 
nom de Adonaï-Yireéh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: Sur la montagne 
de l'Eternel, il sera pourvu. 

 Jehova-Nissi 

 Le Seigneur est Notre Etendard, Victoire, ou Capitaine. 
Exode 17:12,13,15 Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une 
pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hour 
soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; et ses mains 
restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 

Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Eternel mon étendard. 
 Jehovah-Tsidkenu 

 Le Seigneur Notre Justice. 
Jérémie 23:6 En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa 
demeure; et voici le nom dont on l'appellera: L'ETERNEL NOTRE JUSTICE. 

 Jehova-Rapha 

 Je Suis le Seigneur Votre Physicien, ou Je Suis Le Seigneur 
Qui Vous Guérit. 
Exode 15:26b Car je suis l'Eternel, qui te guéris. 

Nous ne pouvons voir nulle part dans la Bible où Dieu cancelle 
cette alliance. Nous  ne  trouvons  nulle  part  où  Il  est  devenu  
“J'étais  le  
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Seigneur Votre Physicien,” ou “ J'étais le Seigneur qui autrefois 
les Guérissait. Dieu ne dit nulle part, “Je suis le Seigneur qui 
vous rend malade.” 
Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour 
toujours, et Il est encore notre Guérisseur! 

Promesse d'Alliance  
de Guérison 

Jehovah-Rapha est la révélation d'une promesse d'alliance de 
Dieu de pourvoir la guérison pour Son peuple. 
Selon David, la révélation de Dieu comme Jehovah-Rapha était 
tellement acceptée et crue par les Israélites, que tout le peuple 
jouissait de la santé. 
Psaume 105:37b (Français C.) Dans leurs tribus personne ne traînait les 
pieds.  

Quand Israël péchait et que leur santé était affectée, ils se 
repentaient, les sacrifices Lévitique étaient offerts, et Dieu 
continuait à être Jéhovah-Rapha pour tous. Aujourd'hui, alors 
que nous prêchons l'évangile de la rédemption et l'expiation à 
travers Jésus-Christ, nous avons les mêmes promesses pour les 
malades. 

L'ANNONCE D'ESAIE – UN REDEMPTEUR GUERISSEUR 

Pendant des centaines d'années, des savants Hébreux ont essayé 
de prouver que Esaïe cinquante-trois ne faisait pas partie des 
Écritures Juives originales. Cependant quand les manuscrits 
furent découverts à Quram en 1947, le livre d'Esaïe était le seul 
manuscrit complet du début à la fin. Il contenait la prophétie 
complète de Jésus qui se trouve dans le cinquante-troisième 
chapitre.    

Qui croira? 

 Esaïe écrivit, 
Esaïe 53:1a Qui a cru à ce qui nous était annoncé? 

“Qui a cru à notre annonce?” Alors que nous étudions cette 
annonce, nous avons le choix. Nous pouvons croire cette 
annonce et recevoir tous ses bénéfices, ou nous pouvons douter 
cette annonce et aller sans les bénéfices. 

Quelle Est la Puissance  
de Dieu? 

Esaïe 53:1b A qui le bras de l'Eternel s'est-il révélé? 

Ceux qui croient à l'annonce seront ceux à qui le bras du 
Seigneur sera révélé. Le bras du Seigneur fait référence à Sa 
grande puissance. 
Nous devons nous poser cette question, “Quelle est la puissance 
de mon Dieu?” 



20 

Esaïe décrit la puissance de Dieu pour nous. 
Esaïe 45:12 C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme; 
c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui 
commande toute leur armée. 

Plus tard, Esaïe au sujet de la main et de l'oreille de Dieu. 
Esaïe 59:1 Non, la main de l'Eternel n'est pas devenue trop courte pour 
sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. 

Dieu est tout puissant! Par Son bras et Sa main Il étendit les 
cieux. Jésus, Dieu révélé dans la chair, étend Sa main et guérit 
les malades. Son bras a été révélé et Sa main n'est pas devenue 
trop courte pour qu'Il ne puisse sauver et guérir aujourd'hui. 

Révélation 
Ceux qui croient recevront la révélation complète de cette 
annonce. Ils réaliseront que la provision de Dieu pour la 
guérison fait autant partie du travail de la rédemption de Jésus 
pour eux, que la provision du salut. 
Cette compréhension intérieure vient par une révélation 
surnaturelle – une prise de conscience subite de la vérité de 
Dieu dans leurs esprits. La révélation ne vient pas à travers la 
puissance de notre raisonnement intellectuel. Notez le mot “ 
révélé.” 
Esaïe 53:1b … A qui le bras de l'Eternel s'est-il révélé? 

“Logos” est le mot Grec pour la Parole écrite de Dieu. Quand 
Dieu nous donne une révélation d'une certaine partie de la 
Parole, elle devient rhéma. “Rhéma” est le mot Grec pour 
parole personnelle de Dieu, ou révélation, mise dans notre esprit 
par le Saint-Esprit. 
Souvent alors que nous lisons ou méditons sur la Parole de 
Dieu, “la lumière s'illuminera,” une vérité soudainement jaillie 
dans notre compréhension. Nous allons vouloir crier, “ Dieu 
vient d'ajouter un nouveau verset dans ma Bible! Ceci est une 
réponse que je cherchais. Je ne l'ai jamais vu de cette façon 
avant!” 
Dieu vient de nous révéler une vérité dans nos esprits. Le logos 
est devenu un rhéma personnel. A ce moment, la foi jaillit dans 
nos esprits, et cette foi nous permet de chercher et de recevoir la 
guérison que Jésus à déjà prévu pour nous. 
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend 
vient de la parole de Dieu. 

Revenons à l'annonce d'Esaïe, 
Esaïe 53:3-5 Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et 
habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il 
était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. 
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Certes Il A 
Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos 
douleurs qu'il s'est chargé; et nous, nous l'avons considéré 
comme atteint d'une plaie; comme frappé par Dieu et 
humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes; la châtiment qui nous donne la 
paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris. 
Le verset quatre commence avec le mot  “certes.” Que veut dire 
certes? Selon le Petit Larousse, cela veut dire: 

 avec assurance ou confiance, 
 sans hésitation, 
 sans aucun doute, 
 ne peut être contestée, 
 certainement, 
 considéré comme vrai. 

Souffrances de Jésus 
La version Français Courant nous donne une compréhension 
plus complète de ce passage. 
Esaïe 53:4,5 Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre, il 
subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était 
Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'Humiliait. Pourtant il n'était 
blessé que du fait de nos fautes, il n'était accablé que par l'effet de nos 
propres tors. Il a subi notre punition, et nous sommes acquittés; il a reçu les 
coups, et nous sommes épargnés. 

Esaïe écrivit, “Certes, Il a porté nos maladies, faiblesses, et 
désespoirs, et porté nos souffrances et nos douleurs.” Ces 
versets nous apportent confiance et assurance. Certainement 
comme Jésus a porté nos péchés pour que nous n'ayons pas à les 
porter, Il porta nos maladies, infirmités et douleurs pour que 
nous n'ayons pas à les porter plus longtemps. 
Que nous annonce Esaïe? Qu'est-ce que Jésus a souffert pour 
nous? 

 Nos maladies, faiblesses, désespoirs 
 Nos souffrances – douleurs 
 Nos transgressions 
 Nos fautes et iniquités 
 Notre paix et bien-être 
 Notre guérison et que nous soyons en santé 

Nous pouvons dire avec assurance,” Certes, par les 
meurtris-sures qu'Il a porté sur Son corps, nous sommes 
guéris!”  
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Aussi certainement que nous savons qu'il a porté nos péchés 
pour que nous n'ayons pas à les porter plus longtemps, nous 
savons qu'Il a aussi porté nos maladies, infirmités et douleurs. 

Jésus Notre Substitut 
Dans le travail de rédemption du Seigneur Jésus pour nous, Il 
devient notre Substitut. Il a pris notre place. Comme notre 
Substitut, Il n'a pas seulement porté nos péchés, il a aussi porté 
les conséquences du péché. 
1 Pierre 2:24 Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, 
morts à nos péchés, nous vivions pour la justice; lui dont la meurtrissure 
vous a guéris. 

Avant d'être cloué sur la croix, Jésus fut flagellé. 
Matthieu 27:26b …et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être 
crucifié. 

Par les douleurs agonisantes de la flagellation qu'Il a porté alors 
que la chair était arrachée en morceaux de Son dos, Il devient 
notre Substitut. Il porta la douleur de la maladie et de l'infirmité. 
Son travail de rédemption pour nous n'a pas seulement payé le 
prix du péché, il nous a aussi délivré de porter les conséquences 
physiques de ce péché. 

La Guérison – Partie de  
la Rédemption 

 La révélation complète de la rédemption nous donne les 
deux: 

 Le salut éternel à travers la foi en Jésus comme notre 
Sauveur. 

 La guérison de nos corps à travers la foi en Jésus comme 
notre guérisseur. 

Il est important pour les Chrétiens de réaliser que la guérison 
fait partie de la rédemption de Dieu pour l'homme déchu. Quand 
Jésus vint sur terre et paya le prix pour nos péchés, Il a aussi 
payé le prix pour la guérison. C'est l'intention de Dieu pour 
l'humanité de jouir d'une santé complète – mentale, physique, et 
émotionnelle. 
Pour que nous puissions profiter complètement de ces 
provisions, nous devons les connaître et les recevoir par la foi 
dans la Parole de Dieu. 

LA FOI CONTRE LA SENSATION 
Dépendance sur la sensation 

Un des plus grands empêchements pour recevoir la guérison 
c'est la dépendance sur la sensation. Quoique cela libère la foi 
de voir quelqu'un guéri, la base de la foi pour la guérison doit 
être la Parole de Dieu. Nous devons savoir ce que la Parole dit! 
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Retournons à Esaïe, 
Esaïe 53:1b A qui le bras de l'Eternel s'est-il révélé? 

C'est une question à laquelle nous devons répondre pour nous-
même. Est-ce que je crois à la Parole de Dieu? 

 J'ai un choix à faire. 
 Est-ce que je crois le rapport du docteur? 

Est-ce que je crois le rapport de Dieu? 
 Est-ce que je crois mes traditions? 

Est-ce que je crois que Dieu a parlé et révélé à 
mon  esprit? 

Quand nous recevons une parole rhéma de Dieu, la foi vient 
dans notre esprit. Malgré le rapport du docteur, nos traditions, 
nos sensations ou expériences du passé, la foi est là et la foi 
croit dans le rapport de Dieu. 
Dans les comparaisons suivantes, vous pouvez voir 
graphiquement la différence entre la foi dans la sensation et la 
foi dans la Parole de Dieu. 

REPONSE TRADITIONELLE REPONSE PAR LA FOI 
Question: Etes-vous sauvé? Question: Etes-vous sauvé? 
     Réponse: Oui!      Réponse: Oui! 
Question: Comment le savez-vous? Question: Comment le savez-vous? 
     Réponse: La Bible dit que je le suis!      Réponse: La Bible dit que je le suis! 
Question: Etes-vous guéri? Question: Etes-vous guéri? 
     Réponse: Non!      Réponse: Oui! 
Question: Comment le savez-vous? Question: Comment le savez-vous? 
     Réponse: Je me sens malade!      Réponse: La Bible dit que je le suis!   
 

Guérison à Travers la Foi 
La guérison est à travers la foi. Nous sommes guéris alors que 
nous apprenons, croyons, et ensuite réagissons à la Parole de 
Dieu. 
Paul écrivit, 
Romains 3:3,4a Eh quoi! Si quelques-uns ont été infidèles, 
leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu? 
Certes non! Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme 
pour menteur. 



24 

Dieu est fidèle. Il est prêt à remplir Sa promesse de guérison. 
Tout ce que nous avons à faire pour recevoir notre guérison c'est 
croire! 

 “Par Ses meurtrissures nous avons été guéris!” 
 “Par Ses meurtrissures nous sommes guéris!” 

 Je Suis Sauvé  
Parce Que Dieu Le Dit! 

“Parfois je ne me sens pas sauvé – mais je sais que je le suis 
parce que je crois au message de Dieu.” 
1 Jean 5:13a Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la 
vie éternelle. 

 Je Suis Guéri  
Parce Que Dieu Le Dit! 

“Parfois je ne me sens pas guéri – mais je sais que je le suis 
parce que je crois au message de Dieu.” 
Esaïe 53:5 Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause 
de nos fautes; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. 

Nous devons recevoir ce qui nous revient de droit par la foi sans 
se soucier de nos sensations ou de ce que nous voyons. Nous ne 
devons pas laisser l'incrédulité des autres nous voler notre 
guérison. 
Certains diront, 

 “Pourquoi, si c'est la volonté de Dieu que tous soit guéris,  
tout le peuple n'est-il pas guéri?” 

Peut-être demanderons-nous aussi, 
 “Pourquoi, si c'est la volonté de Dieu que tous soit sauvés, 
le peuple n'est-il pas sauvé?”  

La réponse aux deux questions est, 
 Ils doivent croire. 

Nous recevons le salut par la foi dans la Parole de Dieu. Nous 
recevons aussi la guérison par la foi dans la Parole de Dieu. 

LES APOTRES CRURENT–LA GUERISON FAISAIT PARTIE DE LA REDEMPTION 

Ils est certain que par leurs actions les apôtres croyaient que la 
guérison faisait partie de leur rédemption quand ils guérirent les 
malades et écrivirent leurs rapports. 

Matthieu crut 
Matthieu croyait dans le rapport de Dieu prophétisé par Esaïe. 
Matthieu 8:16,17 Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il 
chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit 
la parole du prophète Esaïe: Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos 
maladies. 
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Esaïe 53:4 peut être accompli par le travail de Jésus les guérissant tous, et 
“tous” inclus chacun de nous aujourd'hui. 

Pierre crut 
Pierre crut le rapport de Dieu prophétisé par Esaïe. 
1 Pierre 2:24 Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, 
morts à nos péchés, nous vivions pour la justice; lui dont la meurtrissure 
vous a guéris. 

Pierre crut le rapport de Dieu quand il guérit la première 
personne suivant le départ de Jésus sur cette terre. 
Actes 3:6 Mais Pierre lui dit: Je ne possède ni argent, ni or; mais ce que j'ai, 
je te le donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth: lève-toi et marche. 

Nous aussi, comme l'homme boiteux, devons croire que la 
Parole de Dieu est vraie. 

La Parole de Dieu 
 Est plus certaine 

Non seulement Pierre croit le message de Dieu, il savait que la 
Parole de Dieu était plus certaine que toutes expériences ou 
sensations. 
2 Pierre 1:19a Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole 
prophétique … 

 Demeure Pour Toujours 
Pierre savait que la Parole de Dieu était vivante et permanente. 
Elle est vivante et valide dans nos vies en ce moment. 
1 Pierre 1:23 Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de 
Dieu. 

Je Crois 
Il est clair pour nous de voir dans la Parole: 

 Si nous sommes guéris selon 1 Pierre 2:24, 
 Si nous sommes guéris selon Esaïe 53:5, 
 Alors je suis guéri! 

Tout ce qui est nécessaire c'est de croire le rapport de Dieu! 
Même si mes traditions, mes dirigeants religieux, mon 
apparence, ou comment je me sens me dit différemment! 

 Je dois recevoir ma guérison par la foi. 
 Je dois commencer à parler et à agir avec foi! 
 Alors que ma foi se bâtit, je dois activement libérer cette 
foi, avec assurance commencer à réagir par la foi, et 
recevoir ma guérison. 
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 Comme l'homme boiteux, mes symptômes disparaîtront, 
progressivement ou instantanément. Moi aussi, je 
marcherai, je bondirai en louant le Seigneur. 

Voulez-vous Croire? 
Voulez-vous croire le rapport d'Esaïe? 
Aujourd'hui c'est le temps de recevoir de Dieu. Vous pouvez 
recevoir la manifestation de votre guérison immédiatement! 
Nous avons vu dans un des noms de Dieu – Jehovah-Rapha, 
dans la souffrance de Jésus pour nous, de la prophétie d'Esaïe, et 
du témoignage des apôtres que la guérison est une partie 
importante du plan de Dieu pour nos vies. 

 Sans se soucier de ce que notre corps ressent, la Parole de 
Dieu déclare, “Par ses meurtrissures nous sommes guéris!” 
A l'instant où cette révélation jaillit dans notre esprit, la foi pour 
recevoir la manifestation de votre guérison viendra. Déclarons 
avec assurance, “ Par Ses meurtrissures je suis guéri!” Avec une 
attente certaine commencer à vérifier  notre corps. Faire ce que 
nous ne pouvions pas faire auparavant. Avancer dans une action 
de foi et commencer à louer le Seigneur pour la manifestation 
de notre guérison! 

Note: La pensée révélatrice de cette leçon, sans se soucier des 
symptômes dans notre corps – la Parole de Dieu dit que nous 
étions guéris il y a deux mille ans. A la place d'être guéri 
maintenant, ou dans le futur, la vérité est que seulement 
maintenant la guérison se manifeste dans nos corps. Dans cette 
leçon nous faisons référence à cette vérité souvent en utilisant les 
mots, “la manifestation de notre guérison.” 

Manifestation peut être définie par “ apparaît clairement à la vue et 
à la connaissance, ou révélée.” 

QUESTIONS DE REVISION 
1. Quelle est l'alliance entre Dieu et Son peuple concernant la guérison? Pourquoi est-elle 

importante? 
 
 
2. Expliquez  dans vos propres mots la révélation de la guérison qui se trouve dans Esaïe 53. 
 
 
3. Quelle action Dieu voudrait-Il vous voir prendre si les symptômes dans votre corps ne 

s'alignent pas avec la révélation de la vérité qui se trouve dans la Parole de Dieu? 
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Leçon Trois 

Jésus – Notre Exemple 
Venu Comme Homme 

Il est important de comprendre que Jésus temporairement met 
de côté Ses droits comme Dieu quand Il vint sur terre. Il vint 
comme le Dernier Adam, le Fils de l'Homme. Tout ce qu'Il a 
fait sur terre, Il l'a fait en opérant comme le premier Adam était 
supposé opérer. Jésus opérait dans les dons du Saint-Esprit 
comme les croyants devraient opérer aujourd'hui. 
L'apôtre Paul écrivit au sujet de la venue de Jésus comme 
homme. 
Philippiens 2:7 Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition 
d'esclave, en devenant semblable aux hommes; après s'être trouvé dans la 
situation d'un homme. 

LES DEUX PREMIERS MIRACLES DE JESUS 
Changer l'Eau en Vin 

 Faites tout ce qu'Il vous dira! 
Le premier miracle accompli par Jésus fut de changer l'eau en 
vin au repas de la noce. Après que Marie, la mère de Jésus, Lui 
dit: ils n'ont plus de vin, elle prononce des mots très importants 
aux serviteurs, 
Jean 2:5b Faites tout ce qu'il vous dira. 

Pour faire l'expérience des miracles de Jésus dans notre vie, 
nous devons écouter la voix de Dieu et rapidement obéir même 
si cela semble insensé. “ Faites tout ce qu'il vous dira.” Cela 
permet au Saint-Esprit de travailler en nous. 
Les serviteurs obéirent à Jésus; ils remplirent les jarres avec de 
l'eau. Ils continuent à Lui obéir en puisant l'eau et ensuite en 
donner à l'organisateur du repas. Quand l'organisateur du repas 
goûta à l'eau changée en vin il dit à l'époux, tu as gardé le bon 
vin jusqu'à présent. 
Il aurait été facile pour les serviteurs de douter lorsque Jésus 
leur dit de puiser l'eau et de la porter, l'eau, à l'organisateur du 
repas. Les serviteurs commencèrent en Lui obéissant, et 
continuèrent même si cela était difficile!   
Pour faire l'expérience des miracles dans nos vies, nous aussi 
devons dire, “ Tout ce qu'Il me dira de faire, je le ferai!” 

Guérison du Fils d'un Officier 

 La guérison fut le deuxième miracle de Jésus! 
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Un officier royal apprit le miracle que Jésus avait fait à la noce 
et cette connaissance amena la foi. Le résultat de cette foi, son 
fils mourant est revenu à la vie.      
Jean 4:46-51 Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en 
vin. Il y avait à Capernaüm un officier royal dont le fils était malade. Il apprit 
que Jésus était venu de Judée en 

Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était 
près de mourir. 

Jésus lui dit: Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez 
donc point! 

L'officier royal lui dit: Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne 
meure. 

Va, lui dit Jésus, ton fils vit. 

Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme 
déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son 
enfant était en vie. 

L'homme essayant d'avoir son fils guéri à sa façon n'avait aucun 
succès. Il suppliait Jésus de venir et guérir son fils. A la place, 
l'homme reçut son miracle de guérison au moment où il crut  à 
la parole que Jésus prononça! 
Plusieurs n'ont pas fait l'expérience des miracles parce qu'ils ont 
essayé de persuader Jésus de les faire à leurs façons. Ils croient 
qu'ils seront guéris si une certaine personne prie pour eux d'une 
certaine manière à la place de placer leur foi en Dieu et en Sa 
Parole. 
Comme les serviteurs et l'officier royal, nous aussi, pouvons 
faire l'expérience des miracles si nous écoutons la voix de Jésus, 
croyons à la parole qu'Il nous donne, et obéissons à tout ce qu'Il 
nous dit de faire. 

JESUS EST VENU POUR 
Renvoyer Libre!  

Jésus fut oint par le Saint-Esprit pour prêcher la délivrance aux 
captifs et de renvoyer libres les opprimés. Tous les liens, 
incluant les liens de la maladie et d'infirmité, ne peuvent jamais 
être la volonté de Dieu, parce que l'onction du Saint-Esprit  était 
pour guérir et rendre libre. 
Luc 4:18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint  

– pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; 

– Il m'a envoyé pour 

– guérir ceux qui ont le cœur brisé. 

– proclamer aux captifs la délivrance,  
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– donner aux aveugles le recouvrement de la vue, 

– renvoyer libres les opprimés. 
Rompre Toute Espèce de Joug 

Esaïe prophétisa que le ministère de Jésus libérerait les 
opprimés. 
Esaïe 58:6 Voici le jeûne que je préconise: 

– détache les chaînes de la méchanceté, 

– dénoue les liens du joug, 

– renvoie libres ceux qu'on écrase, et 

– que l'on rompe toute espèce de joug; 
Détruire le Travail de Satan 

Selon Jean, la saison de la venue de Jésus était, 
1 Jean 3:8b … afin de détruire les œuvres du diable. 

Donner une Vie Abondante 
En détruisant  le travail  du diable, Jésus  pourvoie une vie 
abondante  
pour Son peuple. Jésus dit, 
Jean 10:10b Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles 
l'aient en abondance. 

Les Guérir Tous 
L'insistance biblique sur le ministère de guérison de Jésus est 
qu'Il guérissait tous ceux qui venaient à Lui. 
Dans la Bible il y a certains termes qui décrivent le salut et la 
guérison. Les termes décrivant ceux qui seront guéris sont 
semblables aux termes décrivant ceux qui naîtront de nouveau. 

Pour le Salut: Pour la Guérison: 
    *  Tous  *   Tous 
   *  Quiconque *   Toutes   

 Il y a des versets qui montrent que la guérison est pour tous. 
Alors que vous lisez ces versets, observez l'insistance sur les 
termes toutes et tous. 

 Toutes 
Matthieu 9:35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait 
dans leurs synagogues, prêchait l'Evangile du royaume et guérissait toute 
maladie et toute infirmité. 

 Plusieurs 
Matthieu 14:36 Ils le suppliaient afin de toucher seulement la frange de son 
vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés.  
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 Tous 
Matthieu 12:15 Mais Jésus l'apprit et se retira de là. Beaucoup le suivirent, 
il les guérit tous. 

 Tous 
Matthieu 8:16 Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa 
les esprits par sa parole et guérit tous les malades. 

 Tous 
Luc 6:19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait 
de lui et les guérissait tous. 

 Tous 
Actes 10:38 …comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant  le bien et en guérissant tous 
ceux qui étaient sous l'oppression du diable; car Dieu était avec lui. 

Il n'a Pas Changé! 
L'auteur du livre aux Hébreux écrivit que Jésus ne change pas; 
Il est le même aujourd'hui. 
Hébreux 13:8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. 

S'Il guérissait quand Il était sur cette terre, Il guérira 
aujourd'hui! Toutes les personnes qui viennent à Lui par la foi 
peuvent recevoir leur guérison. 

JESUS DONNA LA GRANDE MISSION 

Instructions Finales 
Avant de monter au ciel, Il nous donna Ses dernières 
instructions. Nous l'appelons la Grande Mission. Marc écrit 
pour les croyants les dernières paroles importantes de Jésus. 
Marc 16:15-19 Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom, ils chasseront les 
démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils 
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront 
les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. 

Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite 
de Dieu. 

Ceci n'est pas une grande suggestion – c'est un commandement! 
Jésus, Notre Exemple  

Plusieurs ont de la difficulté à croire que Jésus est notre 
exemple quand il s'agit de Son ministère de guérison et  d'opérer 
des miracles. Ils ont comme raison que toutes ces 
manifestations surnaturelles venaient de Sa puissance comme 
Fils de Dieu. Cela n'est pas vrai. 
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Jésus fut qualifié pour être notre exemple uniquement parce 
qu'Il a temporairement mis de côté Ses droits comme Fils de 
Dieu et de venir sur cette terre pour vivre et opérer Son 
ministère comme homme, le Dernier Adam. Même s'Il était 
encore le vrai Dieu, Il vécut et opéra sur cette terre comme le 
Fils de l'Homme. 
Il n'y a aucun miracle décrit dans Sa vie avant que le Saint-
Esprit vint sur Lui quand Il fut baptisé dans le Jourdain. Son 
ministère s'opérait dans la puissance et par l'opération des dons 
surnaturels du Saint-Esprit, comme nous devons vivre et opérer 
comme chrétiens baptisés du Saint-Esprit. 

 Oint Par le Saint-Esprit 
Jésus disait que le Saint-Esprit L'avait oint. 
Luc 4:18,19 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres; il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la  délivrance, et  aux  
aveugles  le  recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 
proclamer une année de grâce du Seigneur. 

 Trois Parties Principales 

 Le ministère de Jésus comprend, 
 Enseigner 
 Prêcher 
 Guérir et délivrer 

Matthieu 9:35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages,   
– il enseignait dans leurs synagogues, 

– Prêchait l'évangile du royaume, et 

– Guérissait toute maladie et toute infirmité. 
 Limite 

Le ministère de Jésus se limitait à un village, ou une ville à la 
fois. Il était impossible pour Lui de pourvoir à tous les besoins 
de la multitude dans chaque ville. Il instruisit les disciples pour 
que d'autres soient envoyés comme travailleurs dans Sa 
moisson. 
Matthieu 9:36-38 A la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient 
lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de bergers. Alors il dit à 
ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le 
Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 
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JESUS DONNE LA MISSION AUX AUTRES 
Les Disciples 

Le ministère surnaturel de Jésus se multiplia alors qu'Il envoya 
les douze disciples. Ils devaient faire le même ministère qu'Il 
leur avait démontré. 
Matthieu 10:1,7,8 Puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le 
pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute 
infirmité. 

En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les 
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

 Les nouveaux disciples devaient: 
 Prêcher, 
 Guérir les malades, 
 Purifier les lépreux, 
 Ressusciter les morts, 
 Chasser les démons. 

Ils devaient le faire gratuitement et avec le même amour et la 
même  compassion qu'avait Jésus. Leur ministère devait être 
semblable au ministère de Jésus. 

Les Soixante-dix 
Après que les douze furent envoyés et grandissaient dans 
l'expérience, Jésus envoya soixante-dix autres. 
Luc 10:1,9 Après cela, le Seigneur en désigna encore soixante-dix autres et 
les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-
même devait aller. 

Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu 
s'est approché de vous. 

La mission n'a pas changé. Les soixante-dix devaient: 

Guérir les malades 

Prêcher l'évangile du Royaume de Dieu. 

Le ministère grandissait. Premièrement Jésus Se multipliait 
dans la vie des douze disciples, et ensuite dans la vie des 
soixante-dix. Ils avaient certainement encore beaucoup à 
apprendre, mais ils grandissaient. Le plus important, ils obéirent 
à Jésus. Comme résultat, ils firent l'expérience de miracles, de 
joie, et de victoires. 
Luc 10:17a Les soixante-dix revinrent avec joie… 
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Tous les Croyants 
Avec les instructions de la Grande Mission, Jésus envoie tous 
les croyants. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont la même 
mission d'aller au nom de Jésus-Christ. 
Marc 16:15,17,18 Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux 
qui auront cru: En mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues; ils saisiront les serpents; s'ils boivent quelques breuvage 
mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades et 
ceux-ci seront guéris. 

Quand les apôtres moururent, est-ce que la guérison s'arrêta? 
Non, la Grande Mission était pour “tous ceux qui croient,” pas 
seulement pour les premiers apôtres. Les croyants d'alors, et 
ceux d'aujourd'hui, doivent continuer à apporter la guérison 
dans tout le monde.   
Les croyants d'aujourd'hui, doivent enseigner et prêcher Jésus-
Christ comme Sauveur et Guérisseur, et alors qu'ils enseignent 
la vérité, la foi pour recevoir et le ministère de guérison seront 
libérés. 

 Les croyants furent envoyés pour: 
 Aller et prêcher 
 Chasser les démons 
 Parler de nouvelles langues 
 Imposer les mains aux malades 

Tous ceux qui croient ( pas seulement les apôtres, prophètes, 
évangélistes, pasteurs et enseignants) doivent imposer les mains 
aux malades, et ceux-ci seront guéris. 
Tous les croyants doivent faire ce que Jésus faisait à tous les 
jours. 
Jean 14:12En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui 
aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m'en vais vers le Père. 

Tous les croyants doivent partager l'évangile, s'attendant à ce 
que le Seigneur travaille avec eux, et qu'Il confirme Sa Parole 
par les signes qui l'accompagneront. 
Marc 16:20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec 
eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. 

Tous les croyants, remplis du Saint-Esprit, doivent être des 
témoins. Ils commencent dans leur propre ville, et ensuite ils 
vont partout dans le monde. 
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Actes 1:8 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. 

Matthieu 24:14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra 
la fin. 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vint sur terre pour apporter la 
rédemption à toute l'humanité. Cette rédemption inclut la 
guérison. Jésus commença par la guérison dans Son ministère 
personnel. Ensuite Il démarra le procédé de la multiplication en 
entraînant et commissionnant les disciples. Ce procédé continue 
aujourd'hui. Comme croyants nous avons la mission d'apporter 
l'évangile à un monde perdu et qui se meurt. Tous les croyants 
doivent accomplir le même travail que Jésus a accompli.   

LES PREMIERS DIRIGEANTS DE L'EGLISE CONTINUENT DANS LA GUERISON 

Après que Jésus monta au ciel, est-ce que la guérison s'arrêta? 
Non, les disciples continuèrent à prêcher l'évangile et à guérir 
les malades. Ici nous voyons l'exemple de Pierre, Philippe et 
Paul. 

Pierre  
Pierre parle au nom de Jésus à l'homme boiteux, et il fut guéri. 
Actes 3:1-8 Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple, à l'heure de la 
prière: c'était la neuvième heure. 

Or on apportait un homme boiteux de naissance, qui était placé tous les 
jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux 
qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il 
leur demandait l'aumône. 

Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Je ne possède ni 
argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth: lève-toi et marche! 

Le saisissant par la main droite, il le fit lever. A l'instant, ses pieds et ses 
chevilles devinrent fermes; d'un bond il fut debout et se mit à marcher. Il 
entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. 

Philippe 
Philippe, un diacre qui plus tard deviendra évangéliste, prêcha 
l'évangile de Jésus-Christ en Samarie, et des miracles de 
guérison prirent place. 
Actes 8:5-8 Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le 
Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait 
Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits 
impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et 
beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. 

Et il y eut une grande joie dans cette ville. 
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Paul 
Paul prêcha l'évangile de Jésus-Christ à l'homme infirme, et 
l'homme fut guéri. 
Actes 14:8-10 A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, 
infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul qui 
fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit 
d'une voix forte: Lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à 
marcher. 

Il guérit l'homme qui avait la fièvre et la dysenterie. 
Actes 28:8,9 Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la 
dysenterie; Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-
dessus, vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. 

De ces versets nous pouvons conclure que les premiers dirigeants de l'église 
opéraient dans la guérison. 

LA GUERISON OUVRE LES PORTES A L'EVANGELISATION 

La guérison donne l'opportunité pour partager l'évangile avec 
les non sauvés. Avant que des personnes réagissent à l'évangile, 
nous devons premièrement attirer leur attention. Dans ce monde 
de souffrance et de chagrin, la guérison assure l'attention et 
établit rapidement  la validité de la Parole de Dieu. 

Miracle Après la Résurrection 
La première réunion évangélique après la résurrection, 
commence avec une guérison. La guérison miraculeuse de 
l'homme boiteux à la porte la Belle, ouvre la porte pour le salut 
de cinq mille hommes. 
Actes 3:8-11 D'un bond il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux 
dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple  le vit 
marcher  et louer Dieu.  On le reconnaissait c'était  celui  qui  était  assis  à  
la  Belle  Porte   du  temple   pour  

demander l'aumône, et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement 
au sujet de ce qui était arrivé. 

Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut 
vers eux, au portique appelé de Salomon. 

Actes 4:4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole 
crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ cinq mille. 

Regardons les actions de Pierre et Jean. 
 Ils accomplissaient une activité normale – Le miracle 
s'accomplit en dehors de l'église. 

 Ils voient l'homme et lui parlent. Ils prennent l'initiative et 
offrent la guérison. 

 Ils ne se laissèrent pas distraire par le besoin d'argent. 
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 Ils donnèrent ce qu'ils avaient – La Parole de Dieu et la 
puissance du nom de Jésus. 

 Ils parlèrent avec autorité. 
Les Méthodes ne Changent Pas! 

Les méthodes pour atteindre le monde n'ont pas changé. 
Jésus exerçait Son ministère par: 

 L'enseignement 
 La prédication 
 La guérison 

Les douze furent envoyés pour: 
 Prêcher 
 Guérir 
 Purifier 
 Ressusciter les morts 
 Chasser les démons 

Les soixante-dix furent envoyés pour: 
 Guérir les malades 
 Leur dire, “ Le royaume des cieux est proche” 

Nous avons la mission:  
 D'aller et de prêcher 
 De chasser les démons 
 De parler en langues 

 D'imposer les mains aux malades 

 La Guérison n'est pas  seulement pour ceux qui croient, 
Jésus veut que nous administrions la guérison aux non 
sauvés pour qu'ils apprennent que la Parole est vraie et 
qu'ils soient sauvés.  

QUESTIONS DE REVISION 
1. Quelles choses importantes apprenons-nous des deux premiers miracles de Jésus? 
 
 
2. Quelle est la Grande Mission qui nous est donnée dans l'évangile de Marc? ( La mémoriser 
s.v.p. ) 
 
 
3. Quelle était la méthode de Jésus pour atteindre le monde?  Quelle devrait être la nôtre?  
Pourquoi? 
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Leçon Quatre 

Le Saint-Esprit et sa Puissance 
L'apôtre Paul écrivit, 
1 Corinthiens 2:4 Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 
puissance. 

Certainement, nous avons besoin de la même puissance de Dieu 
qu'il avait, mais qu'est-ce que c'est? 

LA PUISSANCE DE GUERISON DANS LA VIE DE JESUS 

La démonstration de la puissance du Saint-Esprit commença 
dans le ministère de Jésus immédiatement après que le Saint-
Esprit vint sur Lui quand Il fut baptisé dans la rivière du 
Jourdain. 
La puissance qui était en Jésus était transmise dans le corps de 
ceux qui avaient besoin de la guérison quand ils Le touchaient 
dans la foi ou quand Il les touchait. Le récit de la femme atteinte 
d'une perte de sang depuis douze ans est un exemple de cette 
puissance. 

Qui m'a touché? 
Marc 5:25-34 Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 
douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs 
médecins; elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun 
avantage; au contraire son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de 
Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle 
disait: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même 
instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était 
guérie de son mal. 

Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se 
retourna au milieu de la foule et dit: Qui a touché mes vêtements? 

Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: Qui m'a 
touché? 

Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme 
effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à 
ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a 
sauvée; va en paix et sois guérie de ton mal. 

La puissance qui sortit de Jésus était tellement réelle et tangible 
qu'elle l'arrête et Lui fait demander, “ Qui a touché mes 
vêtements?” 

Puissance Duramis 
Dans le verset trente, le mot traduit par “puissance” est le mot 
Grec “duramis,” qui veut dire puissance de Dieu. Duramis est le 
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mot le plus expressif pour  puissance explosive dans la langue 
Grecque. Nous sommes familiers avec ce mot parce que les 
mots Français – dynamique, dynamite prennent leur source. 
Jésus savait qu'une puissance dynamite était sortie de Lui. 
Le même mot Grec est utilisé plusieurs fois. 
Luc 4:14 Jésus retourna en Galilée, avec la puissance de l'Esprit, et sa 
renommée se répandit dans toute la région. 

Jésus savait que cette puissance était sortie de Lui. Elle était 
réelle, une force puissante qui fut transférée par le toucher. Le 
toucher est un point de contact. 
Luc 6:19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait 
de lui et les guérissait tous. 

Cette puissance de guérison vint sur Jésus à Son baptême. Jean 
témoigne de cette puissance. 
Jean 1:32 Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et demeurer sur lui. 

Onctions Différentes 
Alors que Jésus exerçait Son ministère dans la puissance du 
Saint-Esprit, Il opérait dans des onctions différentes. Par 
exemple, Il avait une onction différente pour prêcher ou 
enseigner et de chasser les démons ou guérir les malades.  
Dans Luc, nous voyons Jésus alors qu'Il enseignait, et Il était 
oint pour guérir les malades.  
Luc 5:17 Un jour Jésus enseignait. Des Pharisiens et des docteurs de la loi 
étaient assis; ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de 
Jérusalem; et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. 

Nous devons, nous aussi, apprendre à nous déplacer dans 
l'onction du moment. Nous, comme Jésus, devons être guidés 
par l'Esprit de Dieu. 
Jean 5:19 Jésus leur répondit donc: En vérité, en vérité, je vous le dis, le 
Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au 
Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. 

PUISSANCE DE GUERISON ET L'APOTRE PAUL 
Puissance Dunamis 

Le mot Grec, dunamis, était aussi utilisé pour puissance quand 
Paul écrivit au sujet de la démonstration d'Esprit et de puissance 
dans son ministère. 
1 Corinthiens 2:4 Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 
puissance. 
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L'apôtre Paul exerçait son ministère dans la même puissance 
que Jésus – dans la puissance dunamis – la puissance du Saint-
Esprit. 
Nous trouvons plusieurs exemples dans le livre des Actes de la 
manifestation  de  cette  puissance  dunamis  dans  le  ministère 
de Paul alors qu'il imposait les mains sur les malades et même 
le transfert de cette puissance à travers des linges ou des étoffes. 
Actes 19:11,12 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de 
Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui 
avaient touché son corps; alors les maladies les quittaient, et les esprits 
mauvais sortaient. 

Notre Exemple 
De cet exemple, nous pouvons apprendre plusieurs choses. 

 La puissance de guérison de Dieu est tellement réelle et 
tangible, elle pouvait être transférée à travers un linge. 

 Cette méthode d'opérer le ministère de guérison pouvait 
être utilisée par Paul alors qu'il ne pouvait pas aller vers les 
personnes malades ou qu'elles ne pouvaient  venir vers lui. 

 Le linge était un point de contact pour libérer la foi. 
 Il avait la même efficacité que Paul allant personnellement 
imposer les mains sur eux.  

 Paul opérait avec la même puissance de guérison dynamite 
de Dieu dans son ministère. 

Comme Jésus, Paul avait la puissance de guérison du Saint-
Esprit travaillant dans sa vie, et par la foi, les gens recevaient la 
guérison. 

PUISSANCE DE GUERISON DANS LES CROYANTS BAPTISES DU SAINT-ESPRIT 
Nous Avons la Puissance 

Plusieurs vont dire, “ Je sais que cette puissance dynamite était 
dans les mains de Jésus! Je sais que cette puissance dynamite 
était dans les mains de l'apôtre Paul. Mais, qu'est-ce que cela 
vient faire avec moi aujourd'hui? Je ne suis qu'un croyant 
ordinaire. Comment puis-je espérer que cette même puissance 
se manifeste dans ma vie et mon ministère?” 
En réponse à cette question typique, allons voir les paroles de 
Jésus prononcées avant Son départ  dans le livre des Actes. 
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance (dunamis), 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. 

Ceci est le même mot pour puissance, dunamis, qui fut utilisé 
pour décrire la puissance de guérison en Jésus et en Paul. 
Comme chrétiens baptisés du Saint-Esprit, nous avons la même 
puissance dynamite qui était en eux, en nous. 
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La puissance dunamis doit être libérée alors que nous 
témoignons, permettant à la puissance de guérison de se 
transmettre aux autres. Alors que Dieu confirme Sa Parole à 
travers nous en opérant le ministère de guérison aux malades, 
nous serons des témoins efficaces apportant l'évangile à notre 
Jérusalem, Judée, Samarie, et aux extrémités de la terre. 

Grande Puissance 
Comme cela fut dans le livre des Actes, nous devons avoir cette 
grande puissance pour être Ses témoins. 
Actes 4:33 Avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage de 
la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux 
tous. 

Actes 6:8 Etienne, plein de  grâce et de puissance, opérait de grands 
prodiges et des signes parmi le peuple. 

L'habileté de Dieu de faire le travail pour nous et à travers nous 
est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. 

Puissance Infiniment Grande 
Plusieurs chrétiens baptisés du Saint-Esprit ont à maintes 
reprises avec ferveur demandé à Dieu d'envoyer plus de 
puissance. Si Dieu répondait à cette demande et envoyait plus 
de puissance que nous avons déjà reçu, probablement que l'on 
exploserait. Nous avons déjà la puissance dynamite travaillant 
en nous. Chacun de nous est un “ bâton de dynamite sur pieds!”  
Ephésiens 3:20 Or, à celui qui, par la puissance (dunamis) qui agit en nous, 
peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons… 

Souvent nous n'avons pas fait l'expérience d'une guérison 
désirée en demandant à Dieu d'envoyer Sa puissance d'en haut 
pour guérir, à la place de libérer, par la foi, la puissance de 
guérison qui déjà habite  en nous à travers Son Saint-Esprit. 

Laisser Couler 
Jean 7:38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son 
sein, comme dit l'Ecriture. 

Dieu ne fait exception de personne. Nous avons la même 
puissance que Jésus et l'apôtre Paul, et elle est en nous quand 
nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Cette puissance de 
guérison est la puissance du Saint-Esprit. 

Eclaircissement 
Quelques fausses religions enseignent que la puissance en nous 
fait référence à l'esprit humain. Quand nous parlons de la 
Puissance intérieure, nous parlons du Saint-Esprit et notre 
guérison ou celle des autres à travers ou dans le nom de Jésus. 
Par nous-même sans la présence du Saint-Esprit, et sans 
l'autorité du nom de Jésus, nous ne pouvons rien faire. 
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RECEVOIR LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT 

Le baptême du Saint-Esprit fut promis à tous les croyants. 
Actes 1:4,5 Comme il se trouvait avec eux, 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. 

Les croyants devaient recevoir une puissance pour être Ses 
témoins, la puissance qui fera la démonstration et confirmera la 
Parole de Dieu à travers les signes, les prodiges et les miracles 
de guérison. 
Actes 1:8 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. 

Juifs 
Les croyants de Jérusalem furent les premiers à recevoir cette 
puissance alors qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit le jour de 
la Pentecôte. 
Actes 2:1-4 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 
souffle 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 tos remplis 
d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit 
leur donnait de s'exprimer. 

Samaritains 
Ensuite les Samaritains reçurent cette puissance.. 
Actes 8:14-17 Quand les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les 
habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent 
Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils 
reçoivent l'Esprit Saint. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils 
avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et 
Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint.  

Gentils 
Les Gentils à Samarie furent les premiers Gentils à recevoir 
cette puissance. 
Actes 10:44-46  Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis 
qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit 
soit aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langues et 
exalter Dieu. 

Ensuite les croyants Ephésiens reçoivent cette puissance. 
Actes 19:2-6 Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? 
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Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit 
Saint. 

Il dit: Quel baptême avez-vous donc reçu? 

Ils répondirent: Le baptême de Jean. 

Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance; il disait au 
peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces 
paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les 
mains, et le Saint-Esprit vint sur eux; ils se mirent à parler en langues et à 
prophétiser. 

EXERCER LE MINISTERE DANS LA PUISSANCE 
Vase de Terre 

Nous, comme vase de terre (vase de terre cuite), contenons le 
trésor du Saint-Esprit. Les guérisons miraculeuses ne viennent 
pas de notre puissance, mais par la puissance de Dieu en nous. 
2 Corinthiens 4:7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que 
cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

Michée 3:8a Mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Eternel… 
Puissance du Saint-Esprit 

Nous devons être guidés et avoir la puissance du Saint-Esprit 
pour opérer dans les dons de guérison. Dans notre propre force, 
nous allons échouer. 
Zacharie 4:6 Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Eternel adresse 
à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon 
Esprit, dit l'Eternel des armées. 

Puissance de Résurrection 
Cette puissance de guérison du Saint-Esprit qui passe à travers 
les mains des croyants est la même puissance qui ressuscita 
Jésus d'entre les morts. 
Ephésiens 1:19,20 Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance 
envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en 
action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes. 

Actes 4:33 Avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage de 
la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux 
tous. 

Actes 5:12 Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du 
peuple par les mains des apôtres. 

Confirme la Parole 
Le livre des Actes donne un récit retentissant de la 
démonstration de l'Esprit et de la puissance de Dieu dans le 
ministère des premiers croyants. 
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L'apôtre Paul dit, 
1 Corinthiens 2:4,5 Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 
puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes 
mais sur la puissance de Dieu. 

L'efficacité du ministère de Paul dans son enseignement et alors 
qu'il prêchait n'était pas à cause de son habileté de persuader les 
autres par la sagesse humaine. Son efficacité dans le ministère 
était à cause de la démonstration de la grande puissance de Dieu 
qui était en lui alors qu'il la libérait dans le corps de ceux qui 
avaient besoin de la guérison et de la délivrance.  
La Parole de l'évangile que Paul prêchait était confirmée à 
travers cette démonstration puissante et la foi grandissait parmi 
le peuple.  
Marc 16:20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec 
eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. 

Renier la Puissance 
Plusieurs Chrétiens aujourd'hui ne font pas l'expérience de la 
puissance de Dieu dans leurs vies parce qu'ils n'ont pas 
l'enseignement convenable ou, parce qu'ils renient la puissance 
du Saint-Esprit. 
2 Timothée 3:5a Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en 
renieront la puissance. 

Pour Nous 
La même puissance qui était en Jésus et les apôtres est venue 
sur nous à travers le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes 
limités seulement dans ce que nous pouvons faire par notre 
manque de foi ou notre engagement envers Lui. 
Nous avons reçu le pouvoir d'en haut! 

DIRECTION DU SAINT-ESPRIT 
Jésus Guidé par le Père 

La véritable guérison s'opère toujours à travers la puissance du 
Saint-Esprit et par la foi en Jésus-Christ. Cependant, plusieurs 
personnes ne reçoivent pas la puissance de guérison pour 
plusieurs raisons. Nous étudierons cela dans une autre leçon. 
Jésus guérissait “tous,” “chacun” et “plusieurs” mais Jésus 
disait qu'Il faisait seulement ce qu'Il voyait Son Père accomplir. 
Jean 5:19,20,30 Jésus leur répondit donc: En vérité, en vérité, je vous le 
dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire 
au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le 
Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait; il lui montrera des œuvres 
plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 



44 

Moi, je ne peux rien faire par moi-même: selon ce que j'entends, je juge; et 
mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m'a envoyé. 

Dans le verset trente, Jésus nous dit qu'Il ne recherche pas Sa 
propre volonté, mais celle du Père. 

Jésus Guidé Par Le Saint-Esprit 
Dans Jean, nous voyons que Jésus était guidé par le Saint-Esprit 
alors qu'Il opérait la guérison. Dans l'exemple suivant, il y avait 
plusieurs personnes qui avaient besoin de la guérison. 
Cependant, alors que Jésus était sensible au Saint-Esprit, Il fut 
guidé vers un homme. 
Jean 5:1-9 Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à 
Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine 
qui s'appelle en hébreu: Béthesda, et qui a cinq portiques était couchée une 
multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques, 
qui attendaient le mouvement de l'eau; car un ange descendait 
périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le 
premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, qu'elle qu'ait été sa 
maladie. Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus le vit 
couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit: Veux-tu 
retrouver la santé? 

Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la 
piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend 
devant moi. 

Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme 
retrouva la santé; il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-
là. 

Nous comme Jésus, devons être sensibles à la direction du 
Saint-Esprit alors que nous opérons la guérison aux malades. 
Comme Jésus qui fut guidé vers un “certain homme,” le Saint-
Esprit nous guidera vers la personne qui est prête à recevoir la 
guérison dans notre vie de tous les jours. 

PUISSANCE DE GUERISON LIBEREE PAR LA FOI 

Plusieurs se demanderont,” Si j'ai cette puissance dynamite en 
moi, pourquoi je n'ai pas l'expérience de plus de miracles dans 
ma vie?” Nous devons apprendre à être guidés par le Saint-
Esprit. Nous avons besoin d'apprendre comment allumer notre 
foi pour que la puissance dynamite du Saint-Esprit puisse passer 
à travers nous dans le corps des malades. 

Contact d'Allumage de la Foi 
Un exemple de cela se trouve dans le puissant système 
électrique des villes et des édifices aujourd'hui. Une grande 
puissance d'électricité produite par une puissante génératrice 
(dynamos) passe à travers de gros fils de fer jusqu'aux 
transformateurs. De là elle est distribuée à travers d'autres fils 
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qui mènent à plusieurs édifices et finalement à la lampe où nous 
sommes.   
Même avec toute cette puissance autour de nous, il est possible 
de s'asseoir dans la noirceur totale jusqu'à ce que quelqu'un 
allume l'interrupteur de la lampe et laisse cette puissance passer 
pour que la lumière remplisse la place. La foi est comme cet 
interrupteur. 
Jésus donne la clé pour le miracle de guérison que la femme 
atteinte d'une perte de sang reçut. 
Marc 5:34 Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix et sois 
guérie de ton mal. 

C'est sa foi qui a libéré la puissance dynamite en Jésus pour 
passer dans son corps. 
La foi est toujours l'interrupteur qui permet à la puissance de 
Dieu de passer. Cela peut être la foi de la personne qui a besoin 
de la guérison, la foi des autres qui sont avec cette personne ou 
la foi de la personne qui opère le ministère de la guérison. 

La Foi Vient 
Pour comprendre comment cette foi vient et comment elle entre 
en action nous allons revoir l'histoire de la femme. 
Marc 5:27 Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière 
et toucha son vêtement. Car elle disait: Si je puis seulement toucher ses 
vêtements, je serai guérie. 

La foi vient à la femme atteinte d'une perte de sang alors qu'elle 
entend au sujet de Jésus. La foi vient toujours de ce que l'on 
entend. 
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend 
vient de la parole du Christ. 

Par sa ténacité devant tous les obstacles, cette femme a du 
recevoir une révélation personnelle au sujet de Jésus et de Sa 
puissance à faire des miracles. 
Elle était allée d'un médecin à l'autre chaque fois elle en revint 
désappointée. Son argent était épuisé et elle était de plus en plus 
malade. 
Mais la foi vint dans son esprit, elle quitte sa maison pour aller 
vers Jésus. Sa famille a peut-être essayé de l'empêcher sachant 
qu'elle était selon la loi une femme “impure”  et pouvait être 
lapidée si elle était vue par un dirigeant religieux. 
Quand la foi vint dans son esprit rien ne pouvait plus l'arrêter. 
Même dans sa faible condition, elle se fait un passage à travers 
la foule qui entoure Jésus. Alors qu'elle s'approchait de Jésus, 
un des chefs de la synagogue marchait avec Lui, mais elle ne 
s'arrête pas. 
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Quand la foi vient dans nos esprits, nous, comme cette femme, 
ne pouvons plus être arrêtés. Nos sentiments, nos 
désappointements  passés, et nos traditions religieuses ne 
peuvent nous arrêter! 
L'apôtre Paul écrivit, 
Romains 10:6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi… 

La femme ne dit pas, “J'ai essayé tous les médecins et ils ne 
pouvaient pas m'aider.” Elle ne disait pas, “J'espère et je prie 
pour que Jésus me guérisse.” A la place avec confiance elle fait 
une déclaration dans cette foi nouvelle. Elle dit, “Si je puis 
seulement  toucher ses vêtements, je serai guérie!” 

Maintenant la Foi 
Par la foi, elle savait qu'elle pouvait être guérie. 
Quand la foi vient, les choses se transportent de ce que nous 
avons espéré pour dans quelque temps dans le futur, dans le 
royaume du moment présent.   
Hébreux 11:1 Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la 
démonstration de celles qu'on ne voit pas. 

Celui qui écrivit le livre aux Hébreux commence sa définition 
de la foi par le mot, or (maintenant). Si c'est la foi, c'est toujours 
maintenant! Elle savait que son miracle viendrait au moment ou 
elle toucherait Jésus. La foi rend son miracle tellement réel 
qu'elle croit déjà à la réalité de ce qui lui a été révélé dans son 
esprit, même avant de recevoir la manifestation dans son corps. 

Action de Foi 
La femme réagit sur sa foi et toucha Son vêtement.  

 Toucher fut le point de contact. 
 Il libère sa foi pour recevoir. 
 Il permet à la vertu de guérison de passer dans son corps. 

La foi est toujours accompagnée par une action de foi. L'apôtre 
Jacques écrivit, 
Jacques 2:20 …que la foi sans les œuvres est stérile… 

Quand la parole de révélation rhéma permet à la foi de jaillir 
dans nos esprits, Les choses que nous espérons arrivent dans le 
royaume “du moment présent.” Avec assurance nous 
commençons à déclarer notre foi alors que nous passons à 
l'action. 
La foi est l'interrupteur qui reçoit ou libère le dunamis, la 
puissance dynamite de Dieu de passer. En tournant l'interrupteur 
de la foi nous pouvons libérer la puissance dynamite en nous 
pour passer dans le corps de ceux qui ont besoin de la guérison. 
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QUESTIONS DE REVISION 
1. Ecrivez trois paragraphes qui parleront de la puissance dunamis en Jésus, en Paul et en vous-
même. 
 
 
2. Expliquez comment la puissance dinamis de Dieu et la foi travaillent ensemble pour apporter 

des miracles. 
 
 
3.  Comment cette vérité peut-elle être activée dans vos vies? 
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Leçon Cinq 

Guérison à Travers l'Imposition Des Mains 
Il y a plusieurs façons d'opérer le ministère des guérisons, 
cependant l'imposition des mains est la méthode la plus utilisée 
dans le Nouveau Testament. Alors que nous écoutons le Saint-
Esprit, Il nous révèlera comment nous devons opérer en tout 
temps. 
Quand nous imposons les mains aux malades, nous fournissons 
un point de contact à travers lequel la puissance de Dieu peut 
passer de nous aux autres. C'est comme assembler deux  fils 
électriques pour que l'électricité puisse passer. Imposer les 
mains, comme l'onction avec l'huile, l'utilisation des linges ou 
des étoffes, donne un point de contact qui peut libérer la foi.   
Dans la leçon suivante nous allons étudier les paroles de foi que 
nous devons prononcer alors que nous opérons dans le ministère 
des guérisons. Souvent, avant d'imposer les mains sur une 
personne malade, nous devons prendre le temps de libérer la foi 
en partageant des versets sur la guérison ou en faisant un 
témoignage d'autres personnes qui ont reçu une guérison 
semblable. 

BASE BIBLIQUE POUR L'IMPOSITION DES MAINS 

L'imposition des mains a ses racines dans l'Ancien Testament. 
Il est important pour nous de comprendre qu'il y a une 
transmission à travers l'imposition des mains. 

Exemples de l'Ancien Testament 
 Le Péché Transmis au Bouc 

Dans le livre du Lévitique, le péché fut transmis sur le bouc. 
Lévitique 16:21,22 Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant 
et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes 
avec tous leurs péchés; il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera 
dans le désert, par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc 
emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée; on chassera le 
bouc dans le désert. 

 La Sagesse Transmise 
A travers l'imposition des mains par Moïse, l'esprit de sagesse 
fut transmis à Josué. 
Deutéronome 34:9 Josué fils de Noun, était rempli d'un esprit de sagesse, 
car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se 
conformèrent aux ordres que l'Eternel avait donnés à Moïse. 
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Principes Elémentaires 
Nous trouvons dans le livre aux Hébreux que l'imposition des 
mains est un des principes élémentaires de Christ. 
Hébreux 6:1,2 C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la 
parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le 
fondement: repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des 
baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. 
L'imposition des mains a toujours été utilisée pour transmettre 
ou transférer de l'un à l'autre. 

Recevoir le Saint-Esprit 
Quand Paul arriva à Ephèse, il imposa les mains sur les croyants 
et le Saint-Esprit vint sur eux. 

Actes 19:6 Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur 
eux; ils se mirent à parler en langues et à prophétiser. 
Paul dit à Timothée de ranimer les dons qu'il a reçus par 
l'imposition des mains. 
2 Timothée 1:6 C'est pourquoi, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de 
Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. 

Comme ces exemples le démontrent l'Ecriture enseigne qu'il y a 
une transmission à travers l'imposition des mains. 

Ne Pas le Prendre à la Légère 
Le ministère de l'imposition des mains ne doit pas être pris 
légèrement. Nous devons reconnaître, connaître et respecter 
ceux qui travaillent  parmi nous. 
1 Thessaloniciens 5:12 Nous vous demandons, frères, d'avoir de la 
considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le 
Seigneur et qui vous avertissent. 

L'imposition des mains qui était utilisé pour transmettre les 
dons du Saint-Esprit ou une onction et reconnaissance pour le 
service ne devait pas être une impulsion, mais dirigée par 
l'Esprit de Dieu. 
1 Timothée 5:22a N'impose les mains à personne avec précipitation… 

JESUS OPERAIT  DANS LE MINISTERE EN IMPOSANT LES MAINS 

Quand Jésus opérait dans le ministère des guérisons, Il 
s'avançait toujours, touchant, imposant Ses mains sur les 
personnes. 

Le Lépreux 
La lèpre était une maladie considérée très contagieuse. 
Cependant, alors que le lépreux demande la guérison, Jésus 
opéra le ministère en imposant les mains – Il le toucha. 



50 

Marc 1:40,41 Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton 
suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur.  

Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, soit 
pur. 

La Fille de Jaïrus 
Quand Jésus fut appelé vers le lit de mort de la fille de Jaïrus, Il 
l'a prise par la main (imposition des mains) et Il prononça des 
paroles de vie dans son corps physique. 
Marc 5:35-42 Il parlait encore, lorsque survinrent de chez le chef de la 
synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte; pourquoi importuner 
encore le maître?  

Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: 
Sois sans crainte, crois seulement. 

Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques 
et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la 
synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient 
et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit: Pourquoi ce tumulte, 
et ces pleurs? L'enfants n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent 
de lui. 

Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de 
même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. 
Il saisit l'enfant par la main et lui dit: Talitha koumi, ce qui se traduit; Jeune 
fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher; 
car elle avait douze ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand 
étonnement. 

L'Homme Sourd-muet 
Dans cet exemple de l'homme sourd-muet, Nous voyons que 
Jésus toucha les parties du corps infecté par l'infirmité. Il mit 
Ses doits dans les oreilles de l'homme et toucha sa langue. 
Marc 7:31-35  Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer 
de Galilée, en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd 
qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de lui imposer les mains. 

Il le prit à l'écart loin de la foule, lui mit les doits dans les oreilles et lui 
toucha la langue avec de la salive; puis il leva les yeux vers le ciel et dit: 
Ephphatha, c'est-à-dire: ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa 
langue se délia, et il se mit à parler correctement. 

Il est intéressant de voir comment Jésus place Ses mains sur les 
personnes. Plusieurs fois c'était sur la partie où ils avaient 
besoin de guérison. Si notre tradition est de toujours placer nos 
mains sur la tête de la personne, nous pouvons apprendre en 
suivant l'exemple de Jésus. 
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TOUS LES CROYANTS DOIVENT OPERER EN IMPOSANT LES MAINS 

L'Apôtre Paul 
Paul imposait les mains sur ceux qui avaient besoin. 
Actes 28:8 Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la 
dysenterie; Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. 

Les Croyants d'Aujourd'hui 
Jésus et Paul guérirent plusieurs personnes. Souvent ils 
touchaient les personnes quand ils les guérissaient. Nous, 
comme croyants, avons l'instruction d'imposer les mains sur les 
malades. 
Marc 16:17a, 18b Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: 
En mon nom… ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. 

Les dernières instructions données par Jésus selon le livre de 
Marc révèlent Son grand amour et Sa compassion pour les 
malades. Ces paroles sont pour les croyants d'aujourd'hui. Nous 
aussi, devons imposer les mains aux malades. 

INSTRUCTIONS PRATIQUES POUR L'IMPOSITION DES MAINS 

Note: En partageant les méthodes pratiques du ministère de 
guérison, nous ne prétendons pas que ce sont les seules méthodes 
ou les méthodes que vous devez nécessairement utiliser. Elles sont, 
cependant, les méthodes qui ont été utilisées avec succès par nous 
et par plusieurs autres personnes dans le monde entier. 

Il y a certaines directives dans l'imposition des mains sur les 
malades. Elles sont basées sur la Parole de Dieu, et sur plusieurs 
années d'expériences. 

Où se Placer 
Parce que la guérison de Dieu est dans notre corps, nous devons 
nous placer devant la personne. Cela empêchera aussi 
l'interférence et permettra à la personne de se concentrer sur ce 
que nous disons et faisons. Utilisez une ou les deux mains selon 
que le Saint-Esprit vous guide.   

Trouver le Besoin 
Demandez à la personne pour quelle guérison spécifique il croit 
en Dieu. Par exemple, une personne peut être dans une chaise 
roulante et nous pensons qu'elle veut une guérison dans ce 
domaine, mais elle peut avoir un gros mal de tête et vouloir la 
guérison pour cela.   
Posez votre question de façon à ce que la personne qui a besoin 
de la guérison réponde positivement dans la foi. 
Ne pas laisser la personne donner une longue liste de détails 
négatifs. En faisant cela elle affirme, “Ma situation est 
différente. Cela sera difficile pour Dieu de me guérir.” 
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Interrompez le récit négatif. Demandez encore une fois, 
“Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous 
aujourd'hui?” 
Soyez sensible, mais positif et ne laissez pas la personne 
continuer à donner un rapport négatif. Cela affaiblit la foi et 
peut empêcher la guérison. 
Sans importance à ce qu'ils disent, toujours répondre en disant, 
“cela est facile pour Dieu!” Gardez votre pensée sur la 
puissance de Dieu, et sur Son désir de guérir les personnes! 
Matthieu 19:26 Jésus les regarda et leur dit: Aux hommes cela est 
impossible, mais à Dieu tout est possible. 

 Les affirmations négatives bâtissent le doute.  
Les affirmations positives basées sur la Parole de Dieu bâtis-
sent la foi. 

Toucher la Partie qui a  
besoin de la Guérison 

Toucher la partie qui a besoin de la guérison pour un transfert 
direct de la puissance de guérison du Saint-Esprit. 
Matthieu 9:29 Alors il leur toucha les yeux en disant: Qu'il vous soit fait 
selon votre foi. 

Ne jamais imposer les mains sur des parties personnelles du 
corps de l'autre personne. Si la personne est du sexe opposé et a 
besoin d'une guérison dans une partie personnelle, demander à 
une autre personne du même sexe de celle qui a besoin de la 
guérison de vous assister en imposant les mains sur la personne 
qui a besoin de la guérison. 
Ou la personne qui a besoin de la guérison impose ses mains sur 
l'endroit qui a besoin et imposer votre main sur les siennes. Si 
aucune de ces possibilité est valable imposer vos mains sur la 
tête de la personne qui a besoin de la guérison. 

Libérer la Puissance de Dieu 
Alors que vous imposez les mains sur les personnes, formez une 
image mentale de ces personnes étant guéries selon les 
promesses de la Parole de Dieu. Libérez la puissance de 
guérison du Saint-Esprit qui passera dans leurs corps alors que 
vous parlez, agissez et que vous attendez la manifestation 
désirée. 

Imposer les Mains à Plusieurs 
Quand il y a plusieurs personnes dans le besoin de la guérison et 
que l'onction  est très forte, habituellement il est préférable 
d'agir rapidement sans demander la raison spécifique de la 
demande de guérison. 
Les personnes voudront peut-être vous arrêter en attirant votre 
attention vers eux. Ils le feront en pensant que leur cas est plus 
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difficile que d'autres et qu'ils prennent plus de temps à Dieu, 
mais ceci est l'évidence de leur incrédulité ou d'orgueil. Ne 
laissez pas les personnes drainer votre foi ou étouffer l'onction 
du moment. 
Déplacez-vous dans l'onction puissante du Saint-Esprit et 
imposez les mains sur plusieurs personnes dans un temps le plus 
court possible. 

Libérer Votre Foi 
Quand vous imposez les mains sur les malades, libérez votre foi 
pour qu'ils soient guéris, pas pour qu'ils soient sous la puissance 
ou qu'ils soient terrassés par l'Esprit. 
Les personnes peuvent être terrassées par l'Esprit et tomber sous 
la puissance de Dieu et ne pas être guéris. Quelques-uns uns 
rechercheront l'expérience de tomber dans l'esprit et c'est ce 
qu'ils recevront. 
Libérez toujours votre foi pour la guérison des personnes.  

GUERISON DU DOS, DU COU ET DU PELVIS 

Plusieurs personnes font l'expérience de mal de dos parce que 
les nerfs sont pincés à cause d'un désalignement des vertèbres, 
ou d'un disque qui glisse ou est fracturé dans le dos. Le nerf qui 
a été pincé ne peut plus passer le bon signal du cerveau aux 
muscles et organes causant plusieurs problèmes dans le corps 
ainsi que le mal de dos. 
Les personnes avec un mal de dos souvent donnent l'apparence 
d'avoir un bras ou une jambe plus court que l'autre à cause du 
désalignement dans leur dos. Alors que l'ajustement du dos 
prend place, une évidence tangible de la puissance de guérison 
de Dieu peut être observée en surveillant les doigts de la 
personne ou l'alignement des chevilles et des talons. 

Guérison du Haut du Dos 
En travaillant sur le haut du dos, faire tenir la personne debout 
avec les pieds ensemble, les deux bras pendant le long du corps 
en les balançant pour relaxer, ensuite regarder les coudes et 
étendre les bras. Alors avec les paumes en face l'une de l'autre, 
rapprocher lentement les mains l'une de l'autre jusqu'à ce que les 
doigts se touchent. Souvent un bras apparaîtra plus court que 
l'autre. 
Instruire la personne et tous les autres de garder leurs yeux 
ouverts. Demander à la personne de séparer ses doigts un quart 
de pouce pour qu'il n'y ait pas de friction entre les mains. Avec 
vos mains ouvertes vers le haut, laisser leurs mains reposer sur 
vos mains (imposition des mains). 
Libérer la puissance de Dieu, avec assurance commander aux 
vertèbres, disques, muscles et tendons du dos d'être guéris et de  
venir en alignement parfait. Regardez l'ajustement prendre 
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place. Après que l'ajustement s'arrête, demandé à la personne de 
bouger de vérifier son dos. Avec assurance demander, “Qu'est-il 
arrivé au mal?” Immédiatement , donner la gloire à Dieu. 
Quand nous commençons à louer Dieu pour ce qu'Il a accompli, 
la foi grandit plus forte. Une guérison qui vient de commencer 
soudainement se complète. La louange est une partie importante 
de la guérison. 

Guérison du Bas du Dos 
Alors que nous travaillons sur une personne qui a besoin d'une 
guérison du bas du dos, faire asseoir la personne sur une chaise 
avec les hanches jusqu'au dos de la chaise. Debout, faire face à 
la personne, penchez-vous et prenez leurs pieds. Regardez 
l'alignement de leurs chevilles ou des talons de leur chaussure. 
Libérer la puissance de Dieu, commandant aux vertèbres, 
disques, muscles et tendons d'être guéris et de venir à un 
alignement parfait. Quand l'ajustement est complet demandez à 
la personne de se lever debout et de vérifier son dos en se 
penchant ou bougeant ou faire ce qu'elle ne pouvait faire 
auparavant. Encore, avec assurance demandez, “Qu'est-il arrivé 
au mal?” Et encore une fois, donnez la gloire à Dieu. 

Guérison du Cou 
Pour opérer sur une personne qui a besoin d'une guérison du 
cou, se tenir devant la personne, placez les paumes de vos mains 
de chaque côté du cou en posant vos index au bas des cheveux. 
Libérez la puissance de Dieu, commandez aux vertèbres, 
disques, muscles et tendons du cou de venir en alignement 
parfait. Très doucement dirigez la personne en bougeant son 
cou dans toutes les directions. Enlevez vos mains et demandez 
qu'elle bouge son cou. Avec assurance demandez, “Qu'est-il 
arrivé au mal?” Donnez la gloire à Dieu. 

Guérison du Pelvis 
Désalignement du pelvis cause souvent un désalignement des 
pieds, des problèmes avec les organes dans la région du pelvis. 
Tenez-vous face à face, placez vos mains au-dessus des os du 
pelvis ( juste au-dessous de la dernière vertèbre) de chaque côté. 
Si la personne est du sexe opposé, placez vos mains sur ses 
mains. Avec foi, libérez la puissance de Dieu. 
Souvent leur corps tournera d'un côté à l'autre alors que vous 
commandez aux os du pelvis, le sacrum ( l'os plat du bas de la 
colonne au-dessus du coccyx ) et aux organes de se placer à leur 
position. Encore une fois, faites bouger la personne et vérifiez 
son corps. Demandez, “Qu'est-il arrivé au mal?” Et donnez la 
gloire à Dieu!   
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GUERISON A TRAVERS L'ONCTION AVEC L'HUILE 

L'onction avec l'huile peut être faite en versant l'huile sur la tête 
ou en appliquant l'huile sur le front avec vos doigts. 

Onction d'Huile Par les Anciens 
Cette méthode de guérison est  spécifiquement utilisée par les 
anciens de l'église. Cette méthode de guérison apparaît efficace 
lorsque le péché est la porte ouverte pour Satan d'attaquer dans 
la maladie. Si le péché est la cause, une confession de ce péché 
est exigée pour recevoir la guérison. 
Jacques 5:14-16 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. 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande 
efficacité. 

Cette promesse est pour que tous ceux qui sont  malades qui 
appelleront ou demanderont aux anciens de l'église d'être oints 
d'huile pour être guéris. 

Onction d'Huile Par les Disciples 
Les disciples oignaient avec l'huile. 
Marc 6:13 Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup 
de malades et les guérissaient. 

Onction d'Huile Aujourd'hui 
A travers toute la Bible, l'huile est toujours un symbole du 
Saint-Esprit. Quand une personne a reçu le baptême du Saint-
Esprit, elle a la puissance de guérison de Dieu en elle et le 
symbole n'est plus nécessaire; mais il peut être utilisé comme 
point de contact pour libérer la foi. 
L'onction avec l'huile doit être accompagnée par la prière 
offerte dans la foi pour rendre la personne en santé. 
Jacques 5:15a La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera. 

L'onction avec l'huile ne doit jamais être une formule vide. 
GUERISON A TRAVERS LES LINGES ET ETOFFES 
Une Référence 

L'utilisation de linges est mentionnée une seule fois dans le 
Nouveau Testament. 
Actes 19:11,12 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de 
Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui 
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avaient touché son corps; alors les maladies les quittaient, et les esprits 
mauvais sortaient. 

La puissance de guérison du Saint-Esprit fut transférée du corps 
de Paul  à l'étoffe ou linge. Les maladies les quittaient et les 
esprits mauvais sortaient. 

Valable Pour Aujourd'hui? 

 Est-ce que les linges oints d'huile sont valables pour 
aujourd'hui? 
Dieu utilisera différentes méthodes pour amener une personne à 
la foi. Ne limitez pas Dieu! La puissance de guérison de Dieu 
est réelle et tangible et peut se transférer même en utilisant un 
linge.    
Cette puissance de guérison est libérée par au moins une 
personne qui a une foi complète dans la puissance de Dieu de 
guérir. Quand une personne apporte un linge à une autre 
personne et demande l'onction sur ce linge, deux  personnes ou 
plus prient une prière d'agrément pour la guérison d'une certaine 
personne. Alors, encore par la foi cette personne prend ce linge 
et le dépose sur le malade. 
Le linge oint devient alors le point de contact, et encore une fois 
la foi libère la puissance de guérison de Dieu en action. C'est 
une action de foi honorée par Dieu.  

Comment Sont-ils Utiliser? 

 Comment les linges oints doivent-ils être  utilisés 
aujourd'hui?  
Tout croyant baptisé du Saint-Esprit et qui croit dans la 
puissance de guérison du Saint-Esprit peut imposer les mains 
sur le linge, et  par la foi libérer la puissance de Dieu. 
Il est suggéré que le matériel  utilisé soit de fibre naturelle, (pas 
synthétique, papier ou autres objets).  
Cette méthode peut aussi être utilisée quand il y a aussi des 
mauvais esprits ou esprits d'infirmités sont impliqués. 
Souvent une personne peut être trop malade pour venir à un 
croyant rempli du Saint-Esprit. L'utilisation du linge oint est une 
des méthodes quand il est impossible d'être avec le malade en 
personne. 
La guérison à travers l'onction avec l'huile et le linge oint est 
biblique et valable pour aujourd'hui. 
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QUESTIONS DE REVISION 
1. Pourquoi le toucher est-il important dans le ministère de la guérison? 
 
 
2. Pourquoi est-il important d'imposer les mains sur la partie du corps qui a besoin de guérison? 
 
 
3. Sous quelles conditions l'onction avec huile peut-elle être utilisée comme une méthode 

biblique dans l'opération du ministère de la guérison? 
 
 
4. Sous quelles conditions est-il recommandé d'utiliser un linge pour administrer la guérison à 

une personne malade? 
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Leçon Six 

Les Paroles que Nous Prononçons 

La foi est libérée par les paroles que nous prononçons. Dans la 
leçon quatre, nous avons étudié que la foi est l'interrupteur qui 
laisse passer la puissance dynamite du Saint-Esprit. Nous avons 
aussi étudié que la foi est toujours une parole dite avec des mots 
de foi. Nous avons vu l'exemple de la femme qui avait une perte 
de sang, affirmant sa foi alors qu'elle disait, “Je serai guérie.” 
Il y a quatre catégories de mots de foi que nous devons 
prononcer en addition pour déclarer l'anticipation positive de 
notre foi. La puissance de guérison de Dieu est libérée par, 

 prononcer le nom de Jésus, 
 chasser l'esprit d'infirmité, 
 prononcer la création d'un miracle créatif, 
 et prononcer la Parole de Dieu. 

PRONONCER LE NOM DE JESUS 

Est-ce qu'il y a une signification spéciale à prononcer le nom de 
Jésus? Est-ce qu'il y a une puissance à prononcer ce nom? 
Ce que veut dire le nom “Jésus” est actuellement une prière, 
“Dieu nous sauve,” ou une affirmation “Jéhovah est le Salut.” Il 
y a de la puissance à prononcer le nom de Jésus. 

Autorité Dans le Nom 
Quelle autorité est dans le nom de Jésus? 
Toute autorité dans le ciel et sur la terre. 
Matthieu 28:18 Jésus s'approcha et leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été 
donné dans le ciel et sur la terre. 

Au-dessus de Tout Autre Nom 
Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. 
Philippiens 2:5-10 Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont 
la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher 
d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la 
condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes; après s'être trouvé 
dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant 
obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. 

C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui 
est au-dessus de tout nom, et qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans 
les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que 
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Chaque maladie a un nom. Cancer, arthrite et paralysie 
cérébrale sont des noms. Le nom de Jésus est au-dessus du nom 
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de ces maladies, et elles doivent fléchir quand dans la foi nous 
prononçons  “Jésus!” 

Guérison à Travers le Nom 
Les premiers Chrétiens proclamaient la guérison au nom de 
Jésus. Considérons encore une fois l'exemple de Pierre et Jean 
quand ils guérirent l'homme, boiteux de naissance. Ils le firent 
au nom de Jésus. 
Actes 3:6 Mais Pierre lui dit: Je ne possède ni argent, ni or; mais ce que j'ai, 
je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth: lève-toi et marche! 

La Foi Dans Son Nom 
Pierre sous l'onction du Saint-Esprit, nous dit que c'est par la foi 
dans le nom de Jésus que l'homme fut guéri. 
Actes 3:16 C'est par la foi en son nom, que son nom même a rendu fort cet 
homme que vous voyez et connaissez; c'est la foi en Jésus qui lui a donné 
ce complet rétablissement, en présence de vous tous. 

Menaces Pour Utiliser le Nom 
Comme résultat de cette guérison, Pierre et Jean sont arrêtés, 
mis en prison pour la nuit, et menacés par les dirigeants Juifs 
qui les avertissent de ne plus parler au nom de Jésus. Les 
dirigeants religieux reconnaissent la puissance du nom de Jésus. 
Pierre avec assurance répond à leurs questions au sujet de la 
guérison de l'homme boiteux en disant, 
Actes 4:10 Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël! C'est 
par le nom de Jésus –Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu 
a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne 
santé devant vous. 

 Signes et Prodiges  En Son Nom 
Lorsque Pierre et Jean retournèrent vers le peuple et racontèrent 
ce qui était arrivé, ensemble ils élevèrent la voix vers Dieu dans 
la prière. Ils terminèrent la prière en demandant encore plus de 
signes et prodiges. 
Actes 4:29-31 Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et 
donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance: étends ta 
main, pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges, par le 
nom de ton saint serviteur Jésus. 

Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

 Faites Tout Au Nom du Seigneur 
Dans le livre aux Colossiens on nous enseigne de tout faire au 
nom de Jésus. 
Colossiens 3:17 Quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout 
au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le Père. 



60 

 Croire en Son Nom 
Marc 16:17,18 Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: En 
mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils 
saisiront les serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera 
point de mal; ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. 

Il n'y avait aucune ponctuation dans le langage Grec. Nous 
pourrions avec fidélité, lire le passage comme ceci, 
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en 
mon nom: 

 Ils chasseront les démons. 
 Ils parleront de nouvelles langues. 
 Ils saisiront des serpents (le diable). 
 S'ils boivent quelque breuvage mortel il ne leur fera 
point de mal. 

 Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront 
guéris. 

Il y a une autorité dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de 
tout autre nom. Les premiers Chrétiens avec foi, proclamaient la 
guérison au nom de Jésus. Même sous peine de mort, Pierre, 
avec emphase, déclara que la guérison était  accomplie par le 
nom de Jésus. 

CHASSER LES ESPRITS D'INFIRMITE 
Le Ministère de Jésus 

Plusieurs guérisons dans le ministère de Jésus étaient 
accomplies en chassant les esprits démoniaques. Encore 
aujourd'hui, plusieurs sont délivrés de la maladie par des 
croyants qui prennent autorité sur ces esprits qui ont été 
envoyés par l'ennemi pour voler, tuer et détruire. 
Dans Luc, nous lisons au sujet d'une femme qui était retenue 
dans les liens de Satan par un esprit d'infirmité. 
Luc 13:11-13,16 Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit 
depuis dix-huit ans; elle était courbée et ne pouvait absolument se redresser. 
Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit: Femme tu es délivrée de ton 
infirmité. 

Et il lui imposa les mains. A l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. 

Jésus identifie clairement cet esprit de maladie comme un lien 
de Satan. 
Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan 
tenait liée depuis dix-huit ans, il n'aurait pas fallu la 
détacher de ce lien le jour du sabbat? 
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Le mot “infirmité” veut dire maladie ou faiblesse. Un esprit 
d'infirmité est simplement un esprit de maladie ou de faiblesse. 
Cela peut être toutes sortes de maladies. 

Maladies Incurables 
Avec Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Presque toutes les 
maladies que les docteurs déclarent incurables, sont causées par 
des esprits démoniaques. Quand nous opérons dans le ministère 
sur ces maladies, nous devons soit parler à l'esprit d'infirmité, 
ou les appeler par le nom spécifique de la maladie. Par exemple, 
nous nous adressons à l'esprit de cancer, leucémie ou arthrite. 
Inclus dans la liste des maladies qui sont habituellement causées 
par un esprit d'infirmité sont les suivants: 

Allergie Infection 
Alcool, tabac, drogue Lèpre 
Arthrite Leucémie 
Asthme Lupus 
Aveugle Maladie de Parkinson 
Cancer Paralysie 
Dépression Paralysie Cérébrale 
Diabétique Sclérose 
Douleur Sclérose en Plaques 
Dystrophie Musculaire Surdité 
Epilepsie Sida 
Folie Tumeur 

Exemples Bibliques 
 Muet 

Matthieu 9:32,33a Comme ils s'en allaient, on lui amena un démoniaque 
muet. Le démon chassé, le muet parla. 

 Sourd-muet 
Marc 9:25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: 
Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. 

 Apoplexie 
Matthieu 17:15,18 Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et 
malade; il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. 

Jésus menaça le démon, qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure 
même. 
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 Aveugle et Muet 
Matthieu 12:22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le 
guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. 

 Arthrite 
Luc 13:11,12 Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 
dix-huit ans; elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. 
Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton 
infirmité. 

Lier et Délier 
Dans nos rapports avec les esprits d'infirmités, nous avons 
l'autorité et l'instruction pour être efficace dans notre ministère. 
Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: Ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 
sera délié dans le ciel. 

 Lier 
De lier veut dire contraindre, attacher, limiter l'habileté de 
réagir. Par exemple: 
“Je te lie Satan sur le corps de cette personne…” 
“Je te lie esprit de cancer…” 

 Délier 
De délier veut dire de libérer la personne des liens de la 
maladie. 
Luc 13:12b Femme tu es délivrée de ton infirmité. 

Chasser les Démons 
Une partie de la mission qui nous a été donnée, est de chasser 
les démons. 
Marc 16:17a Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: En 
mon nom, ils chasseront les démons… 

Matthieu 9:33 Le démon chassé, le muet parla. Et les foules dans 
l'admiration disaient: Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. 

 Cancer – Un exemple  
Quand une personne a un cancer, il a été semé comme une 
graine dans leur corps par l'esprit démoniaque du cancer. 
Regardons des suggestions pratiques pour la guérison du cancer. 

 Premièrement, lier Satan au nom de Jésus. 
 Lier l'esprit de cancer et lui demander de sortir au nom de 
Jésus. 

 Maudire l'esprit de cancer ou la tumeur, et lui commander 
de mourir.  
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Nous devons appliquer la hache de la Parole de Dieu à la racine 
du cancer. 
Matthieu 3:10 Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre 
donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 

Le cancer n'est certainement pas un bon fruit. Nous pouvons 
avec assurance lui commander de mourir et d'être détruit par la 
racine. 
Imposer les mains sur la partie affectée du corps, par la foi 
libérer la puissance de guérison, prononcer un miracle créatif, 
commander aux tissus détruits et aux organes de revenir à la vie 
ou d'être restaurés au nom de Jésus.   

PARLER A LA MONTAGNE DE LA MALADIE 

Souvent, à cause d'accidents, chirurgies, défauts de naissance ou 
une détérioration par la maladie le corps a des parties 
manquantes. Nous pouvons opérer le ministère des miracles en 
“parlant à la montagne” des maladies en commandant aux 
parties de se renouveler en proclament la puissance créative de 
la Parole de Dieu. 
Marc 11:23 En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-
toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit 
que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. 

La veille, Jésus avait maudit le figuier. Plus tard quand il passe 
tout près les disciples sont surpris qu'il soit mort. Dans le verset 
vingt- trois Jésus leur donne une partie de l'explication. En 
réalité, Il leur disait, “Les figuiers sont petits, vous pouvez 
commander à une montagne de se déplacer!” 
Les montagnes dans nos vies peuvent être spirituelles, 
émotionnelles ou physiques. Les montagnes représentent la 
force et la stabilité, mais Dieu et Sa Parole est plus fort et stable 
que toutes les montagnes.  

Commander! 
Jésus a dit, “ si quelqu'un dit.” Il n'a pas dit “Si quelqu'un prie et 
demande à Dieu de le faire.” De dire veut dire donner un ordre.  
Il n'y a aucune mention dans la Bible des disciples priant pour 
les malades après la venue du Saint-Esprit. Ils opérèrent dans le 
ministère de la guérison à travers Sa puissance – la même 
puissance de guérison qui est en nous. 

Guérir les Malades! 
Plusieurs d'entre nous prions pour les malades en suppliant un 
Dieu hésitant à guérir et nous avons de maigre résultats. Nous 
ne devrions pas demander à Dieu de faire quelque chose qu'Il 
nous ait demandé de faire à travers la puissance du Saint-Esprit. 
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Matthieu 10:8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. 

Marc 16:18b Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. 
Prendre autorité 

Dieu donna aux hommes la domination et l'autorité souveraine. 
Genèse 1:26a Dieu dit: Faisons l'homme à notre image selon notre 
ressemblance, pour qu'il domine… 

Nous devons parler avec autorité et puissance comme Jésus l'a 
fait parce qu'Il nous a donné cette puissance. 
Luc 4:32 On était frappé de son enseignement, car il parlait avec autorité. 

Luc 10:19 Voici: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 
les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous 
nuire. 

Le message et l'autorité de Jésus sont en nous et il a encore de la 
puissance! 

Citer la Parole 
Nous pouvons parler à l'arbre de la maladie. 
Luc 17:6 Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un grain de 
moutarde, vous diriez à ce mûrier: Déracine-toi et plante-toi dans la mer; et 
il vous obéirait. 

Jésus menaça la fièvre de la belle-mère de Pierre. Il prend 
autorité sur elle. 
Luc 4:39 Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A 
l'instant elle se leva et se mit à les servir. 

Comme exemple, nous commandons au corps d'être normal. 
 “Pression – soit normale!”   
 “Je commande aux reins de fonctionner normalement au 
nom de Jésus!” 

Nous commandons des miracles créatifs. 
 “Je commande un nouveau cœur dans ce corps!” 
 “Je commande à ces doigts de grandir!” 

Marc 3:1,3,5b Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un 
homme qui avait la main sèche. 

Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi, là au milieu. 

Il dit à l'homme: Etends ta main. Il l'étendit, et sa main devint saine. 
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Parler Avec Assurance  
et Avec Autorité 

Quand nous lisons les récits sur les guérisons dans le Nouveau 
Testament, Souvent nous lisons des termes d'exclamation 
comme: 
Jean 11:43 Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! 

Actes 3:6b Au nom de Jésus de Nazareth: lève-toi et marche! 

Paul guérit un homme impotent des pieds à Lystre. 
Actes 14:9,10 Il écoutait parlé Paul qui fixa les regards sur lui et qui, 
voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte: Lève-toi, droit 
sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. 

Nous avons des exemples et directions pour citer avec assurance 
les paroles de guérisons. Même si cela est différent de nos 
traditions, suivons la Parole de Dieu. 

PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU 

Ce que nous disons joue un rôle important lorsque nous 
apportons la guérison au peuple de Dieu. Nos paroles peuvent 
apporter la vie ou la mort, maladies ou santé. C'est la Parole de 
Dieu que nous devons proclamer. La Parole de Dieu apporte la 
guérison. 

La Vie ou la Mort 
Le Roi Salomon dit clairement que la vie et la mort sont au 
pouvoir de la langue. 
Proverbes 18:21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. 

Plusieurs personnes se détruisent et détruisent les autres avec ce 
qu'ils disent. D'autres apprennent à vivre en proclamant la 
Parole de Dieu par la foi. 

Confesser le Salut 
Le cœur croit, et la bouche confesse le salut. 
Romains 19:8-10  Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta 
bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. Si 
tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur 
que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du 
cœur on parvient à la justice, et en confessant de la bouche on parvient au 
salut. 

Le salut complet inclut la guérison et la délivrance. Tout comme 
nous croyons avec notre cœur et confessons avec notre bouche 
notre salut, devons-nous croire avec notre cœur et confesser 
avec notre bouche pour la guérison. 
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Confesser la Parole 
Quand le centenier vint vers Jésus et demanda que son serviteur 
soit guéri, il connaissait la puissance et l'autorité de la parole. Il 
dit à Jésus,” dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.” 
Matthieu 8:5-10,13 Comme Jésus était entré dans Carpernaüm, un 
centenier l'aborda et le supplia disant: Seigneur, mon serviteur est couché à 
la maison, paralysé et violemment tourmenté. 

Jésus lui dit: Moi, j'irai le guérir. 

Le centenier répondit: Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon 
toit, mais dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui 
suis  soumis à des chefs j'ai des soldats sous 

mes ordres, et je dis à l'un: Va! Et il va, à l'autre: Viens! Et il vient, et à mon 
serviteur: Fais cela! Et il le fait. 

Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient: 
En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si 
grande foi. 

Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure 
même le serviteur fut guéri. 

Jésus complimente grandement ce centenier pour sa foi à 
reconnaître que tout ce que Jésus avait à faire c'était de 
prononcer les mots et son serviteur serait guéri. Non seulement 
il comprenait l'autorité, il connaissait l'importance de confesser 
la Parole. Si nous confessons seulement la Parole, nous ne 
confessons pas nos sentiments, nos doutes ou notre incrédulité. 

Ecouter Sa Parole 
On nous enseigne à écouter Sa Parole. 
Proverbes 4:20-22 Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à 
mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux; Garde-les dans le fond 
de ton cœur; car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur 
corps c'est la santé. 

Envoie Sa Parole 
Dans les psaumes, nous trouvons que Dieu envoya Sa Parole et 
les guérit. 
Psaume 107:20 Il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de leurs 
infections. 

Nous envoyons les mots en les prononçant. Nous avons 
l'autorité de Jésus. Nous pouvons envoyer la Parole de Dieu, en 
la confessant dans la foi et l'autorité. 

Elle ne Revient Pas Sans Effet  
Dieu a promis que Sa Parole ne reviendrait pas sans résultat. 
Elle ne reviendra pas sans effet. 
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Esaïe 55:10,11 Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y 
retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, autant mes voies  sont  
élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. 
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche: Elle ne retourne pas à 
moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce 
pour quoi je l'ai envoyé. 

Nous voyons clairement que la Parole de Dieu a été donnée à 
dessein et ne retournera pas sans effet. Une partie du plan de 
Dieu est d'apporter la guérison aux nations. Nous sommes les 
mains et la bouche de Dieu aujourd'hui. Ecoutons Sa voix, 
proclamons Ses paroles de salut, et apportons la guérison à Son 
peuple. 

QUESTIONS DE REVISION 
1. A quoi vous attendez-vous quand vous utilisez le nom de Jésus pour exercer la guérison aux 

malades?  Expliquez pourquoi. 
 
 
2. Si vous étiez appelés à prier pour quelqu'un à qui les docteurs ont dit qu'ils étaient atteints d'un 

cancer fatal ou d'une autre maladie “incurable”, comment exercez-vous la guérison pour eux? 
 
 
3. Faites la liste de cinq exemples bibliques de parler énergiquement alors que vous exercez la 

guérison. 
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Leçon Sept 

Guérison à Travers l'Action et la Prière 
Nous avons étudié dans les leçons précédentes qu'il est 
important de comprendre la Parole de Dieu dans sa relation 
pour guérir les malades. Cependant peu importe ce que nous 
savons, sans action de notre part, la guérison ne peut prendre 
place. Nous devons proclamer notre foi. Nous devons prendre 
action. Nous devons tendre la main vers le malade. 

LA PART DE DIEU – NOTRE PART 

Pour que le miracle arrive, nous devons faire notre part  
et s'attendre à ce que Dieu fasse la Sienne. 
Noé bâtit l'arche – Dieu envoya le déluge. 

Moïse étendit le bâton – Dieu refoula la mer. 
Josué marcha autour des murs de Jéricho – Dieu fit écrouler les murs. 
Elisée jeta le morceau de bois dans la rivière – Dieu fit surnager le fer. 

 

La Part de Dieu 
En exerçant la guérison aux malades, il y a des actions que nous 
devons prendre, et il y a des actions correspondantes que Dieu 
prendra. Il est important de comprendre ces deux procédés. 
Alors que nous croyons les paroles de Jésus et que nous nous 
exécutons basés sur cette foi, Dieu fera Sa part et apportera la 
manifestation de la guérison. 

 Tout Est Possible 
Il est facile de dire avec Jésus, “ Tout est possible avec Dieu!” 
Luc 18:27 Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à 
Dieu. 

Marc 10:27 Jésus les regarda et dit: Cela est impossible aux hommes, mais 
non à Dieu, car tout est possible à Dieu. 

Il est plus difficile d'être en accord avec Jésus quand il dit, 
“Tout est possible à celui qui croit.” 
Marc 9:23 Jésus lui dit: Si tu peux… tout est possible à celui qui croit. 

Dans le naturel, cela semble impossible. Mais si Dieu l'a dit, il 
est possible de le faire, pas par notre propre puissance, mais par 
la puissance de Dieu. Dieu ne nous dira jamais de faire quelque 
chose que nous ne puissions pas accomplir. 
Matthieu 17:20 …En vérité je vous le dis, si vous avez de la foi comme un 
grain de moutarde, vous direz à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et 
elle se transportera; rien ne vous sera impossible. 
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Notre Part 
 Etre Obéissant  

Jésus nous a commandé d'imposer les mains aux malades. Nous 
ne devons pas laisser la peur être la cause de notre 
désobéissance à ce commandement! 
1 Samuel 15:22 Samuel dit: L'Eternel trouve-t-il autant de plaisir dans les 
holocaustes, que dans l'obéissance à la voix de l'Eternel? Voici: 
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission que la graisse 
des béliers. 

Si nous voulons faire l'expérience des miracles de guérison dans 
nos vies, nous devons être obéissants aux instructions et 
commandements de la Parole de Dieu. Nous devons être 
toujours prêts à obéir à ce que le Saint-Esprit nous demande de 
faire, sans importance à l'embarrassement  que cela peut causer. 

 Développer une Attitude  
De “Je peux le Faire” 

Nous pouvons faire tout ce que Dieu nous demande de faire si 
nous développons notre foi: si nous arrêtons de dire, “Je ne 
peux pas!” et commençons à s'accorder avec la Parole de Dieu 
en disant, “ Je peux!” 
Philippiens 4:13 Je puis tout par celui qui me fortifie. 

 Vaincre la Peur 
La peur des échecs et même la gêne ne sont pas de Dieu. Elle 
nous empêchera de faire tout ce que Dieu a prévu pour nos vies. 
Une peur anormale est un esprit de peur envoyé par Satan pour 
nous empêcher d'obéir à Dieu. 
2 Timothée 1:7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a 
donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 

Pour réagir à la Parole de Dieu, nous devons vaincre la peur de 
l'échec, et ne jamais avoir peur pour notre réputation si un 
miracle n'arrive pas. Si Jésus abandonna Sa réputation pour 
nous, pourquoi devons-nous nous préoccuper au sujet de la 
nôtre? 
Philippiens 2:7 Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition 
d'esclave, en devenant semblable aux hommes; après s'être trouvé dans la 
situation d'un homme. 

Ne jamais se demander, “Mais si rien n'arrive?” Se demander 
plutôt, “Si j'obéis et qu'ils reçoivent leur guérison?” 
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AGIR PAR LA FOI PAS PAR LES SENTIMENTS 

Les sentiments de peur, gêne, imperfection et infériorité ont 
empêché plusieurs de recevoir la manifestation de leur guérison 
ou avec foi aller et opérer la guérison aux autres. Nous ne 
pouvons pas opérer dans la peur et dans la foi en même temps. 
Comme croyants, nous devons vivre dans l'Esprit. Nos pensées 
doivent être renouvelées par la révélation de la Parole de Dieu. 
Nos actions doivent être en obéissance avec ce que Dieu nous a 
révélé à travers Sa Parole et transmises à nos esprits. 
Alors que nos âmes sont restaurées, nos sentiments et émotions 
réagiront  en obéissance à nos esprits et pas aux expériences du 
passé. Satan ne pourra plus nous empêcher d'obéir à Dieu. 

Foi Dans la Parole 
Si nous allons croire Dieu pour les miracles de guérison, nous 
devons premièrement savoir de la Parole de Dieu exactement ce 
qu'Il dit qu'Il accomplira. 

 La Foi:  
 n'est jamais un sentiment et un sentiment n'est jamais 
la foi 

 n'a rien à voir avec les sentiments – ignorez les 
sentiments 

 viens de la Parole de Dieu 
 connaît, croit, et reçoit tout ce que Dieu a révélé dans 
Sa Parole. 

Les sentiments disent: 
  “Je suis trop fatigué.” 
  “Je ne sais pas comment… Peut-être que j'aurai un échec.” 
  “J'ai essayé avant et…” 
  “Je le ferais, mais je n'ai pas l'assurance…” 
La foi dit: 
   “Je croirai et réagirai sur la Parole de Dieu” 
   “Je croirai et je recevrai” 
   “Je ne douterai pas et le ferai!” 
Quelqu'un peut recevoir sa guérison par la puissance de Dieu et 
ne rien sentir. Un autre ressentira un grand courent de la 
puissance de guérison de Dieu, une chaleur, une froideur ou un 
choc. 
Nous ne devons pas regarder aux sentiments pour une 
manifestation de la guérison, mais s'attendre, croire, en 
s'attendant au résultat promis.  
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REAGIR SUR LA PAROLE DE DIEU 

Jésus Opérait Avec Confiance 
Souvent Jésus guérissait en demandant une action de confiance. 

 “Etends ta Main” 
Jésus guérit l'homme à la main sèche en lui demandant de faire 
quelque chose qu'il ne puisse faire. 
Matthieu 12:10a,13 Il se trouva un homme qui avait la main sèche. 

Alors il dit à l'homme: Etends ta main. Il l'étendit, et elle redevint saine 
comme l'autre. 

La même histoire se trouve dans Marc 3:1-5, et Luc 6:6-10. Ces 
versets parlent d'action. Jésus commanda à l'homme de faire 
quelque chose. L'homme fit exactement ce que Jésus lui dit, il 
étendit sa main. En réagissant sur ce que disait Jésus, il fut 
guéri. 

 “Va te Laver”  
Jésus guérit un homme aveugle en lui disant d'aller se laver dans 
un certain réservoir. 
Jean 9:6,7 Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa 
salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. et lui dit: Va te 
laver au réservoir de Siloé – ce qui se traduit par envoyé -. Il y alla, se lava 
et, quand il revint, il voyait. 

Est-ce que l'homme reçoit sa guérison quand Jésus fait la boue, 
quand Jésus oint ces yeux ou quand il va se laver au réservoir? 
L'homme reçut sa guérison quand il crut, obéit à Dieu et réagit 
sur sa foi. 

 “Prends Ton Lit” 
Jésus ordonna au paralytique, “Lève-toi, prends ton lit et va.” 
Marc 2:11,12  Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit 
et va dans ta maison. 

Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte 
qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant: Nous n'avons 
jamais rien vu de pareil. 

Dans le naturel, il était impossible à cet homme de se lever, de 
prendre son lit, et de partir! Mais il savait ce que Dieu avait dit. 
Il réagit immédiatement et il fut guéri. 

Les Disciples 
Suivent l'Exemple 

Pierre et Jean suivent l'exemple de guérison que Jésus leur a 
donné. Ils ordonnent à l'homme boiteux de se lever et de 
marcher. 
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Actes 3:6,7 Mais Pierre lui dit: Je ne possède ni argent, ni or; mais ce que 
j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth: lève-toi et marche! 

Le saisissant par la main droite, il le fit lever. A l'instant, ses pieds et ses 
chevilles devinrent fermes. 

Foi Plus Action 
Jacques nous dit que la foi sans l'action est morte. 
Jacques 2:14,17,18,20 Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi, si l'on n'a 
pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? 

Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. 

Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta 
foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. 

Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est 
stérile? 

Nous devons réagir sur la Parole de Dieu, parce que la foi sans 
l'action est morte. Alors que notre foi entre en action, nous 
libérons la puissance de guérison de Dieu à réagir. Lorsque la 
puissance de Dieu a la permission d'entrer en action, la maladie 
doit partir. 
La foi et l'action sont importantes dans l'opération de la 
guérison. Parfois ce sera par celui qui opère dans la guérison. 
Parfois, l'action sera prise par celui qui s'attend à la guérison en 
obéissant aux instructions. 

Suggestion Pour l'Action 
Au moment ou vous opérez la guérison à une personne, 
demandez de faire quelque chose qu'elle ne puisse faire. Par 
exemple: 

 “Bouger le bras” – “Se pencher” – “De vérifier” 
 Avec assurance demander, “Qu'arrive-t-il au mal?” 

 Vous croyez que la Parole de Dieu est vraie! Montrez-le! 
Agir selon la Parole de Dieu. Agir selon votre niveau de foi. 

 La foi entre en action. 
 La puissance de Dieu est libérée. 
 La guérison vient! 

 Avertissement! 
Nous ne devons jamais dire à une personne d'enlever une 
écharpe, ou de ne plus prendre leurs médicaments, même 
implicitement. Nous ne connaissons pas le niveau de foi de cette 
personne ou même s'il n'y a pas un obstacle dans leur vie qui les 
empêchera de recevoir la manifestation de leur guérison. 
Nous devons parler positivement et laisser la foi grandir en eux. 
S'ils ont la foi pour enlever l'écharpe cela est magnifique! 
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Note: Vous pouvez être jugés responsables pour des résultats 
négatifs immédiats ou futurs, de toutes actions prises à cause des 
instructions que vous donnez qui sont contraires aux instructions 
d'un docteur en médecine. 

COMPRENDRE LA PRIERE ET LA GUERISON 
Conceptions Erronées 

Ils y a quelques conceptions erronées au sujet de la prière, et 
elles font parties du ministère de la guérison des malades. 
Plusieurs pensent qu'ils doivent prier et demander, et même 
supplier Dieu comme s'Il n'était pas disposé à guérir. Ils se 
retrouvent donnant des raisons à Dieu pour guérir une personne. 
Par exemple, “Il est un dirigeant dans la communauté 
Chrétienne… Elle est une bonne personne, Tu devrais la 
guérir.” 
Dieu est disposé à guérir les malades! Il a accompli Sa part il y 
a deux mille ans, alors que Jésus porta notre mal et nos maladies 
par les meurtrissures dans Son corps. Maintenant, Il nous a dit 
de faire ce qu'Il a fait; de guérir les malades et de ressusciter les 
morts; d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris! 
Notre forme traditionnelle est peut-être d'avoir une ligne de 
prière pour les malades, mais Jésus a dit de les guérir. 
A l'exception de Jacques 5:14 nous n'avons pas d'autres versets 
où les malades appellent les anciens pour les oindre d'huile et 
que la prière offerte avec foi donnera la guérison aux malades, 
nous n'avons pas d'exemple de guérison après le jour de la 
Pentecôte de croyants “priant pour les malades.” 

Définition de la Prière 
La prière ne doit pas être une forme de mendicité envers Dieu 
pour accomplir quelque chose pour nous. 

 La prière est une expression de foi dans la Parole de Dieu, 
dans l'habileté de Dieu d'accomplir Sa Parole, et c'est d'être 
en accord avec les promesses que Dieu a faites, Il les 
accomplira. 
Quand nous prions la Parole de Dieu, notre espérance devient la 
foi,, et notre foi nous amène à obéir à Dieu en agissant sur notre 
foi. Quand nous prions dans une expression de foi, nous 
commençons à recevoir ce qui est déjà nôtre selon ce que Dieu 
a promis. Nous commençons à faire l'oeuvre de Jésus. La prière 
libère notre foi dans une action positive. 
La prière, une expression de foi dans la Parole de Dieu, est un 
temps d'écoute de Dieu qui nous prépare pour un temps dans le 
ministère lorsque nous guérirons les malades en obéissance à la 
Parole de Dieu. 
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ACCORD DANS LA PRIERE 
Deux en Accord 

Le concept biblique de l'accord dans la prière est un principe 
important à comprendre et à appliquer dans la guérison des 
malades. 
Matthieu 18:19,20 En vérité je vous le dis encore que si deux d'entre vous 
s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné 
par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés 
en mon nom, je suis au milieu d'eux. 

Accord 
Quand vous êtes en accord, vous êtes en parfaite harmonie avec l'autre 
personne. Là où deux sont en accord, et croient au nom de Jésus pour la 
guérison, la réponse à la prière est en route parce que Dieu est là!   

Il y a aussi plus de force quand nous sommes en accord avec quelqu'un 
d'autre. 

Josué 23:10 Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Eternel, votre 
Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. 

Deutéronome 23:10 Comment un seul en poursuivrait-il mille, et deux en 
mettraient-ils dix mille en fuite…  

Nous avons besoin les uns les autres. Se rappeler, un peut 
chasser mille, mais deux  mettent dix mille en fuite. La prière 
d'accord peut augmenter notre efficacité dix fois.  
Quand cela est possible, nous devons bâtir la foi de la personne 
malade en leur enseignant la Parole pour leur guérison pour les 
amener à un niveau d'agrément avec nous. 
Il y a des cas où la personne est trop malade pour saisir les 
vérités de la Bible au sujet de la guérison ou même d'entendre la 
Parole de Dieu, et c'est dans ces cas où deux croyants peuvent 
être en accord pour cette personne. 
Quand nous sommes en accord, notre foi se multiplie et notre 
efficacité dans le ministère grandit. 

LA PRIERE DE LA FOI 
Foi Dans la Parole de Dieu 

La prière est un élément fondamental dans le ministère. Nos 
prières doivent être efficaces sans répétitions insensées. Prier la 
prière de foi est souvent la clé de résultat puissant. 

 La prière de la foi est une prière en accord avec la vérité, les 
commandements et promesses de Dieu. La prière de la foi 
regarde à l'intérieur du royaume invisible et la voie 
accomplie. La prière de la foi amène l'accomplissement. 
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Jacques 5:14,15 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. 

Marc 11:22-24 Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. En vérité, je 
vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans 
la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, 
cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera 
accordé. 

Ennemis de la Foi 
Les plus grands ennemis de la foi sont nos pensées qui ne sont 
pas renouvelées. Nous ne pouvons pas opérer dans l'Esprit et 
dans notre intelligence en même temps. 

 Sans Pardon 
Il n'y a pas de prière de la foi efficace s'il n'y a pas le pardon 
dans nos vies. Ne pas pardonner élève une barrière entre nous et 
Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas pardonner et opérer dans la 
foi en même temps. 
Marc 11:25 Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque 
chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les 
cieux vous pardonne aussi vos fautes. 

 Incrédulité 
L'incrédulité est le contraire de la foi. La prière de la foi “croit 
que vous avez reçu.” L'incrédulité nous empêche de recevoir ce 
que Dieu a déjà fait pour nous. 
La croyance réelle n'est pas basée sur le témoignage de 
quelqu'un même si les témoignages sont certainement une façon 
d'être encouragé dans notre foi. La croyance réelle est basée sur 
la Parole de Dieu. 

 Doute 
Le doute est aussi l'opposé de la foi. La prière de la foi ne peut 
être faite pour la guérison si vous avez un doute que c'est la 
volonté de Dieu de guérir. Enseigner que c'est contraire à la 
Parole de Dieu amène l'incrédulité et le doute. Le manque de 
pardon, l'incrédulité et le doute font tous parties de la pensée. 
Si c'est la volonté de Dieu pour nous d'être malades, alors est-ce 
que ce ne serait pas une erreur de prier la prière de la foi pour la 
guérison? Est-ce que ce ne serait pas non plus une erreur de 
rechercher de l'aide médicale professionnelle ou de prendre des 
médicaments? 
Si Dieu veut que nous soyons punis par la maladie ou de nous 
enseigner quelque chose ou de s'apporter la gloire, ne devrions-
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nous pas accepter la maladie et ne rien faire pour gêner la 
volonté de Dieu? 
Gloire à Dieu! Il n'a pas dit qu'Il voulait que nous souffrions la 
maladie pour Lui, Il a dit qu'Il a souffert la maladie, le mal, et 
l'affliction pour nous! 

Résultats Instantanés? 
Est-ce que la prière de la foi a des résultats instantanés et 
visibles? 
Même si nous ne faisons pas l'expérience de résultats immédiats 
quand nous prions la prière de la foi, nous continuons à croire 
que nous l'avons reçu. La Parole de Dieu est vraie. Nous devons 
croire et ne pas douter, avoir confiance en Lui pour l'enlèvement 
complet et véritable des symptômes de la maladie. Plusieurs 
fois, nous avons fait l'expérience de la manifestation de la 
guérison sur une longue période de temps à la place d'un 
miracle instantané. 
La prière de la foi est une partie essentielle du procédé de la 
guérison. Alors que nous sommes en accord avec la Parole de 
Dieu et réagissons en y croyant, des montagnes seront 
transportées. 
Plutôt de s'attarder sur plusieurs symptômes négatifs, 
commençons à glorifier Dieu en sachant que Sa Parole est vraie. 
Commencer à le glorifier pour tout changement positif dans les 
symptômes, sans regarder à la grandeur du changement. Ne pas 
rejeter notre assurance. Continuer à croire et recevoir jusqu'à la 
manifestation complète.  

PRIER LA PAROLE 
Définition 

 Prier la Parole veut dire prendre un verset et le prier envers 
Dieu, mais changer le verset en le rendant personnel. Cela 
libère notre foi en Dieu pour accomplir ce qu'Il a déjà dit. 
Par exemple: 

Père, Tu as écrit dans Esaïe 53:5 que Jésus a été 
transpercé à cause de mes crimes, écrasé à cause de 
mes fautes; le châtiment qui me donne la paix est tombé 
sur lui, et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. 
Je crois que tu voulais dire exactement ce que tu as 
écrit. Je suis guéri! 

Prenez la Parole de Dieu avec vous quand vous allez  à Lui dans 
la prière. 
Ephésiens 6:17,18a Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui 
est la Parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de 
prières et de supplications… 
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L'épée de l'Esprit est la Parole de Dieu. Prenons les armes que 
Dieu nous a donné pour vaincre Satan. Alors que nous prions la 
Parole, nous pouvons avoir confiance que nous prions en accord 
avec Dieu. 

Prière Effective 
Prier la Parole de Dieu effectivement dans la foi et dans l'accord 
est une partie très importante quand nous faisons l'oeuvre de 
Jésus et opérons dans le ministère de la guérison aux malades. 
Marc 1:35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva 
et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. 

Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les 
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste 
a une grande efficacité. 

PRIER POUR LES INSTRUCTIONS 

Nous serions plus efficaces dans la prière pour nous-même et 
les autres, si premièrement nous prenions le temps de demander 
à Dieu les instructions spécifiques sur la façon de prier ou 
d'opérer dans le ministère de la guérison. Nous avons un 
exemple lorsque Paul opérait dans le ministère sur l'ile de 
Malte. 
Actes 28:8 Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la 
dysenterie; Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. 

Pourquoi la Bible démontre-t-elle clairement que Paul opéra 
dans le ministère de la guérison après avoir prié? Il semble que 
sa prière était pour entendre Dieu – pour recevoir des 
instructions spécifiques sur la façon d'exercer son ministère 
efficacement. Dans l'obéissance, Paul impose les mains sur lui 
et le guérit. 

QUESTIONS DE REVISION 
1. Décrire  notre part et la part de Dieu dans la guérison des malades. 
 
 
2. Expliquez comment vous devez impliquer la Parole de Dieu dans la prière. 
 
 
3. Définir la prière d'accord et la prière de la foi, et expliquez comment la prière peut vous rendre 

plus efficace dans le ministère de la guérison des malades. 
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Leçon Huit 

Guérison Venant de l'Intérieur Vers l'Extérieur 
La Parole de Dieu révèle la vérité – la santé et la guérison de 
nos corps dépendent de la santé et de la guérison de nos âmes. 
Des études par les professionnels de la santé conclurent que ne 
pas pardonner, le ressentiment, l'amertume, et la haine peuvent 
causer la maladie comme l'arthrite, les rhumatismes et le cancer. 

Fermer la Porte! 
L'attitude négative dans la pensée ou nos émotions, peut donner 
la place, une ouverture, le droit  au diable d'attaquer notre corps 
physique. 
Ephésiens 4:26,27 Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas; que le 
soleil ne se couche pas sur votre irritation; ne donnez pas accès au diable. 

Souvent une maladie physique est le symptôme de la peine qui 
est gardée à l'intérieur, dans l'âme. En pardonnant ceux qui nous 
ont rejetés, trahis ou qui nous ont blessés, nous pouvons fermer 
la porte et enlever à Satan le droit d'attaquer nos corps en ayant 
notre pensée renouvelée par la Parole de Dieu, et nos âmes 
restaurées par la puissance de guérison de Dieu. 
Ne pas pardonner et autres attitudes négatives sont des obstacles 
à quelqu'un pour recevoir la manifestation de la guérison dans 
son corps. Même ceux qui ont reçu une guérison physique 
peuvent perdre leur guérison s'ils refusent de pardonner ceux 
qui les ont blessés. 
Quand des personnes obéissent à Dieu et pardonnent ceux qui 
les ont blessés, il est facile pour eux de recevoir et de garder 
leur guérison. Nous appelons cela guérir de l'intérieur vers 
l'extérieur! 
L'Apôtre Jean écrivit, 
3 Jean 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu 
sois en bonne santé, comme prospère ton âme. 

COMPRENDRE L'AME 

Parce que la santé physique et la prospérité dépendent de la 
santé de l'âme, il est important de comprendre l'âme. 

 L'âme est la partie de nous qui concerne nos sens naturels et 
nos réactions sur ce qu'elle perçoit dans le royaume mental 
ou émotionnel. Elle comprend: 

 Notre intelligence – la partie qui raisonne et pense 
 Nos émotions – nos sentiments qui répondent à nos sens 
 Notre volonté – notre volonté qui fait les choix  
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Esprit, Ame et Corps 
Pour comprendre notre âme nous devons être capables de faire 
la distinction entre notre esprit et notre corps. Nous avons été 
créés en trois parties, et nous avons besoin de ces trois parties 
pour être un humain en totalité. 
Avant d'être nés de nouveau, nous étions morts spirituellement. 
Nos esprits ne  fonctionnaient pas à cause du péché. Au moment 
du salut, nous sommes devenus spirituellement vivants, de 
nouvelles créatures en Jésus-Christ. Notre corps peut être 
désigné comme la maison de notre âme et de notre esprit. En 
termes simples nous pouvons dire: 

 Nous sommes un esprit. 
 Nous avons une âme. 
 Nous vivons dans un corps. 

Nos esprits nés de nouveau, ont la vie de Dieu en eux. Nos 
esprits sont la partie de nous qui a conscience de Dieu et qui 
peut avoir une relation avec Dieu et Le louer. Comme nouvelles 
créatures, nos esprits sont saints, justes, sans tache et aussi 
complets qu'ils peuvent l'être. 

Salut de Nos Ames 
A cause des expériences blessantes du passé, nos âmes, comme 
nos corps, ont besoin de la guérison. Nos pensées ont besoin 
d'être renouvelées par la Parole de Dieu. Nos émotions ont 
besoin d'être guéries en pardonnant à ceux qui nous ont blessés 
et en recevant la puissance de guérison de Dieu. Nos volontés 
doivent se soumettre à la souveraineté de Jésus. 
Pierre appelle ce procédé de discipline de la foi, le salut de nos 
âmes. 
1 Pierre 1:9 En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. 

C'est un procédé de sanctification, d'être mis à part pour Dieu, 
ce qui amène notre âme et notre corps de plus en plus à la même 
place de sanctification que notre esprit. 
1 Thessaloniciens 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entier; que tout votre être, l'esprit l'âme et le corps, soit conservé sans 
reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! 

AFFLICTIONS DE L'AME 
Source de problèmes 

Ils y a plusieurs sources d'afflictions qui se battent contre notre 
âme. Parce que nos parents, sœurs, frères ou notre belle-famille 
ne sont pas parfaits nous avons tous été abusés de quelque façon 
émotionnellement, physiquement ou même sexuellement en 
grandissant. Plusieurs autres blessures sont venues à travers le 
rejet ou la sensation de rejet. Quelques-uns se sont sentis mal 
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aimés ou ont fait l'expérience du reniement par la famille ou les 
amis. 
David écrivit, 
Psaume 34:19 L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve 
ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. 

Jacques 5:13 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. 

 Attitude Sévères  
des Parents 

L'attitude sévère des parents peut causer des dommages à l'âme 
et produire des problèmes à l'enfant au moment où cela arrive et 
dans le futur. 
Ephésiens 6:4 Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en 
les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. 

 Immoralité 
L'immoralité cause des dommages à l'âme et apporte des 
problèmes non seulement aux personnes impliquées mais aussi 
à ceux autour d'eux. 
Proverbes 6:32-34 Mais celui qui commet un adultère avec une femme est 
dépourvu de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte; il ne trouvera que 
de plaie et ignominie, et son déshonneur ne s'effacera pas. Car la jalousie 
met un homme en fureur, il est sans pitié au jour de la vengeance. 

 Désirs du Péché 
Le désir du péché, comme la convoitise, l'amour de l'argent ou 
des positions, sont ennemis de l'âme. 
1 Pierre 2:11 Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et 
voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. 

 Commettre le Péché 
Commettre le péché rend l'âme malade. 
Galates 5:19-21 Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire 
inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilités, discorde, 
jalousie, fureurs, rivalités, divisions, partis pris, envie, ivrognerie, orgies et 
choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait: ceux qui se 
livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. 
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IL RESTAURE MON AME 

Nous avons été enseignés sur la guérison physique, mais est-ce 
qu'il y a la guérison pour l'âme? 

 La Prière du Roi David 
Le roi David pria pour la guérison de son âme. 
Psaume 41:4 Je dis: Eternel, fais-moi grâce! Guéris mon âme, car j'ai péché 
contre toi. 

Notez que l'âme de David était blessée par son péché. 
Psaume 6:1-4a Eternel! Ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas 
dans ta fureur. Fais-moi grâce, Eternel, car mes os sont tremblants. Mon 
âme est toute tremblante… 

Le Psaume vingt-trois est une merveilleuse image de la paix  
que Dieu veut que nous ayons dans chaque situation. Nous 
pouvons nous réjouir avec David dans la restauration de nos 
âmes. 
Psaumes 23:1-3 L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.  

Il me fait reposer dans de verts pâturages,  

Il me dirige près des eaux paisibles. 

Il restaure mon âme. 
Une Ame Satisfaite 

Il y a une promesse pour la satisfaction de l'âme. 
Esaïe 58:10,11Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu 
rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et ton 
obscurité sera comme le midi. L'Eternel te guidera constamment, il te 
rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. 
Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne 
déçoivent pas. 

Esaïe écrivit que si nous donnons généreusement pour aider les 
autres, notre propre noirceur deviendra lumière. Le Seigneur 
nous guidera, nous donnera de la vigueur et Il rassasiera les 
besoins de notre âme. 

Jésus Guérit les Ames Brisées  
Jésus guérit les âmes brisées. Il dit, 
Luc 4:18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il 
m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer 
une année de grâce du Seigneur. 
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LA BATAILLE INTÉRIEURE 
L'Esprit 

Avant le salut nous étions spirituellement morts. Nos âmes et 
nos corps dirigeaient nos vies. Après être nés de nouveau, nous 
étions nés de l'Esprit. Nous sommes devenus une nouvelle 
créature – un esprit vivant. 
Il y aura une bataille intérieure jusqu'au temps où nos âmes 
seront guéries et que nos volontés parviennent à la soumission 
de Jésus comme Seigneur de nos vies, il y aura une bataille 
intérieure continuelle. 
Dieu est Esprit. La seule façon d'avoir une relation avec Lui est 
de vivre et de marcher par l'Esprit. 
Jean 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en 
esprit et en vérité. 

Jean 3:5,6 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité je te le dis, si un homme 
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui 
répondit: Comment un homme peut-il naître de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu. 

2 Corinthiens 5:17Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées; voici: toutes choses sont devenues 
nouvelles. 

La Chair 
Même si nous sommes nés de nouveau et spirituellement 
vivants comme nouvelles créatures, notre corps et nos âmes 
charnels veulent encore contrôler nos vies. Nous devons choisir 
de vivre et de marcher par l'Esprit. 
Galates 5:16,17,24,25 Je dis donc: Marchez par l'Esprit, et vous 
n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires 
à la chair; ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que 
vous voudriez. 

Ceux qui sont aux Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses 
désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. 

Quand nous soumettons nos volontés sous l'autorité de Jésus-Christ, nous 
commençons le procédé de la mort au péché. En réalité, nous crucifions la 
chair avec ses passions et désirs pour que nous puissions vivre et marcher 
dans l'Esprit.  

L'Intelligence 
L'intelligence (une partie de l'âme) de ceux qui ne sont pas 
transformés par le renouvellement de la pensée ne peuvent 
comprendre les choses de l'Esprit. Ils sont une folie pour la 
pensée naturelle. 
1 Corinthiens 2:13,14 Et nous en parlons, non avec des discours 
qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit, en 
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expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme 
naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie 
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 
juge. 

Les choses de l'esprit ne se discernent pas mentalement, mais 
spirituellement. 

 Transformer et Renouveler 
Pour être soumis à notre esprit, la pensée doit être transformée. 
Romains 12:1,2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, 
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 
sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde 
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, agréable et 
parfait. 

Sans la puissance de transformation du Saint-Esprit, 
psychologie et conseils ne réussiront pas dans leurs efforts de 
renouvellement de la pensée. Nos pensées ne peuvent pas être 
renouvelées par notre propre effort à traiter les blessures du 
passé par un raisonnement humain. Le renouvellement de la 
pensée ne peut être accompli que par le travail de 
transformation du Saint-Esprit. 

 Notre pensée ne peut être transformée que par la Parole de 
Dieu. 

 En lisant, étudiant et méditant sur la Parole à chaque 
jour. 

 En écoutant des enseignants qui sont remplis de la 
Parole de Dieu, et qui enseignent par la puissance et la 
révélation du Saint-Esprit. 

 En méditant sur la Parole jusqu'à ce que la Parole 
devienne plus réelle que le problème en nous. 

Par exemple, si nous avons peur, nous pouvons citer 2 Timothée 
1:7 en le personnalisant. 

Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de 
puissance, d'amour et de sagesse. 

Alors que nous lisons, étudions et méditons sur la Parole de 
Dieu, le Saint-Esprit  nous révèlera Ses pensées à travers notre 
esprit. 
Esaïe 55:8,9 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne 
sont pas mes voies, - Oracle de l'Eternel. Autant les cieux sont élevés au-
dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et 
mes pensées au-dessus de vos pensées. 
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GUERISON DE L'AME 
La Foi Pour la Guérison 

Quand Dieu nous révèle Ses pensées, la foi s'introduit dans nos 
esprits. Cette foi libère la puissance de Dieu pour guérir et 
restaurer nos âmes. 
La foi parle de cette façon: 

 “Je ne suis plus sous la culpabilité et la condamnation. A 
travers Jésus, j'ai la justice de Dieu en moi!” 

 “Je n'espère pas être guéri dans le futur. La Parole de Dieu 
dit, “Par ses meurtrissures j'ai été guéri.” Je crois que la 
guérison complète se manifestera.” 

 “Le corps et l'âme s'alignent avec la Parole de Dieu! La 
volonté de Dieu est que je sois prospère à tous égards et en 
santé comme mon âme prospère.” 

Pour que le ministère soit efficace pour nous et pour les autres, 
il doit être opéré dans la foi, à travers la puissance du Saint-
Esprit. 

Le Pardon de Dieu Apporte la Guérison 
 Au Moment du Salut 

Quand nous sommes nés de nouveau à travers la repentance 
personnelle et la foi en Jésus-Christ, tous nos péchés passés sont 
pardonnés. Nous recevons la justice de Dieu. Dans l'ignorance, 
plusieurs ont été tourmentés par des sentiments de culpabilité et 
de condamnation, ne réalisant pas qu'ils ont déjà été pardonnés. 
2 Corinthiens 5:21 Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.  

Romains 8:1 Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'Esprit. 

 Après le Salut 
Après être devenus croyants, si nous péchons, nous devons nous 
repentir rapidement, pour nous détourner de ce péché, et le 
confesser à Dieu. 
1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 

Ce verset est un verset merveilleux. Si nous péchons, nous 
avons simplement à confesser ce péché et Dieu nous 
pardonnera. Ceci est très important aujourd'hui, alors que nous 
avons plusieurs personnes qui nient le péché en disant, 
“Je ne suis pas responsable.” 

 “C'est la façon que l'on m'a traité étant enfant.” 
 “C'est la faute à mon mari / épouse.” 
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 “C'est mon environnement.” 
 “C'est ma situation économique.” 

Dans notre société, nous avons appris à mettre la faute sur les 
autres. On nous a enseigné que nous sommes le produit de notre 
environnement. Mais cela n'est pas selon la Parole de Dieu. 
Honnêtement nous devons prendre nos responsabilités pour nos 
actions, les reconnaître et confesser nos péchés à Dieu. Par la 
foi, nous pouvons recevoir la pleine assurance que nous avons 
été pardonnés. 

En Pardonnant les Autres 
Le pardon s'applique à trois domaines familiers: 

 Les autres 
 Nous-mêmes  
 Dieu 

Matthieu 6:14,15 Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes 
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. 

Nous trouvons la guérison de l'âme quand nous pardonnons aux 
autres. Le pardon est la seule façon d'arriver à la fin d'une 
situation. 
Souvent nous entendons les personnes dire des choses comme, 
“Ils ne méritent pas d'être pardonnés,” ou “Ils n'ont jamais 
avoué qu'ils avaient tort!” Dieu n'a jamais donné une condition 
avant que nous pardonnions. Peut-être qu'ils  ne  sentent pas  
qu'ils  ont eu tort. Ils ne  
veulent peut-être pas être pardonnés. Tout cela ne fait aucune 
différence pour nous. 

 Nous Méritons la Liberté 

 Même si les personnes impliquées ne méritent pas d'être 
pardonnés, nous méritons d'être libérés de cette peine, et la 
seule façon d'être libérés c'est de pardonner. 
Par exemple, si vous avez été abusés étant enfant les abuseurs 
ne le reconnaîtrons peut-être pas. Ne vous attachez pas au désir 
de les voir punis ou de les faire souffrir. Ne vous attachez pas à 
la justification de vous sentir blessés. 
Si nous ne pardonnons pas, nous permettons à cette personne de 
nous blesser encore et encore, année après année, par les 
mémoires qui continuent à nous hanter. Nous nous retrouvons 
liés comme la première fois où elle nous a blessés. 

 Nous avons un plus grand droit! Nous méritons d'être 
libérés du résultat de cette blessure. 
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Alors pardonnez-leur! Mettez tout dans les mains de Dieu, et 
ensuite marchez vers une vie riche et complète. 

C'Est l'Obéissance 
Jésus nous commande de pardonner. 
Matthieu 18:21,22 Alors Pierre s'approcha et lui dit: Seigneur, combien de 
fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à sept 
fois?   

Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois? Mais jusqu'à soixante-dix 
fois sept fois. 

Ephésiens 4:32 Soyez bon les uns envers les autres, compatissants, faites-
vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. 

Marc 11:25 Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque 
chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les 
cieux vous pardonne aussi vos fautes. 

Nous devons pardonner les autres en obéissance au 
commandement de Jésus. Nous pouvons pardonner parce que 
Jésus qui maintenant vit en nous, pardonne. Pardonner n'est pas 
quelque chose que nous devions faire quand nous le désirons. 
Pardonner est un choix. C'est une action que nous devons faire 
en obéissance au commandement de Dieu. 

Le Vrai Pardon 
Nous pouvons trouver la guérison de l'âme si nous n'avons pas 
de rancune. 
Ephésiens 4:26,27 Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas; que le 
soleil ne se couche pas sur votre irritation; ne donnez pas accès au diable. 

Philippiens 3:13Frères, pour moi-même je n'estime pas encore avoir saisi le 
prix; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce 
qui est en avant. 

Quand nous nous agrippons à ne pas pardonner et à la colère, 
nous donnons le droit ou ouvrons la porte, pour que Satan nous 
attaque dans le  royaume physique, mental et émotionnel. 
Après avoir pardonné, nous pouvons recevoir la puissance de 
guérison de Jésus dans nos cœurs brisés. Nos âmes opprimées 
peuvent être délivrées et libérées. 
Luc 4:18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir 
ceux qui ont le cœurs brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il 
m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés…  

Si nous continuons à parler des choses négatives du passé et que 
les vieilles blessures, tensions, et colère sont encore là, nous 
n'avons peut-être pas vraiment pardonné toutes les personnes 
dans la situation où nous permettons à l'ennemi de notre âme de 
remettre tous ces rebus sur nous. 
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Quand nous avons pardonné, nous avons peut-être besoin de 
nous battre contre les souvenirs et retourner pour quelque 
temps, mais finalement, nous réalisons que non seulement nous 
avons pardonné, mais que nous avons pardonné et oublié la 
blessure. 

Repos et Restauration 
Nous pouvons trouver la guérison pour l'âme à travers le repos 
et la restauration. Souvent nos âmes sont opprimées par les 
activités normales de la journée. Nous avons été trop occupés 
nous n'avons pas pris de temps avec Dieu ou de faire les choses 
que nous désirons faire. 
Même si c'est difficile, nous devons considérer nos priorités. 
Apprendre à dire non quand nous sommes poussés à prendre 
plusieurs projets. Apprendre à écouter Dieu et faire seulement 
ce qu'Il dit. 
Jésus dit, 
Matthieu 11:28,29 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos 
pour vos âmes. 

L'auteur du livre aux Hébreux parle au sujet d'entrer dans Son 
repos. 
Hébreux 4:1-3a  Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son 
repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car 
la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole 
qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la 
reçurent pas avec foi. Pour nous nous avons cru, nous entrons dans le repos 
dont il est dit: J'ai donc juré dans ma colère: Ils n'entreront certainement 
pas dans mon repos. 

Par la foi et la discipline, nous pouvons entrer et recevoir instant 
par instant le repos et la paix dans nos âmes. 

Louer Dieu Pour  
Notre Guérison 

Alors que nos âmes sont guéries, il est important que nous 
commencions à bénir le Seigneur avec des expressions de 
louanges. 
Psaume 103:1-5 Mon âme, bénis l'Eternel! Que tout en moi bénisse son 
saint nom! 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, qui 
rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de 
compassion, qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme 
l'aigle. 

La louange est une expression de notre foi. Ayant obéi à Dieu dans chaque 
domaine que nous avons étudié, nous,  dans la foi, demandons à Dieu pour 
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la guérison de nos âmes, croyant que nous avons reçu la manifestation 
complète de notre âme et notre corps intégralement. 

Marc 11:24 C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demandez en 
priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. 

 Nous louons le Seigneur qu'Il a pourvu la guérison pour nos 
âmes et nos corps, pour que nous ayons la restauration 
d'être tout ce qu'Il nous avait créé d'être à Son image – âme 
et corps. 
Quelle joie de savoir que nous avons été guéris de l'intérieur 
vers l'extérieur! Parce que notre âme est guérie, Satan n'a plus 
de place, de porte ouverte, ou le droit de mettre la maladie dans 
nos corps. 
Nous pouvons continuer à marcher dans la santé. Nous pouvons 
avec assurance continuer à administrer la guérison aux autres. 
C'est la volonté de Dieu! C'est notre droit d'alliance! 
Véritablement, Il S'est révélé Lui-même comme Jéhovah Rapha, 
le Seigneur qui guérit! 

Note: Pour plus d'enseignement sur ce sujet lire Image d'une 
Nouvelle Créature par A.L. et  Joyce Gill.  

QUESTIONS DE REVISION 
1. Décrivez les trois parties de l'âme. 
 
 
2. Dans vos propres mots, décrivez la bataille entre l'âme et l'esprit. 
 
 
3. Décrire comment recevoir la guérison de l'âme. 
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Leçon Neuf 

Le Saint-Esprit et Ses Dons 
MANIFESTATION DU SAINT-ESPRIT 

Un des neuf dons du Saint-Esprit de la liste dans 1 Corinthiens 
12, sont les dons de la Guérison. Ils sont au pluriel (les dons) à 
cause de plusieurs dons opérant ensemble alors que nous 
opérons dans le ministère de la guérison. 
Les dons de la guérison se manifestent alors que le Saint-Esprit 
opère dans Sa puissance de Guérison à travers des croyants 
remplis du Saint-Esprit. Ce sont Ses dons, pas les nôtres. Nous 
sommes les vaisseaux qu'Il utilise pour délivrer les dons à ceux 
qui ont besoin. 
Quand nous entrons dans une profonde et personnelle relation 
avec le Saint-Esprit, ces dons seront en opération à travers nous 
au moment où le besoin se fait connaître. 

La Personne en Dieu 

 Dieu est un en essence, cependant il est identifié en trois 
Personnes distinctes et individuelles. Chaque personne de 
Dieu est égale et chacune partage tous les attributs de Dieu. 
Chacune se révèle séparément, et a une fonction et une 
personnalité définies. 
Le Saint-Esprit, comme le Père et le Fils, désire une 
communion intime avec chaque croyant. 
2 Corinthiens 13:14 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu 
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous! 

Paul fait référence à” la communion du Saint-Esprit.”  Le mot Grec 
“Koinonia” pour communion veut dire association ou participation. Nous ne 
sommes pas en association avec le Saint-Esprit. Nous devons participer et 
communier avec Lui. 

Aide ou Consolateur 

Dans l'Evangile de Jean, le Saint-Esprit est mentionné comme 
aide dans quatre passages différents. La version Louis Second 
utilise le nom, Consolateur. Le mot original Grec est 
“Parakletos” qui veut dire appelé à ses côtés. Cela propose 
l'adaptation de donner de l'aide comme intercesseur ou 
conseiller.  
Le Saint-Esprit est appelé à notre côté comme aide, pour 
marcher avec nous, pour communier intimement avec nous. Il 
intercède, réconforte, et nous console. 
Jésus surprit Ses disciples quand Il dit que c'est à leur avantage 
qu'Il parte. Par cette affirmation, il est évident que nous devons 
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accorder de la valeur, estimer et apprécier la présence intime du 
Saint-Esprit à nos côtés plus que si Jésus marchait à nos cotés 
dans la chair. 
Jean 16:7 Cependant, je vous dis la vérité: 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. 

Selon les paroles de Jésus dans Jean 14:15, Jean 14:26, et Jean 
15:26 le Saint-Esprit témoignera de Lui, nous enseignera toutes 
choses, nous rappellera tous ce qu'Il a dit, et habitera avec nous 
pour toujours.  

APPRENDRE A  LE CONNAITRE 

Même si nous estimons notre temps intime avec le Père et le 
Fils dans la louange et la prière, nous devons estimer et 
apprécier la présence continuelle du Saint-Esprit comme Aide, 
Consolateur, Conseiller, Enseignant et Guide à nos côtés. 
La puissance du Saint-Esprit est explosive, grande et au-delà de 
toute mesure. Cependant, Il est aussi très doux, compatissant, 
personne aimable qui peut être affligé ou étouffé par 
l'indifférence, la désobéissance et le péché. 

 Habite en Nous 
Parce que Jésus opérait sur cette terre comme homme, Il pouvait 
être à un endroit à la fois. Il est encore plus avantageux pour 
nous aujourd'hui parce que le Saint-Esprit et Jésus habitent 
continuellement dans chacune de nos vies. 
Jean 14:16,17 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le 
monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas; 
mais vous, vous le connaissez, parce qu'ikl demeure près de vous et qu'il 
sera avec vous. 

 Nous Enseigne 
Le Saint-Esprit est notre Enseignant. 
1 Corinthiens 2:13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la 
sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les 
réalités spirituelles à des hommes spirituels. 

C'est le Saint-Esprit qui nous donnera les paroles à dire dans un 
temps de crise. 
Luc 12:11,12 Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats 
et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous 
défendrez, ni de ce que vous direz; car le Saint-Esprit vous enseignera à 
l'heure même ce qu'il faudra dire. 

 Donne la Puissance 
La puissance dans laquelle nous opérons est celle du Saint-
Esprit. 
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Actes 1:8a Mais vous recevrai une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous… 

 Donne l'Assurance 
Le Saint-Esprit nous donne l'assurance. 
Actes 4:31b Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la 
parole de Dieu avec assurance. 

 Nous guide 
Il nous guide. 
Luc 2:26a Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit… 

Luc 4:1a Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par 
l'Esprit dans le désert, … 

Actes 13:4a Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit… 

Actes 16:6a Empêchés par le Saint-Esprit… 
 Donne l'Amour 

Le Saint-Esprit est celui qui rend l'amour de Dieu réel pour 
nous. 
Romains 5:5 Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est 
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 

 Justice, Paix et Joie 
A travers le Saint-Esprit, nous avons la justice, la paix et la joie. 
Romains 14:17 Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, 
mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. 

Gage de la Rédemption 
Le Saint-Esprit est la Garantie de notre héritage. 
Ephésiens 1:13,14 En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la 
vérité, l'Evangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été 
scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre 
héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour 
célébrer sa gloire. 

Ephésiens 4:30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez 
été scellés pour le jour de la rédemption. 

Manifestation des Dons 
Le Saint-Esprit nous a donné neuf dons spirituels différents. 
Certains de ces dons en relation directe à la guérison des 
malades. Nous pouvons tous apprendre à opérer dans ces dons 
pour être efficaces dans le ministère. 
1 Corinthiens 12:1,7-10 Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux 
pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 

– l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; 
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–  un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit; 

–  un autre, la foi, par le même Esprit; 

–  un autre, des dons de guérison, par le même Esprit; 

–  un autre, le don d'opérer des miracles; 

–  un autre, la prophétie;  

–  un autre, le discernement des esprits; 

–  un autre, diverses sortes de langues; 

–  un autre, l'interprétation des langues. 

L'opération des dons du Saint-Esprit dans nos vies est un signe 
de Sa présence en nous. Ils ne devraient jamais être utilisés pour 
bâtir une réputation vaniteuse. Ils devraient s'opérer 
normalement, sans démonstration ou fanfare, pour démontrer 
l'amour de Dieu pour un monde en souffrance. 
Dans la section suivante, nous allons étudier six dons et leur 
relation spécifique à la guérison. 

DISTINCTION ENTRE LES ESPRITS 
Définition 

 La distinction entre les esprits est une vision surnaturelle 
dans le royaume du monde des esprits. Elle révèle la sorte 
d'esprit ou esprits, derrière une personne, une situation, une 
action, ou un message. C'est une connaissance dans notre 
esprit qui vient par une révélation surnaturelle concernant 
la source, la nature, et l'activité des esprits. 
Il y a trois domaines dans le royaume des esprits que l'on peut 
discerner à travers l'opération de ce don. 

 L'Esprit de Dieu ou de Ses anges 
 L'esprit humain 
 Esprit de Satan ou ses démons 

Esprit d'Infirmité 
Souvent, les esprits démoniaques d'infirmité sont responsables 
pour la maladie d'une personne. Par exemple il y a des esprits de 
cancer, d'arthrite, de ressentiment ou d'amertume. Par le don 
spirituel du discernement des esprits, le Saint-Esprit révèlera ou 
mettra le doigt sur la source exacte du problème, pour que la 
personne puisse être délivrée et guérie. 
Luc 11:20 Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le 
royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. 

L'Opération des Dons 
Quand une personne est guidée par l'Esprit de Dieu, la 
manifestation du don du discernement des esprits viendra par 
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une impression ou une pensée, qui révèlera l'identité ou le nom 
de l'esprit qui est la source du problème. 
Matthieu 9:32,33 Comme il s'en allait, on lui amena un démoniaque muet. 
Le démon chassé, le muet parla. Et les foules dans l'admiration disaient: 
Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. 

Pour opérer dans le royaume des esprits et se battre dans la 
bataille spirituelle avec efficacité, nous devons comprendre et se 
donner à l'opération du don du discernement des esprits. A 
travers le don, le Saint-Esprit nous dirigera et nous donnera la 
puissance. 

PAROLE DE CONNAISSANCE 
Définition 

 La parole de connaissance est une révélation surnaturelle 
par le Saint-Esprit de certains faits, présents ou passés, au 
sujet d'une personne ou d'une situation, qui n'est pas perçu 
à travers la pensée naturelle. Ce don donne des informations 
venant de Dieu qui ne sont pas connus naturellement. 

Jésus et la Femme Samaritaine 
Dans le récit de la femme Samaritaine, Jésus savait par la parole 
de la connaissance qu'elle avait eu cinq maris, et que son 
présent mari ne l'était pas par mariage. 
Jean 4:18 Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas 
ton mari. En cela tu as dit vrai.  

La connaissance au sujet de cette femme n'est pas venue à Jésus 
parce qu'Il était le Fils de Dieu, mais plutôt, parce qu'Il opérait 
comme le Fils de l'Homme à travers le don de l'Esprit. 

Parole de Connaissance  
Pour la Guérison 

Souvent en opérant dans la guérison, Dieu révèlera une parole 
de connaissance au sujet d'une maladie spécifique. Quelquefois 
c'est pour une personne spécifique, et quelquefois pour un 
nombre de personnes. 
Elle peut être identifiée par le nom de la maladie, par 
l'emplacement du mal ou par le nom de la partie du corps où 
Dieu manifestera Sa guérison à ce moment là. 

Comment Vient-elle 
La parole de connaissance vient de différentes façons dans 
l'opération du ministère de la guérison. 

 Par une sensation inconfortable souvent décrite comme 
une pression, un picotement.  

 Quelquefois elle sera sentie par un mal léger. 
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La parole de connaissance peut être une parole, une pensée, qui 
décrira la maladie ou le mal. 

 Le nom de la maladie 
 Le nom de la partie affectée du corps. 

La parole de connaissance peut aussi venir par une vision de la 
partie du corps qui a besoin de guérison. 

 Révélation  
de la Personne Malade 

Quelquefois Dieu révèlera la situation générale de la personne 
ou même la personne même où la guérison se manifestera. Cela 
se décrit comme une traction (comme une force d'attraction) 
vers la section de la salle, à une allée ou à la position de la 
personne. 
D'autres fois, cela peut venir comme une lumière, une lueur ou 
d'autres sensations qui apporteront l'attention sur une personne 
en particulier. 
Quelquefois, le Seigneur révèlera le nom de la personne ou 
donnera d'autres indications, ce qui avertira que le Saint-Esprit 
les dirige vers une certaine guérison. 

 Libération de la Foi 
Quand le Saint-Esprit révèle une guérison particulière par la 
parole de connaissance, et que cette personne fait connaître 
immédiatement qu'il ou elle, est celle qui vient d'être décrite, la 
foi sera libérée et la guérison se manifestera. 

 Avertissement  
Contre les Esprits Familiers 

La personne opérant dans ce don devra faire attention à ce qu'il 
ou elle, reçoive une parole de connaissance, et non pas être à 
l'écoute d'esprits familiers. Une façon simple de discerner la 
présence d'esprits familiers, est de constater qui reçoit la gloire. 

 Est-ce que celui qui opère attire l'attention sur lui et sur 
son habilité? 

 Est-ce que les personnes deviennent spectateurs et 
prennent plaisir au spectacle? 

 Est-ce que la parole de connaissance amène l'audience à un 
niveau de foi en Dieu plus élevé ou sur la personne qui 
opère? 

Le Saint-Esprit n'apportera jamais la gloire à un individu, 
toujours à Dieu! 

Etre Prêt à s'Avancer 
Quand une personne qui apprend à opérer dans la parole de 
connaissance reçoit une révélation particulière de Dieu, elle 
devrait s'avancer dans  la foi, et prononcer cette parole. 
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 Nous devons être prêts à paraître ridicules si nous faisons 
erreur. 

 Nous ne devons pas nous retenir à cause de la peur ou de 
l'échec. 

 Nous devons apprendre à être sensibles au Saint-Esprit. 
 Nous devons obéir à Dieu, marcher dans la foi et glorifier 
Dieu dans la guérison. 

PAROLE DE SAGESSE 
Définition 

 La parole de sagesse est une révélation surnaturelle donnée 
au croyant. C'est la sagesse de Dieu de procéder sur une 
action en cours basée sur la connaissance naturelle ou 
surnaturelle. 

 pour notre vie et notre ministère 
 pour être fait immédiatement ou dans le futur 
 sur la façon d'opérer pour un certain besoin 

La parole de sagesse vient sous plusieurs formes: une voix 
intérieure, à travers une vision alors que nous sommes éveillés, 
à travers un rêve quand nous dormons, à travers l'opération des 
dons vocaux. 

Dans la Guérison 
La parole de sagesse opère avec le don du discernement des 
esprits et de la parole de connaissance. C'est une révélation sur 
la façon d'opérer pour un besoin particulier. 
La parole de sagesse est donnée pour la protection et 
l'instruction et souvent révèle comment appliquer la 
connaissance révélée à travers la parole de connaissance et le 
discernement des esprits. Elle peut donner une idée sur une 
certaine façon d'opérer. 
La parole de sagesse peut nous dire de: 

 imposer les mains sur une personne 
 prononcer une parole 
 performer un miracle de création 
 chasser les démons 

La parole de sagesse nous donne la sagesse pour opérer 
efficacement dans les dons de guérison. Elle donne la foi pour 
opérer avec assurance. 
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DON DE LA FOI 
Définition 

 Le don de la foi est une foi surnaturelle pour un temps et 
une raison spécifique. C'est un don de puissance pour 
accomplir une tâche dans une certaine situation dans un 
temps particulier. 

Surnaturellement 
Le don de la foi vient surnaturellement et sans les efforts de 
celui qui opère. 

 Ce n'est pas la mesure de foi donnée à chaque croyant. 
 Ce n'est pas la foi qui vient quand nous étudions la Parole 
de Dieu. 

 Elle vient surnaturellement par le Saint-Esprit selon le 
besoin pour un miracle spécial. 

 Avec les Miracles 
Le don de la foi est quelquefois donné quand un miracle créatif 
est pour se manifester. Soudain, celui qui opère verra dans 
l'Esprit, la partie manquante du corps qui sera restaurée. Ceci 
est l'opération du don spirituel de la parole de sagesse. 

Exemple 
Pierre semble recevoir le don de la foi quand avec assurance il 
dit à l'homme boiteux, 
Je ne possède ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le 
donne: au nom de Jésus de Nazareth: lève-toi et marche! 
(Actes 3:6) 

MIRACLES D'ACTION 
Définition 

 Le miracle d'action est une intervention surnaturelle dans le 
cours ordinaire de la nature. C'est une démonstration 
surnaturelle de la puissance de Dieu par laquelle les lois de 
la nature sont modifiées, suspendues ou contrôlées. 
Quand il est utilisé pour la restauration sous la forme du miracle 
créatif dans un corps physique, il opère comme un des dons de 
guérison. 

Miracle de Création 
Souvent, des parties du corps sont manquantes à la suite d'un 
accident, d'un défaut de naissance ou d'une détérioration par la 
maladie. Peut-être que notre foi n'a pas grandi au point de croire 
en Dieu pour l'accomplissement  d'un miracle créatif. 
La foi dont nous avons besoin doit être basée sur notre 
connaissance de la Parole de Dieu. 
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Révélé Dans la Parole 
Nous devons avoir lu, étudié et médité sur ce que la Parole de 
Dieu dit sur le miracle de création. Nous devons savoir que tout 
est possible à Dieu. 
Matthieu 19:26 Jésus les regarda et leur dit: Aux hommes cela est 
impossible, mais à Dieu tout est possible. 

Jésus opéra un miracle de création. 
Marc 3:3,5b Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi, là au 
milieu. Il dit à l'homme: Etends ta main. Il l'étendit, et sa main devint saine. 

Nous savons que Jésus dit que nous allons faire le même travail 
qu'Il a fait. Nous connaissons la promesse de Jésus. 
Marc 9:23 Jésus lui dit: Si tu peux … tout est possible à celui qui croit. 

Parole de Sagesse  
Don de la Foi 

Soudainement, une parole de sagesse sous la forme d'une 
impression ou une vision peut venir dans nos esprits. Nous nous 
voyons opérer un miracle de création à une personne d'une 
certaine façon. Dans l'Esprit, nous voyons le miracle prendre 
place avant qu'il prenne forme dans le royaume naturel. 
Vous ne vous battez plus pour croire. Le don de foi est venu 
dans notre esprit. Notre foi est suralimentée avec une assurance 
que le miracle prendra place. 

Miracle d'Action  
Immédiatement nous mettons en action ce que nous avons vu 
s'accomplir dans l'Esprit. Cela est le miracle d'action. 
Nous commençons à parler avec assurance et ordonner aux 
nouveaux tissus, os ou organes de se former. Nous créons avec 
une espérance de notre foi jusqu'à ce que la manifestation du 
miracle de création soit complète. 

Jésus Travaille Avec Nous 
Nous savons que Jésus est là travaillant avec nous comme Il le 
faisait avec les premiers croyants. 
Marc 16:20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec 
eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. 

DONS DES GUERISONS 
Définition 

 Les dons des guérisons sont une transmission surnaturelle de 
la puissance de guérison de Dieu dans les personnes qui ont 
besoin de la guérison. Ils sont décrits comme dons (pluriel) 
parce qu'un nombre de dons opèrent ensembles comme dons 
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de guérison. La personne qui reçoit la guérison a reçu les 
dons de guérison. 

Sont Surnaturels 
Les dons spirituels de la guérison ne sont pas les mêmes que la 
science médicale. Luc, l'auteur de l'évangile selon Luc et le livre 
des Actes, est un exemple. Ecrivant aux Colossiens, Paul 
l'identifie comme médecin. 
Colossiens 4:14  Luc le médecin bien-aimé … 

Luc était sur l'île de Malte avec Paul, mais il n'y a aucune 
mention de personne venant à lui. Paul, après avoir guéri le père 
de Publius, les gens lui emmenaient les malades et ils furent 
guéris. 
Actes 28:8,9 Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la 
dysenterie; Paul entra chez-lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-
dessus, vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. 

Même si le médecin était là, ce fut l'apôtre Paul qui 
surnaturellement guérit les malades. 

Note: Comme ministre, nous voulons une balance et coopérer avec 
les médecins et la science. Plusieurs d'entre nous sommes vivant 
aujourd'hui parce que les docteurs nous ont gardés vivant jusqu'à 
ce que notre foi soit assez forte pour recevoir notre guérison. Mais 
ne confondons pas la science médicale et les dons de guérison. 

Ne jamais conseiller à quelqu'un de ne pas aller chez le médecin ou 
de cesser de prendre leur médicament. Quand ils seront guéris, ils 
n'auront plus besoin des médicaments. Parce que c'est le médecin 
qui leur prescrit les médicaments, il doit être celui qui leur dit de 
les arrêter! 

Dessein des Dons de Guérison 
Il y a trois raisons pour les dons de guérison: 

 Pour délivrer les malades, 
 Pour détruire le travail du diable dans le corps humain, 
 Pour confirmer le message du salut à travers les signes et 
les miracles. 

Alors que nous marchons dans une relation plus proche avec le 
Saint-Esprit, les dons de guérison et autres dons du Saint-Esprit 
seront en opération à travers nous. 
Par la parole de connaissance, nous pouvons recevoir une 
connaissance surnaturelle qui nous révèlera que Dieu veut 
guérir une certaine personne d'une maladie. Le don du 
discernement des esprits nous révèlera de chasser les démons 
qui sont la source d'une maladie. 
A travers la parole de sagesse, nous recevons une révélation 
surnaturelle sur la façon d'opérer avec efficacité pour cette 
personne. Nous nous voyons le faire. Nous voyons la guérison 
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ou le miracle prendre place. Cela libère le don de la foi et avec 
assurance nous commençons à opérer dans les miracles 
d'actions. 
Alors que nous apprenons à opérer dans tous les dons du Saint-
Esprit et que nous nous attendons, par la foi, à ce qu'ils soient 
en opération dans nos vies, nous réaliserons qu'il est aussi facile 
d'opérer dans un miracle de création que de donner un message 
en langues ou d'opérer chacun des autres dons du Saint-Esprit. 

Note: La Vie Surnaturelle à Travers les Dons du Saint-Esprit par 
A.L. et Joyce Gill est une étude plus profonde des dons du Saint-
Esprit. 

QUESTIONS DE REVISION 
1. Décrire qui est le Saint-Esprit et ce qu'Il accomplit dans nos vies. 
 
 
2. Quelle est l'aide du discernement des esprits quand nous prions pour les malades? 
 
 
3. Expliquez l'opération de la parole de sagesse et le don de la foi quand nous opérons la 

guérison et les miracles de création. 
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Leçon Dix  

Recevoir et Garder Votre Guérison 
Dans cette leçon, nous allons étudier les empêchements à 
recevoir la guérison et comment garder notre guérison. Souvent 
les choses qui nous empêchent d'être guéris sont les choses qui, 
ayant la permission de revenir, causeront la perte de la guérison. 
La première partie de cette leçon fera la revue de ce que nous 
avons appris. C'est le temps de concentrer nos efforts et 
d'appliquer ces vérités dans nos propres vies. 

EMPECHEMENTS A LA GUERISON 

Quand une personne ne reçoit pas la manifestation de sa 
guérison, il y a une raison. Cette personne devrait passer du 
temps avec le Seigneur recherchant la cause. Elle doit faire 
attention de ne pas recevoir la condamnation dans ce temps de 
recherche. Dieu ne condamne pas. Il corrige et instruit dans Sa 
justice alors qu'Il nous transforme à l'image de Son Fils. 
Si vous croyez en Dieu pour une guérison en ce moment, 
arrêtez-vous et demandez au Saint-Esprit de vous révéler 
pourquoi vous n'avez pas reçu la manifestation de votre 
guérison. Réagissez aussitôt sur la révélation que Dieu vous 
donnera en terminant cette leçon. 

Questions à se Demander 
 Péché Sans Pardon 

 Est-ce qu'il y a des péchés qui ne sont pas pardonnés entre 
moi et Dieu? 
Le péché cause une blessure à l'âme et ouvre la porte aux esprits 
d'infirmité qui apportent la maladie dans nos corps. Confesser 
les péchés connus à Dieu et recevoir Son pardon est nécessaire 
pour recevoir la guérison. 
Jacques 5:15,16 La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc 
vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. 

Les péchés qui ne sont pas pardonnés permettent à la maladie de 
rester. Satan va peut-être nous cacher ce péché. Nous allons 
essayer de justifier, mais la maladie demeure. Nous devons 
confesser ce péché à Dieu pour recevoir Son pardon. 
Matthieu 9:2,5-7 On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus 
voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés 
te sont pardonnés. Qu'est-ce qui est plus facile, de dire: Tes péchés te sont 
pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le 
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Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés: Lève-toi, 
dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. 

Il se leva et s'en alla chez lui. A cette vue, les foules saisies de crainte, 
glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. 

S'il y a des péchés dans nos vies, nous devons les confesser à 
Dieu et recevoir le pardon. 
1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 

 Ne Pas Pardonner les Autres 

 Est-ce que j'ai pardonné tout ceux qui m'ont blessé?  Est-ce 
que je me suis pardonné? Est-ce que j'ai pardonné Dieu? 
Dans l'exercice de mon ministère pendant les années, et en 
parlant avec d'autres ministres, nous avons découvert que ne pas 
pardonner est la première cause pour une personne de ne pas 
être guérie. 
Il est plus facile de pardonner les autres que de se pardonner 
soi-même. Nous entendons dire, “Comment est-ce que je peux 
être aussi stupide. Pourquoi est-ce que je me suis mis dans cette 
situation?” Souvent nous excusons les autres et attendons la 
perfection de nous-mêmes. 
Se pardonner soi-même! 
Quand quelque chose de terrible arrive souvent, les personnes 
vont blâmer Dieu. “Pourquoi est-ce que Dieu permet que cela 
m'arrive? Il est Dieu! Il aurait pu l'empêcher!” 
Si cela est vrai dans votre situation, confessez  honnêtement vos 
sentiments à Dieu. Il connaît déjà vos sentiments. Dites, 

“Seigneur, je n'ai pas compris. Je sais que tu es un 
Dieu d'amour. Je sais que Tu m'aimes plus que je peux 
l'imaginer. Maintenant, je réalise que c'était Satan, pas 
Toi qui était responsable pour cette tragédie dans ma 
vie. Je t'ai tenu responsable . Mais maintenant je Te 
pardonne et remet entre Tes mains tous ces sentiments 
négatifs.  

Marc 11:24,25 C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demandez en 
priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque 
vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, 
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi 
vos fautes. 

 Indignité, Culpabilité,  
Condamnation 

 Est-ce que les sentiments d'indignité, de culpabilité et de 
condamnation m'empêchent de recevoir de Dieu? 
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Les armes les plus rusées et dangereuses du diable sont à travers  
l'indignité, la culpabilité et la condamnation. La culpabilité est 
éliminée à travers la confession des péchés et la réception du 
pardon par la foi. Si les sentiments de culpabilité continuent, ils, 
avec les sentiments d'indignité et de condamnation, viennent de 
Satan. 
Notre mérite est à travers Jésus. Nous sommes la justice de 
Dieu à travers Lui. Nous sommes en droit avec Dieu le Père à 
cause de Jésus. 
Pour nous, avoir le sentiment d'indignité, c'est de nier le travail 
de rédemption de Jésus, Sa justice, et notre position en Lui. 
Romains 8:1Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'Esprit. 

2 Corinthiens 5:21 Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

Rejetez ces sentiments. Commencez à déclarer la Parole de 
Dieu et devenez forts dans ce domaine. 

 Fausse Espérance 

 Est-ce que je permet à une fausse espérance, une illusion que 
un jour ou l'autre dans le futur je serai guéri, de prendre la 
place de la foi? 
Il y a une vraie espérance qui précède la foi. C'est de croire que 
nous allons recevoir la manifestation de ce que nous désirons 
dans le futur. 
Quand nous entendons ou lisons la Parole de Dieu, nous allons 
être transportés du désespoir vers l'espoir. Cependant, si nous ne 
passons pas de l'espérance à la foi, cela peut devenir une fausse 
espérance. 
Hébreux 11:1 Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la 
démonstration de celles qu'on ne voit pas. 

Quand nous espérons pour notre guérison, cela veut dire que 
nous n'avons pas reçu la foi pour la guérison, mais que nous 
espérons la recevoir dans le futur. 
Quelquefois une personne croit qu'elle sera guérie lorsqu'un 
évènement futur arrivera . Souvent elles ont des attentes 
irréelles et ensuite entrent dans la condamnation d'elles-mêmes. 
La fausse espérance qui n'entre pas dans la foi est une illusion. 
C'est un obstacle à la guérison que Satan veut vous faire 
accepter – rejetez-la! 

 Faux Enseignements 

 Est-ce qu'il y a une semence de faux enseignements que j'ai 
reçu dans le passé qui m'empêche d'être guéri? 
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Un enseignement contraire à la Parole de Dieu ou un manque 
d'enseignement a permis à Satan de voler ce qui légitimement 
était nôtre. L'enseignement faux dit: 

 La maladie est la volonté de Dieu. 
 La souffrance enseigne la patience. 
 La maladie vous rapprochera de Dieu. 
 La souffrance apportera la gloire à Dieu. 

Prenez tous les faux enseignements que vous avez reçu et dites, 
“Je rejette aujourd'hui. Je commande à toutes les pensées qui 
sont contraire à la Parole de Dieu d'être exposées et de sortir de 
ma pensée.” 

 Doute et Incrédulité 

 Est-ce que je retiens de l'incrédulité dans mon cœur? 
L'incrédulité peut venir d'enseignement passé, de péché irrésolu 
dans nos vies ou d'un désappointement quand nous avons cru 
pour une guérison dans le passé. L'incrédulité est le contraire de 
la foi. 
Si nous nous débattons avec de l'incrédulité faisons cette 
prière,” Seigneur aide-moi dans mon incrédulité!” Et ensuite 
méditons sur ce que la Parole de Dieu dit sur la guérison. 
Marc 9:24 Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois! Viens au secours de 
mon incrédulité! 

 Se Fier à Nos Sens Naturels 

 Est-ce que je me fie à mes sens naturels à la place de laisser 
mon esprit croire à la Parole de Dieu? 
Avec nos sens naturels, nous croyons ce que nous pouvons voir, 
entendre, toucher, sentir et goûter. Nous devons réaliser que la 
révélation de la Parole de Dieu est plus réelle et vraie que tout 
ce que nous pouvons ressentir. Regardons Thomas  le sceptique. 
Jean 20:24-28 Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec 
eux, lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu 
le Seigneur. 

Mais il leur dit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne 
mets mon doigt à la place de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, 
je ne croirai point. 

Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au 
milieu d'eux, il leur dit: Que la paix soit avec vous! 

Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi 
ta main et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois! 

Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! 
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La réponse de Jésus à Thomas est encore la meilleure réponse 
pour nous aujourd'hui! 
V.29 Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont 
pas vu et qui ont cru! 

Prions, “Seigneur, que l'enseignement de Ta Parole 
soit plus réel en moi que tout ce que je peux voir, 
entendre, toucher, sentir ou goûter. Laisse-moi entrer 
de plus en plus dans le royaume de l'Esprit et croire de 
plus en plus à Ta Parole!  

GARDER LA GUERISON EN ETANT EQUIPPE POUR LA BATAILLE 
Reconnaître l'Ennemi 

Le diable est un voleur et destructeur. Il est l'ennemi de notre 
santé. 
Jean 10:10 Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire; moi, je suis 
venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. 

Le démon vient comme un lion rugissant cherchant à détruire. 
1 Pierre 5:8,9 Soyez sobres. Veillez! Votre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui dévorer; résistez-lui, fermes en la foi, et 
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 
monde. 

Satan est l'ennemi de notre corps, notre âme et esprit. Nous 
devons reconnaître sa stratégie et le garder défait dans nos vies. 

Fortifiez-vous Dans le Seigneur 
Nous devons apprendre à être fort dans le Seigneur, de garder 
notre armure, d'être alerte, prêts à gagner toutes les batailles. Le 
grand guerrier, l'apôtre Paul, a écrit concernant cela. 
Ephésiens 6:10-13 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur at par sa force 
souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 
ferme contre les manœuvres du diable. 

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-
bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et 
tenir ferme après avoir tout surmonté. 

Discerner les Flèches de Satan 
Le diable tente de nous voler notre santé en utilisant ses flèches 
enflammées par le mal, les symptômes, les pensées négatives et le doute. 

Ephésiens 6:16 Prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec 
lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Malin. 

Le bouclier de la foi nous a été donné pour résister aux attaques 
de Satan. Le mal, les symptômes et les pensées négatives du 
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doute ne peuvent  nous détruire si nous continuons avec 
assurance d'utiliser le bouclier de la foi. 

 Pensées Négatives 
Nous devons surveiller nos pensées et ne pas laisser le doute 
entrer dans notre pensée. La meilleure façon de le faire c'est de 
garder nos yeux fixés sur Jésus. 
Matthieu 14:27-31 Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez 
pas peur!  

Pierre lui répondit: Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. 

Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller 
vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il 
commençait à enfoncer il s'écria: Seigneur, sauve-moi! 

Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté? 

Quand nous commençons à être influencé par nos sentiments, 
nos peurs, les apparences négatives ou les paroles des autres, 
nous allons enfoncer. 

 Inquiétude 
L'inquiétude, comme le doute, est l'opposé de la foi. Quelqu'un ne peut pas 
marcher dans la foi et être inquiet en même  temps! L'inquiétude est péché. 
L'inquiétude c'est de croire que la Parole de Dieu n'est pas vraie. 

Luc 12:22,29 Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis: 
Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 
corps de quoi vous serez vêtus. Et Vous, ne cherchez pas ce que vous 
mangerez ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. 

 Les Rejeter  
Nous devons apprendre à rejeter les pensées négatives 
immédiatement. Nous devons délibérément rejeter toutes les 
pensées de maladie à l'instant où elles s'attaquent à notre 
pensée. Paul écrivit que nous devons amener toute pensée 
captive à Jésus. 
2 Corinthiens 10:3-5 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons 
pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont 
pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, pour renverser des 
forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève 
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 
l'obéissance au Christ. 

Nous devons toujours garder nos pensées et les garder en accord 
et obéissance à la vérité révélée par Christ dans Sa Parole au 
sujet de notre guérison et de notre santé.  
Nos pensées doivent avoir la discipline de rejeter pensées ou 
symptômes qui ne sont pas en accord avec la Parole de Dieu. 



106 

Nous devons rejeter les pensées qui apportent  la maladie 
comme “ je pense que je vais avoir la grippe.” Cela ouvre la 
porte à Satan pour nous vaincre. Alors que nous restons alertes 
aux intrigues de Satan, nous pouvons maintenir notre santé. 

TENIR FERME DEVANT LES TEMPETES DE LA VIE 

Dans la parabole du semeur, nous sommes avertis qu'après avoir 
reçu la semence de la Parole dans notre cœur, Satan, sous la 
forme de l'oiseau des champs, viendra immédiatement pour 
voler cette semence. 
Marc 4:3,4,14-17 Ecoutez: Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, 
une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent et la 
mangèrent. 

En expliquant cette parabole Jésus dit, 
Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est 
semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendue que Satan arrive et 
enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la 
semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et 
qui la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas la racine en eux-
mêmes; ce sont les hommes d'un moment; et dès que survient la tribulation 
ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. 

Jésus nous avertit que lorsque nous avons reçu une vérité venant 
de Sa Parole, Satan viendra immédiatement pour la voler. Jésus 
dit clairement que les intrigues de Satan pour nous voler seront 
en utilisant les tribulations et la persécution. 

Tribulation et Persécution 
Que sont tribulations et persécution? 
Le dictionnaire définit ces mots comme angoisse, affliction, 
supplice, oppression, douleur, souffrances et épreuves pour 
décrire les tribulations. Il dit que la persécution est  une 
attention importune et persistante, infligée de douleur, par un 
châtiment ou par la mort spécialement dans la religion.    
Satan sait que si la Parole de Dieu reste dans la vie d'une 
personne, il ne pourra jamais la vaincre. Alors il fera tout pour 
semer le doute sur cette Parole.    
Si une personne reçoit une Parole de Dieu concernant la 
guérison et a reçu la manifestation de cette guérison dans son 
corps, Satan souvent lance ses flèches de symptôme et de 
douleur. Il mettra la flèche enflammée d'imagination négative 
dans leur pensée en disant que la maladie est revenue. 

Grande Tempête 
Jésus était assis dans le bateau alors qu'Il racontait la parabole 
du semeur à une grande foule qui était réunie sur le bord de la 
mer. Il avertit le peuple que Satan viendra immédiatement pour 
voler la semence de la Parole. 
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Plus tard ce même jour, alors qu'ils traversaient vers l'autre côté, 
Il dormait à l'arrière du bateau. 
Marc 4:37-39  Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient 
dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, dormait à la poupe 
sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, tu ne te  soucies pas  
de ce que  nous  périssons? Il se ré veilla, menaça le vent et dit à la mer: 
Silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. 

 Vient à Cause de la Parole 
La tribulation et la persécution viennent à cause de la Parole 
sous la forme d'une grande tempête. Jésus venait de dire, Satan 
viendra immédiatement pour voler la semence de la Parole de 
leurs cœurs. Au  lieu d'agir par la foi et de parler à la tempête 
eux-mêmes, comme ceux de la parabole, ils ont été offensés.  
Ces pêcheurs, qui ont fait l'expérience de plusieurs tempêtes sur ce lac, 
paniquèrent et eurent peur de périr. Ils étaient offensés parce que Jésus 
dormait et ne se préoccupait pas de leur situation. Ils réveillèrent Jésus et 
l'accusèrent, “Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons?” 

Peut-être nous aussi avons-nous réagi aux tribulations et à la persécution de 
la maladie et la douleur en criant vers Dieu “Tu ne te soucis pas que je 
périsse? Tu ne te soucies pas que les symptômes sont revenus?” Peut-être, 
comme les premiers disciples, sommes-nous offensés et blâmons-nous Dieu 
pour ce qui  nous arrive. En le faisant, nous avons nous aussi permis à Satan 
de voler la semence de la Parole dans notre cœur.  

 “Silence, Tais-toi” 
Marc 4:39-41 Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. 
Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous 
tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? 

Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres: Quel 
est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent? 

Si Satan peut voler la Parole que nous avons reçu, il peut aussi 
ramené les symptômes de la maladie sur nous. 
Quand Satan amène la tempête dans nos vies, nous, comme 
Jésus, devons nous lever dans notre bateau et, avec assurance et 
confiance prononcer la Parole de Dieu. Quand nous le ferons, 
notre foi grandira. Nous éprouverons la Parole de Dieu dans nos 
vies et nous deviendrons de plus en plus forts dans la foi! 

Notre Décision  
Au moment où les flèches enflammées de persécution et 
tribulations viennent, nous devons prendre une décision. 

 Croyons-nous la Parole de Dieu ou notre croyance 
traditionnelle? 

 Croyons-nous la Parole de Dieu ou nos symptômes? 
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 Croyons-nous la Parole de Dieu ou la parole de doute de 
nos amis? 

 Croyons-nous la Parole de Dieu ou le rapport du docteur? 
Nous devons décider en nous-mêmes de nous tenir sur la Parole 
de Dieu sans s'occuper de ce que disent le docteur, les amis ou 
les symptômes. Nous ne pouvons pas, à ce moment-là, tenir 
ferme sur la foi, l'enseignement ou le témoignage d'un autre. 

Soucis du Monde 
Jésus nous avertit que la Parole que nous avons reçu peut être 
étouffée dans nos vies, si nous permettons aux soucis, pensées 
ou attitudes de ce monde d'entrer dans nos pensées. 
Marc 4:19 Mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et 
l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent 
infructueuse. 

Alors que nous gardons la terre de nos cœurs cultivable et 
arrosée par la méditation continuelle sur la Parole de Dieu, nos 
cœurs resteront une bonne terre. Nous vivrons dans la victoire et 
les bénédictions abondantes. 

NE PAS DONNER DE PLACE A SATAN 

Nous devons fermer toutes les ouvertures à Satan en laissant le 
péché en dehors de nos vies. 

“Ne Pèche Plus” 
Après que Jésus eut guéri l'homme infirme à la piscine de 
Béthesda qui avait un esprit d'infirmité depuis trente-huit ans, 
Jésus le rechercha pour lui donner un message important. 
Jean 5:14 Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: Voici: tu as 
retrouvé la santé, ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de 
pire. 

Si nous retenons des péchés qui ne sont pas confessés, ou que 
nous ne nous sommes pas repentis de certains péchés, nous 
donnons l'opportunité au diable d'apporter la maladie sur nous 
et de nous voler notre guérison.  
Ephésiens 4:27 Ne donnez pas accès aux diable. 

Ne Pas Donner de Place  
aux Esprits 

Les esprits d'infirmités recherchent toujours une ouverture pour 
revenir dans la maison. 
Matthieu 12:43-45 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse 
des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit: Je 
retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et, quand il arrive, il la trouve 
vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui sept autres esprits plus 
mauvais que lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière 
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condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour 
cette génération mauvaise. 

Garder la Maison Habitée  
Nous devons garder nos maisons et nos corps habités. 

Provisions de Dieu Pour la Guérison 

 De Jésus 
Apocalypse 3:20Voici: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un 
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et 
lui avec moi. 

 Du Saint-Esprit 
1 Corinthiens 3:16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et 
que l'Esprit de Dieu habite en vous? 

 De la Parole de Dieu 
Jean 15:7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 

 De la Foi 
1 Jean 5:4 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la 
victoire qui triomphe du monde: notre foi. 

La nature parfaite de Dieu ne peut tolérer le péché. Si nous 
permettons au péché de continuer dans nos vies, nous nous 
retirons de sous la protection de Dieu et ouvrons la porte à 
Satan pour nous voler notre santé et la paix de la pensée.    

VOUS BATTRE POUR GARDER VOTRE GUERISON!  
Revêtir Notre Armure 

Gardez votre bouclier de la foi  fort et toujours prêt à éteindre 
les traits enflammés du doute et de incrédulité du diable. 

La Santé Est la Volonté de Dieu 
Vous pouvez marcher dans la santé divine en sachant que c'est 
la volonté de Dieu pour vous d'être guéris. 
Actes 10:38 Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous 
ceux qui étaient sous l'oppression du diable; car Dieu était avec lui. 

3 Jean 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu 
sois en bonne santé, comme prospère ton âme. 

Tenir Ferme Dans la Foi 
Nous devons tenir ferme dans la foi que nous confessons. Ce 
que nous confessons c'est comment nous vivons, ce que nous 
faisons et ce que nous disons. 
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Hébreux 4:14 Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 
traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de 
notre foi. 

Romains 10:6-10Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne 
dis pas en ton cœur: Qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ; 
ou: Qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les 
morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans 
ton cœur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu confesses de 
ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a 
ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur on 
parvient à la justice, et en confessant de la bouche on parvient au salut. 

Nous devons faire attention à ce que notre bouche ne détruise 
pas notre  témoignage avec  des paroles  insouciantes. Nous 
tenons ferme dans la foi et la Parole de Dieu en disant toujours 
ce que la Parole de Dieu dit. 

Proclamer la Parole de Dieu 
Sans s'attarder aux symptômes au contraire, continuer à croire et proclamer 
la Parole de Dieu. 
Joël 4:10 … que le faible dise: Je suis fort! 

2 Corinthiens 4:13 Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui 
est écrit: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous aussi nous croyons , et 
c'est aussi pourquoi nous parlons. 

Au début il semble étrange et même difficile, mais si nous 
avons la discipline de proclamer la Parole de Dieu et ne pas 
douter, nous allons vivre dans la victoire qui est nôtre en Christ. 

Etre Plus que Vainqueur! 
Nous devons savoir que nous sommes plus que vainqueurs! 
Romains 8:37-39 Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni 
la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les 
puissances, ni les êtres d'en-haut, ni ceux d'en-bas, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur. 

Les circonstances, les démons ou autres personnes ne pourront 
nous séparer de la protection de Dieu. Nous sommes les seuls 
capables de nous séparer. En connaissant la Parole de Dieu et 
qui nous sommes en Jésus Christ, nous pouvons maintenir la foi 
et rester en santé. 
C'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris, de garder notre 
guérison et de vivre en bonne santé. Nous devons comprendre et 
suivre le plan spirituel de bataille et de foi. Nous devons éviter 
le doute et le péché. En connaissant, croyant, prononçant et 
agissant sur la Parole de Dieu, nous allons vivre en bonne santé 
dans notre corps et notre âme! 
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QUESTIONS DE REVISION 
1. Quelles sont les trois choses qui peuvent empêcher la guérison des personnes et comment 

peuvent-elles vaincre? 
 
2. Quel est le lien entre la parabole du Semeur et celle de la Tempête et quelle est sa relation 

avec vous?  
 
3. Comment se battre contre Satan et garder notre guérison?   


