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C H R I S T  LE  G U E R I S S E U R 

L’écharde de Paul dans sa chair (chapitre 6 dans « le Christ Guérisseur ») de F.F. 
BOSWORTH) :

L’ennemi joue de l’ignorance et de la confusion. 

2 Corinthiens 12 :7-10 

Lire « l’exposition absurde d’un Clergé » pages 130-132 de « Christ le Guérisseur »

Partout où Paul allait, il vivait le réveil, et il n’avait pas seulement un problème 
physique, il avait également un trouble spirituel : un démon l’oppressait tout le 
temps et essayait de le troubler. 

Paul priait Dieu de faire quelque chose à propos de ce démon. Il ne nous est dit 
nulle part de demander à Dieu de faire quelque chose, car nous sommes supposés
résister au diable. La Grâce de Dieu (Sa Divine Capacité en nous de faire ce que 
nous ne pouvons pas faire) est suffisante. Dieu nous a donné Sa Grâce, Son 
Armure, le Nom de Jésus et l’Autorité de vaincre le diable.

« une écharde dans la chair » est une figuration, et ne se réfère pas à une maladie.
« une écharde dans la chair », c’est comme dire « une douleur dans le cou » ou 
« une douleur au derrière », ce n’est pas parce que je dis que quelqu’un ressent 
une douleur au derrière que je parle d’hémorroïdes ; c’est une figure de style. 

D’autres exemples « d’épines » dans la Parole :
- Nombres 33 :55
- Josué 23 :13
- Juges 2 :3
- Ezéchiel 2 :6 (Ezéchiel n’était pas réellement assis sur des scorpions…)
- Ezéchiel 28 :24

Paul parle d’une irritation constante. Sois tout est littéral, soit tout est figuratif.
Il avait des problèmes diaboliques. 
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Paul a finalement statué sur ce qu’était son problème : il a dit que c’était « le 
messager de satan » 
Un messager est toujours une personne envoyée par une autre personne ; et non 
une maladie. La grâce est donné pour les infirmités spirituelles, non physiques.

La grâce de Dieu n’est connue que de l’Homme Intérieur, qui, Paul a dit, était 
« renouvelé jour après jour » (2 Corinthiens 4 :16) 

La grâce de Dieu et Sa miséricorde nous ont toujours été donnée pour nous rendre
capable de faire face aux persécutions et aux tentations, mais non pour porter nos 
pêchés et nos maladies, qu’Il a déjà porté pour nous.

Galates 4 :13 « un problème physique ». Ceci est littéral, non figuratif. Il était faible
dans son corps physique. Pourquoi… ?

Actes 14 :6,19 les Juifs étaient venus troubler Paul. Ils étaient influencés par le 
diable. Ces troubles expliquent pourquoi il était faible physiquement, il avait été 
lapidé. 

L’Expiation de Jésus 

« Expiation » : réconciliation ; réparation d’une offense ou une injure

L’Expiation de Jésus inclue t’elle la Guérison ?

Romains 5 :12 « Par un homme est entré le pêché dans le monde, et la mort par le 
pêché »

Donc il est clair que la maladie, qui est le commencement de la mort, est entrée 
dans le monde à cause du pêché. 

Actes 10 :38 la maladie est une oppression du diable 

Dès que la maladie est à un stade qui dépasse la puissance de la nature à nous 
restaurer, elle mènera à la mort dans tous les cas, à moins qu’elle soit retirée par la
Puissance de Dieu.
Jacques 5 :16 confessez vos pêchés les uns aux autres (…) afin d’être guéris – ce 
qui signifie qu’on ne peut être guéris autrement.
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Par la rédemption de Christ, nous devrions tous avoir, en gage de notre héritage, 
« la vie de Jésus manifestée dans notre chair mortelle » pour compléter notre 
nature jusqu’à ce que notre travail soit terminé. 

Jésus nous a-t-il racheté de nos maladies lorsqu’Il a expié pour notre pêché ?

Types d’Expiation     : 

1. L’Agneau Pascal 
Exode 12 :3-8

1 Corinthiens 5 :7 les Israelites devaient manger la chair de l’Agneau Pascal 
pour renouveler leur force physique, pour démontrer que nous pouvons 
recevoir la vie et la force de Christ, que Paul a appelé « notre Agneau Pascal,
sacrifié pour nous »

Cet Agneau Pascal était un ‘genre de Christ’. Il y a un grand parallèle entre 
l’Agneau et le Repas du Seigneur (communion) 

VS 7-8 Ils devaient faire deux choses avec l’Agneau, le manger puis appliquer
son sang. 

1 Corinthiens 11 :29 leur corps est endormi car ils n’ont pas discerner le 
corps du Seigneur (le ‘manger l’Agneau’)

Prendre la Coupe = Sang = Rémission du pêché
Prendre le Pain = Corps = Guérison

Psaume 105 :35-37 

2 Chroniques 10 :6, 8-9, 13-15, 18-21 « le Seigneur exauça Ézéchias et 
épargna le peuple »  lorsqu’ils ont gardé l’Agneau

Le Repas du Seigneur est plus qu’une ordonnance. Nous sommes 
participants de l’emblème de Sa mort et ses avantages.
En Christ, il y a à la fois la vie corporelle et spirituelle
2 Corinthiens 4 :11 « la vie en Jésus manifestée dans chair mortelle »
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Tu peux exprimer ta foi par ce qui semble grand. 

2. Purification du Lépreux
Lévitique 14 :2-7
Romains 3 :23

Dans l’Ancien Testament, tous ceux qui étaient guéris étaient guéris en ce 
que Jésus allait faire. Depuis Jésus, tous ceux qui ont été guéris l’a été par ce
que Jésus à déjà fait. 

Dans Lévitique 14, un oiseau représente le Maître, les autres nous 
représentent étant libérés. Bois de Cèdre = Œuvre à la Croix ; Sang et Eau = 
Jésus ; Cramoisi = Royauté ; Hysope = le Saint Esprit. Tout est en connexion 
avec la guérison du lépreux.

3. L’année du Jubilé 

Lévitique 25 :8 

Tous les 50 ans, au Jour de l’Expiation, la trompette sonnait et l’Année du 
Jubilé commençait. Chacun (de ceux qui avait été vendu comme esclave) 
retournait dans leur famille et leurs terres. 

Les dettes étaient très sérieuses à cette époque. Ils vendaient toutes tes 
possessions, et si ce n’était pas assez pour les couvrir, ils vendaient tes 
enfants, ta femme et toi-même comme esclaves pour couvrir le montant de 
la dette. Rien ne t’appartient, même pas toi-même. 

Mais quand l’Année du Jubilé arrivait, tu récupérais tout et tous. 

Aujourd’hui, nous sonnons la Trompette (de l’Evangile) et proclamons aux 
pêcheurs de revenir à la maison, de se détourner de leurs voies : à revenir à 
la santé, à la prospérité et à toutes les bénédictions de Dieu. 



/⨪

4. Expiation de la Peste 

Nombres 16 :46-50

Chaque expiation était annonciateur du dernier sacrifice de Jésus.

Aaron était un genre de Jésus, notre Grand Prêtre. Le Grand Prêtre faisait les
sacrifices et se tenait entre le peuple et la peste s’est arrêtée.

Jésus s’est tenu entre la Vie et la Mort, intercédant pour nous. 

5. Le Serpent à la Perche 

Nombres 21 :2-9

1 Corinthiens 10 :10

Se plaindre ouvre les portes au destructeur d’œuvrer dans ta vie. Ils se 
plaignaient et ont ruiné la barrière qui les protégeait. Aies la Foi, fais 
confiance à Dieu, et sois positive. Il n’y a jamais de bon moment pour se 
plaindre, dès que tu te plains, tu murmures, ou t’impatientes, tu fais une 
erreur.

Jean 3 :14-15 

Jean 12 :32 « En m’élevant, j’attirerai tous les hommes de la terre vers 
moi. » le mot ‘Hommes’ n’est pas dans la version grecque originale. Quand 
Jésus a été élevé, TOUT a été attiré vers lui – toute la maladie… (aussi bien 
que les hommes) .

Le serpent à la perche est une représentative de Jésus à la Croix. Celui qui le 
regardait avec attention, espérance, constance et un regard absorbant 
recevrait la vie. Tous ceux qui se focalisent entièrement sur Christ, vit 
aujourd’hui. Débarrasses toi des distractions autour de toi – les autres voix, 
ceux qui meurent, ceux qui font du mal, ceux qui se moquent. 
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Ils ont été des milliers à avoir été frappés dans l’Ancien Testament, et dans 
tout ce chaos, ils devaient s’arrêter et regarder à la perche. Tu dois ignorer 
tout et tout le monde autour de toi. 

C’est seulement une représentative de Christ, mais elle n’a rien de moins 
que la situation REELLE.

EXERCICE SPIRITUEL 

Proverbes 18 :14 Tu as besoin d’un esprit fort pour rester en bonne santé

La capacité à croire est pareille à une capacité physique. Tout comme les efforts et 
la discipline sont nécessaires pour être en forme, il n’est pas simple (au début) 
d’être en forme spirituelle. 

1 Timothée 4 :6-9

Les choses naturelles sont façonnées après celles de l’Esprit. Le développement 
des deux comporte de nombreuses similitudes.

 L’oreille capte les mots telle la langue capte la nourriture. Tu manges la nourriture 
spirituelle avec tes oreilles, tu la mâches avec ton esprit et si tu l’avales, elle prend 
part à l’intérieur de toi. 

Jérémie 15 :16
Job 23 :12

Job avait la bonne priorité. Les personnes sont faibles spirituellement parce qu’ils 
ne mangent pas ! Rien ne peut nourrir ton esprit si ce n’est de lire la Parole de 
Dieu. 

La Foi est à ton esprit ce que la force est à ton corps (la capacité à résister). Cela 
requiert de la force pour résister et pour recevoir. 
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EXERCICES SPIRITUELS 

1. La Confession – cela peut permettre de libérer ta Foi, mais cela peut aussi 
nous aider à faire grandir notre Foi. Lorsque tu confesses, tu entends. Si tu 
continues d’y penser et de le dire, cela s’imprégnera à l’intérieur de toi. La 
Foi est une question de pleine persuasion. Si cela est ancien pour toi, cela ne
sera pas réel pour toi. La foi, ce n’est pas seulement dire, c’est croire ! Tu ne 
peux exprimer des doutes ou de l’incrédulité. La Foi appelle les choses qui 
ne sont pas comme si elles étaient. 

Psaume 27 :1 Tu es la Force de ma vie

La Parole de Dieu apporte la Puissance et la Vie, mais tu dois y mélanger de 
la Foi. Plus tu y ajoutes de la foi, plus tu la recevras, et plus elle agira pour 
toi. 

Tu dois croire que la Parole est Vraie, et qu’elle t’appartient et s’applique à 
toi. Et tu dois croire qu’au moment où tu le dis, cela œuvre en toi. 

Psaume 71 :16

L’une des grandes clés de la Victoire est le Contrôle de l’Esprit (TU 
CONTROLES TON PROPRE ESPRIT). Tu dois connaître tes armes clés. L’une 
des meilleures armes est ta bouche. Lorsque tu ouvres ta bouche et dis 
quelque chose, cela interrompt ton processus de pensées. Si tu gardes la 
Parole dans ta bouche, tu la garderas à l’Esprit et elle agira davantage pour 
toi. 

Psaume 84 :4

Nous sommes de plus en plus fort. Cela ne te fera pas grand-chose de 
regarder les autres s’exercer, tout comme cela n’apporte pas grand-chose de
s’asseoir en classe, prendre des notes et regarder aux autres. Tu dois 
appliquer ! 

Tu dois parvenir à quelque chose et y rester. 

2. Parler en Langues – ton esprit est actif – c’est parler
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3. Louer et Adorer l’Eternel– ton esprit ne dort jamais, donc il n’a pas besoin 
de s’échauffer. Quand tu te lèves, ton esprit est prêt à commencer à louer le 
Seigneur. Ne pas être capable de faire ce que tu as besoin de faire est le 
signe d’un esprit faible. Quand tu as un esprit fort, ta chair n’a pas de force. 
Ta chair fera tout ce que tu lui laisses faire (« la chair est une goinfre »). Une 
chose en amène une autre. Tu ne peux satisfaire ta chair – donc tu la 
crucifies ! tu peux renforcer ton esprit, et cela sauvera ta chair. Plus ton 
esprit est fort, plus tu en es conscient. 

4. Marcher dans l’Esprit – si tu marche selon l’Esprit, tu marches selon les 
fruits de l’Esprit : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la 
bienveillance, la maîtrise de soi, et la foi. Tu ressentiras des émotions qui ne 
sont pas bonnes, mais tu ne dois pas agir sur ce émotions. Ce sont des 
temps où tu dois marcher dans l’Amour, tu exerces ton Esprit ! la clé pour 
avoir une foi forte et la victoire est d’exercer ton Esprit. 

La consistance produira davantage de résultats que des efforts intenses. As-tu 
l’engagement ? Les choses découlent de l’effort et de la consistance. La raison qui 
empêche les gens d’atteindre leurs objectifs physiques est la même qui les 
empêche d’atteindre leurs objectifs spirituels. 

Lorsque la Parole est libérée, VIENT la guérison. 

Psaume 107 :20 « Il a envoyé Sa Parole et les a guéri »

2 Timothée 3 :16 « toute Ecriture est inspirée de Dieu »

Douze des dix neufs personnes guéries dans le Ministère de Jésus ont été guéris 
par leur propre foi. 

La majorité des personnes ne seront pas guéries par des manifestations 
particulières, mais par leur propre foi. 

Si tu as besoin de Foi pour la Guérison, tu as besoin d’entendre ce que la Parole dit
à propos de la Guérison.

La première raison pour laquelle les personnes ne reçoivent pas leur guérison est 
qu’ils ne sont pas convaincus que Dieu veut les guérir MAINTENANT ! 
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La deuxième raison est qu’ils ne comprennent pas la Foi. 

Il n’est pas difficile pour les chrétiens de croire que Dieu est CAPABLE de les guérir, 
mais ce qui l’est c’est de croire qu’Il A LA VOLONTE de les guérir MAINTENANT.

Dieu veut que tu sois guéri. Il veut que ta famille soit guérie. Il ne veut pas qu’un 
seul membre de ta famille soit malade. 

La Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n’aime pas les personnes 
dont on parle dans la Bible plus qu’Il ne t’aime, donc s’Il les a guéri, Il va te guérir. 

POURQUOI LA GUERISON EST POUR MAINTENANT ET POUR TOUS ? 

1. La Création Originelle de Dieu
Genèse 1 :26-27,31 
Dieu a fait l’Homme comme Il le voulait, à Son image, Sa ressemblance. Dieu
a fait l’Homme parfait en esprit, en âme et en corps.

Quel jour Dieu a-t-il crée la maladie ? Réponse : AUCUN. Il ne l’a pas crée car
ce n’était pas bon, et Dieu n’a crée que ce qui est bon (TRES BON).

Adam et Eve, à leur création, ne connaissaient pas la maladie, ou la 
douleur. 
La mort spirituelle devait se produire (séparation avec Dieu) avant qu’ils ne 
connaissent la maladie. 

La maladie est une abomination pour Dieu. Il la hait, car elle cause la ruine 
de Sa Création Parfaite – l’Homme

Romains 5 :12 Le pêché est entré dans le monde par Adam et Eve, la mort 
par le pêché, et la maladie par la mort. 

2. La Volonté de Dieu dans le Ciel 
Dieu ne changera JAMAIS. 

Apocalypse 21 :4 les anciennes choses (la mort[résultant de la maladie], le 
chagrin, les pleurs, la douleur) sont passées. 
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Apocalypse 22 :1-3 il n’y aura plus de malédiction (malédiction dû à la chute 
de l’Homme, non en rapport avec la loi)

Matthieu 6 :9-10 « que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel »

Si c’est la Volonté de Dieu que tu sois malade ici sur terre, alors tu sera 
réellement malade au Ciel car il n’existe pas d’obstacles à Sa Volonté. 

Si c’est la Volonté de Dieu que tu sois malade, alors arrêtes d’aller contre Sa 
Volonté. Arrêtes ce traitement que le médecin t’a prescrit, obéis à Dieu et 
sois malade.

3. Car la Maladie est l’œuvre du diable 

Job 2 :7 Satan a tourmenté Job
Psaume 41 :9 la maladie est un fléau, c’est l’œuvre du diable
Luc 13 :11-16 la maladie est un esclavage satanique
Actes 10 :38 La maladie est une oppression satanique
Hébreu 2 :14-15 ; Jean 10 :10 ; Jean 3 :8 Jésus est venu détruire l’œuvre de 
Satan

TOUTES LES MALADIES SONT L’ŒUVRE DE TON ENNEMI, SATAN ; 

Matthieu 12 :24-29 Dieu et le diable ne travaille pas ensemble contre nous
Galates 2 :18 Si Dieu rend quelqu’un malade juste pour le guérir, alors Il 
peut se qualifier lui-même de transgresseur. 
Luc 9 :56 Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour détruire

Jésus n’est pas l’Oppresseur, et celui qui donne la maladie.

4. Parce que nous sommes l’Epouse de Christ

Ephésiens 5 :25-30 (et conformément à 1 Corinthiens 6 :15, mon corps est 
membre du Christ)

Aucun homme sensé ne voudrait que son épouse soit maladie. 

Psaume 45 :11
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Psaume 50 :2 nous sommes la perfection de la beauté

La maladie détruit la beauté, la maladie marque l’apparence.

Ephésiens 5 :28-30 si le Seigneur nous chérit, Il ne peut nous rendre moches
et malades.

La condition de la femme est le reflet de l’homme, nous sommes le reflet de
notre Berger.  Tu ne peux être beau, radieux, éclatant, plein d’énergie si tu 
es malade. 

Aucun père ne veut que son enfant soit malade. Aucun mari ne veut que sa 
femme soit malade. 

Nous avons besoin d’une force et d’une aide surnaturelle pour faire ce pour 
qui nous a été missionné de faire. Résistes au diable, et saches que Dieu te 
veut FORT et RAYONNANT. 

5. A cause des Promesses de Guérison de la Parole de Dieu

Ecris les, et gardes les près de toi. Dès qu’un symptôme, une attaque de 
l’ennemi vient, sers toi de la Parole ! Lis les à haute voix pour d’autres 
personnes  qui auraient besoin d’un attouchement de guérison de la part de
Jésus. 

Jacques 5 :15 La prière de Foi sauvera le malade.
1 Pierre 2 :24 par les meurtrissures de qui as-tu été guéri ? 
Esaïe 53 :5 Il a été blessé à cause de nos transgressions
Ezéchiel 16 :6 je t’ai dit… Vis
Exode 15 :26 Je ne te frapperai d’aucune maladie
Psaume 103 :2-3 Béni soit l’Eternel… qui te guérit de tes maladies
Jérémie 30 :17 je provoquerai ton rétablissement
Matthieu 8 :17 Il a pris nos infirmités, et porté nos maladies
 Exode 23 :25-26 J’ôterai la maladie du milieu de vous
Psaume 91 :10-16 aucun fléau/je le comblerai de longs jours
Psaume 107 :20 Il a envoyé Sa Parole et les a guéri
3 Jean 2 que tu prospères et que tu sois en bonne santé
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6. La Guérison est le Pain des Enfants

Matthieu 15 :21-28 

La femme demandait la guérison et la délivrance de sa fille, et Jésus a fait 
référence au « pain de l’enfant »

Il y a un lien important entre l’humilité et la Foi (et la guérison aussi)

La personne humble peut ajuster et faire les changements dont Dieu 
pourrait lui parler.

Jésus a dit qu’elle avait une « grande foi ».

Deux caractéristiques d’une Grande Foi :
1. L’Humilité
2. La Persistance

Parfois, les gens veulent la guérison mais ils ne veulent pas de Dieu et de ce 
que cela implique. Ils se rapprochent de Dieu juste assez pour recevoir leur 
guérison, puis retourne à leurs voies. 

Il y a tellement de choses bien plus importantes que la guérison. Dieu ne 
veut pas SEULEMENT te guérir, IL TE VEUT ! Et Il ne veut pas que tu ne 
veuilles de Lui que la guérison, mais Il voudrait que LE veuilles LUI et TOUT 
DE LUI !

Tu dois t’approcher de Jésus avec ton cœur, et être sincère. La Foi vient du 
cœur, ce n’est pas mécanique. 

Quand la femme est venue à Jésus, elle était prête à recevoir mais son cœur 
n’était pas en bonne posture. Une fois que tu atteins cette bonne posture, 
Dieu guérira. Une conversion (une transformation du cœur et un 
changement de voie) vient d’abord.

Le Grand Prêtre Hindou qui s’est rendu à la croisade de Katie ect Todd, 
portant sa grand-mère paralysée a reçu son miracle avant d’avoir prié la 
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prière du salut, mais il avait déjà entamé le changement dans son cœur et 
Dieu a vu cela, Il lui a répondu selon sa Foi. 

Oui, il y a encore beaucoup de changements qui doivent avoir lieu à 
l’intérieur même après que quelqu’un soit né de nouveau, mais tu ne peux 
parvenir à gagner quelqu’un s’il ne s’humilie pas et confesse qu’il a besoin 
de Jésus. 

Au verset 26, Jésus faisait référence à cette femme et son peuple car ils 
vivaient tels des chiens. 

Au verset 27, notons que la femme a dit ‘vrai’, elle était désormais en 
position de recevoir. Elle s’est humilié.

Nous sommes les enfants – le pain nous appartient. Le pain est une denrée 
de base que chacun devrait pouvoir avoir régulièrement. 

Elle a uniquement demandé des miettes. Dans chaque miette se trouvent 
les mêmes ingrédients que dans tout le pain. Sa foi était telle qu’elle savait 
qu’elle n’avait pas besoin d’un morceau entier pour obtenir le résultat 
souhaité. 

7. Il est Le Bon Berger

Psaume 23 :1-2 de verts pâturages, et des eaux paisibles = prospérité

Ezechiel 34 :1-10 
Le Verset 3 statue sur le travail principal du pasteur/ministre : nourrir les 
brebis
Jésus lui-même est le Berger Chef
Continue aux versets 11 à 16 : Il prend grand soin de nous ! 

Une partie de la responsabilité du Pasteur/Ministère est de guérir le 
malade : la Guérison fait partie de l’Evangile

La condition du troupeau est le reflet immédiat du Berger. Si le troupeau est 
malade et affamé, le Berger n’attirera aucun respect. 
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Comment pourrait on amener les gens au salut quand nous sommes malade
et pauvre ? 

Dieu n’est glorifié que lorsque nous nous portons bien et prospérons. Les 
gens se demanderont alors ce que nous avons : nous avons un Bon Berger ! 
Nous devons être tellement bénis que les autres se demanderont pourquoi. 
Beaucoup cherchent un Berger qui les nourrira, les vêtira, les protégera, 
pansera leurs plaies/les guérira… 

Ne sois pas une brebis rebelle, les brebis suivent leurs bergers 
minutieusement. 

8. L’Amour et la Compassion du Seigneur

Matthieu 14 :14 Jésus était animé de compassion, encore et encore. Cette 
compassion l’a mené à tendre la main et à guérir. Il continue de le faire. Il a 
une compassion inchangée. 

Matthieu 20 :29-34 de manière répétitive, les personnes qui demandaient la
guérison demandaient la miséricorde

Philippiens 2 :26-27 
La Guérison fait référence à la miséricorde. Il n’est pas dit clairement que 
Epaphrodite était guéri, mais nous savons qu’il l’a été. 

Dieu te bénit quand une personne proche de toi est guérie. La guérison est 
une miséricorde. 

Psaume 103 :1-5 ; Psaume 68 :19

Il y a la miséricorde et les avantages. Dieu veut que tu sois riche en 
bénédictions ! Dieu avait de la miséricorde dans l’Ancien Testament, et Il ne 
change jamais ! 

Psaumes 145 :8-9 Sa compassion s’étend à toutes Ses œuvres. Sa guérison, 
Son pardon, et Sa délivrance s’étendent à toutes Ses œuvres. 
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Si tu avais toujours tout fait correctement, tu n’aurais pas besoin de la 
miséricorde, tu pourrais obtenir la justice. Nous avons besoin de 
miséricorde ! 

9. Il Nous a Eté Donnée L’Autorité sur la Maladie et l’Infirmité
Si nous possédons l’Autorité, alors la maladie ne devrait pas régner sur 
nous. Nous devons l’attaquer.

Matthieu 10 :1
Jésus a dit deux choses aux démons : taisez vous et sortez ! c’est tout ! Il 
n’a jamais prêté davantage attention aux démons. Ignorer le diable est un 
autre moyen de lui résister.

Luc 9 :1 
Il y a une différence entre la Puissance et l’Autorité. L’Autorité n’est pas utile 
si tu n’as pas la Puissance. Nous avons à la fois l’Autorité et la Puissance sur 
la maladie et l’infirmité, et sur le diable. 

Jésus ne priait pas pour que les personnes soient guéries, il ordonnait à la 
maladie de s’en aller. Nous devons discerner lorsqu’il est temps de prier, et 
lorsqu’il est temps de déclarer. 

Marc 11 :23 
Il n’est pas écrit ‘prie’, il est écrit ‘dit’. Tu parles à ton problème, et si le 
diable se trouve sur la route, parles lui ! 

Ce n’est pas biblique de prier concernant le diable. 

Dans le Nouveau Testament, on nous dit à plusieurs reprises de ‘résister au 
diable’. On ne nous dit jamais de prier Dieu à propos du diable. Il est 
biblique d’exercer son autorité sur le diable dans le Nom de Jésus. 

Luc 4 :14-39
Notons au verset 36 : Puissance et Autorité ; au verset 39, Jésus a menacé la
fièvre, Il n’a pas prié. La fièvre peut entendre, elle l’a immédiatement quitté. 
Tout type de problèmes peut entendre. Parles simplement à cette chose, et 
ordonnes lui de partir. 
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Tu dois avoir la révélation, et croire que lorsque tu parles, la maladie s’en 
va. 

2 Corinthiens 5 :17-21
Nous sommes ambassadeurs de Christ et nous le sommes pour agir en tant 
que Ses représentants (à Sa place).
Pour dire des choses « dans le Nom de Jésus » = « ainsi parle l’Eternel « ; ne 
dis pas n’importe quelle chose dans le Nom de Jésus

10.Le Nom de Jésus

JEHOVAH (yeh-ho-vaw) – Celui qui est – qui existe par Lui-même 
Si certains de ces noms sont applicables aujourd’hui, pourquoi ne le seraient
ils pas tous ? 
S’IL A DEJA ETE JEHOVAH _________, IL EST ENCORE JEHOVAH _________ ! 

A. JEHOVAH JIREH (yir-eh) – Le Dieu qui voit (et pourvoit) 
A.T. = Et Abraham nomma ce lieu « Jehovah Jireh », c’est pourquoi l’on dit 
aujourd’hui : ‘à la montagne de l’Eternel il sera pourvu’ Genèse 22 :14 
N.T. = Mais mon Dieu pourvoit à tous vos besoins selon Sa richesse dans Sa
Gloire en Christ Jésus. Philippiens 4 :19

B. JEHOVAH RAPHA (raw-faw) – l’Eternel, notre Guérisseur
O.T. = car Je suis l’Eternel, celui qui te guérit. Exode 15 :26
N.T. = ce ne sont pas les biens portants qui ont besoin de médecins, mais les 
malades. Matthieu 9 :12

C. JEHOVAH NISSI / NICCIY (nis-see) – Le Seigneur est notre Bannière
O.T. = ‘et Moïse bâtit un autel, et lui donna le nom de Jehovah Nissi. Exode 
17 :15
N.T. = Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ.

D. JEHOVAH QADASH (kaw-dash) – le Dieu qui sanctifie, purifie
O.T. = Exode 31 :13 ; Lévitique 20 :8 ; Ezechiel 20 :12)
N.T. = et c’est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints 
par l’offrande du Corps de Jésus Christ une fois pour toutes. Hébreu 10 :10
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N.T. = notre Sagesse, notre Justice, la source de notre sainteté et notre 
libérateur. 1 Corinthiens 1 :30

E. JEHOVAH SHALOM (shaw-lome) – l’Eternel est/envoie notre/Sa Force
O.T. = Gédéon construisit là un autel à l’Eternel, et il l’appela « L’Eternel 
Paix » Juges 6 :24
N.T. = Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Jean 14 :27

F. JEHOVAH TSIDQENUW (tsid-kay-noo) – L'Eternel notre Justice
O.T. = On l’appellera «  L’Eternel notre Justice » Jérémie 33 :16 (Jérémie 
23 :6)
N.T. = afin que nous devenions, en Lui, justice de Dieu. 2 Corinthiens 5 :21

G. JEHOVAH RA-AH/ROHI (raw-aw) – l’Eternel, notre Berger
O.T. = L’Eternel est mon Berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23 :1
N.T. = Moi, je suis le Bon Berger. Jean 10 :14

H. JEHOVAH SHAMMAH (shawm-maw) – l’Eternel est là / présent
O.T. = et dès ce jour, le nom de cette ville sera : l’Eternel est là Ezechiel 
48 :35
N.T. = et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
Matthieu 28 :20

I. JEHOVAH TSEBAOTH/TSABA (tsaw-baw) – l’Eternel des Armées
O.T. = L’Eternel, le maître de l’Univers est avec nous, le Dieu de Jacob est 
pour nous une forteresse. Psaume 46 :12
O.T. = L’Eternel, le maître de l’Univers, passe en revue l’armée destinée à 
combattre. Esaïe 13 :4
N.T. = Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du 
Seigneur des Armées. Jacques 5 :4

J. JEHOVAH GEMUWLAH (ghem-oo-law) – le Dieu qui récompense
O.T. = Oui, le dévastateur a fondu sur elle, sur Babylone. Ses guerriers sont 
capturés, leurs arcs brisés, car l’Eternel est un Dieu qui verse à chacun son 
salaire, qui traite chacun comme il le mérite. Jérémie 51 :56
N.T. = C’est à moi qu’appartient la vengeance, c’est moi qui donnerait à 
chacun ce qu’il mérite, dit le Seigneur. Romains 12 :19
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11.Le Plan de Rédemption 
La Guérison est une partie du plan de rédemption de Dieu
Esaïe 53 :1-12
V1 : le bras de l’Eternel = la Puissance de Dieu
Cela s’adresse à ceux qui croient à ce qui est rapporté (l’Evangile/la Bonne 
Nouvelle)

V2 : IL = Jésus
Jésus n’est pas venu dans la splendeur et la gloire. Il est venu et a vécu de 
manière simple. Tu aurai pu rencontrer Jésus et n’avoir aucune idée que qui 
Il pouvait être. 
V4 : souffrances est également traduit par « maladie, infirmité », chagrin est
aussi traduit par « douleur »

Jésus est mort comme un criminel. Mourir à la Croix, c’est comme mourir 
dans une chambre à gaz, ou sur une chaise électrique aujourd’hui. 

V5 : Il n’était pas là pour ses propres fautes

Esaïe 52 :14 « tant son visage était défiguré ». Cela ne réfère pas seulement 
au physique, car aucun os en Lui n’a été brisé. Il a porté TOUS nos PECHES, 
et nos MALADIES. Le Seigneur, non uniquement les Soldats Romains, l’a 
frappé et châtié. Dans le naturel, on aurait pu voir les soldats romains le 
frapper, mais nous ne voyions pas que dans le Spirituel, Dieu le frappait 
également. Dieu a vu au-delà de cela, et a vu Son Fils ressusciter de manière
triomphante – Il lui a alors plu de meurtrir Jésus. 

Proverbes 10 :13 ; 19-29 ; 20 :30 ; 26 :2-3 ces instruments sont réservés aux 
« fous » ; à ceux qui n’obéissent pas ou ne tiennent pas compte des 
commandements. Jésus a été frappé pour NOUS. Il ne le méritait pas, Il a 
pris ce que nous méritions, afin que nous n’ayons pas à le vivre. La maladie 
et l’infirmité sont des coups spirituels. 

Jésus n’a jamais été malade, mais Il a été terrassé par le pêché et la maladie.
Parce qu’Il a tout porté, nous sommes guéris par Ses meurtrissures. 

Actes 22 :24-29 
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Jésus n’a pas ouvert la bouche lorsqu’Il était frappé. Il n’a pas ouvert sa 
bouche, pour nous ! Il aurait pu crier, et aurait été immédiatement délivré. Il
n’a pas ouvert la bouche afin que nous puissions ouvrir la notre. 

Lorsque le diable essaye de t’attacher à ton passé, et de te flageller avec la 
maladie et l’infirmité, lèves toi pour tes droits ! Jésus les a porté, tu es un 
citoyen libre ! 

12.Le Ministère de Jésus

Jean 6 :38 Jésus est venu faire la Volonté du Père
Tout ce que Jésus a fait et a dit était une révélation divine de la Volonté de 
Dieu pour tous les peuples, et pour tous les temps. 

Matthieu 4 :23-24  tous étaient guéris
Matthieu 8 :17  la Volonté Immuable de Dieu
Matthieu 9 :35 ; 10 :1 ; 12 :15 ; 14 :14 ; 34-36 (lire aussi Marc 6 :54-56)

Ils faisaient des barrages humains avec les malades, lorsque qu’ils savaient 
que Jésus venait. 

Matthieu 15 :30 ; 19 :2
Les gens qui n’avaient pas la foi en l’Onction n’étaient pas guéris. Tous ceux 
qui venaient recevoir la guérison étaient guéris. Aucun n’a été renvoyé, ou 
n’a entendu que ce n’était pas la Volonté de Dieu. Il n’y a même pas un 
passage qui laisse entendre cela. 
Les gens marchent par la vue, et par leurs raisonnements lorsqu’ils disent 
que ce n’est pas la Volonté de Dieu de les guérir. 

Luc 4 :40

13. Nous sommes les Prêtres de Dieu

Les prêtres offrent des sacrifices
Apocalypse 5 :10
Nous avons été faits Rois et Prêtres dans le N.T.

Lévitique 21 :16-23 
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Une maladie ou une déformation disqualifie une personne à être un Prêtre.

Dieu aime les malades, mais déteste la maladie, et Il ne l’aura pas. 
Ce n’est pas toi qui n’est pas acceptable, mais la maladie. 
Le Prêtre devait être en pleine santé pour offrir des sacrifices.

14. Mon Corps est Fait pour Etre Présenté comme un Sacrifice Vivant

Romains 12 :1 nous sommes faits pour offrir nos corps comme des sacrifices
vivants. 

Lévitique 22 :17-25
Dans l’A.T., le sacrifice devait être sain pour qu’il soit accepté par Dieu. Notre
corps doit être sain. 

Parce que ton corps est malade ne signifie pas que Dieu ne t’accepte pas, 
mais Il ne te veut pas malade. Il ne sera pas satisfait jusqu’à ce que tu sois 
guéri. 
Par la Foi, prends un pas et déclare que tu es sain. 

15. La Promesse de Longévité 

Psaume 91 :16
Hébreux 9 :27
Beaucoup de personnes ont déformé cela : il n’est donné à un homme de 
mourir qu’une seule fois. 

Ecclésiaste 7 :17
Il y a un temps pour mourir, mais pas un moment précis, une saison.

Job 5 :26
Il est possible de mourir avant la saison, et cela arrive à beaucoup. Il y a 
certaines choses que tu peux faire pour raccourcir ou allonger ta vie. 
Beaucoup de ce que tu fais détermine la qualité de vie que tu auras. 

Proverbes 3 :1-2

Moyens d’avoir une longue vie : 
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Psaume 55 :23
Proverbes 4 :10 ; 9 :10-11 ; 10 :27
Ephésiens 6 :1-3

La soumission et l’honneur allongeront ta durée de vie. Nous vivons dans 
une ère de rébellion. Nous, l’Eglise, devons renouveler nos pensées. 

1 Pierre 3 :10-11
Fais attention à ta langue, si tu veux une bonne qualité de vie. La qualité de 
notre vie dépend de nous. 

Psaume 90 :10 soixante dix, ou quatre vingt ans
Cela n’a jamais été donné pour être une durée de vie maximum. Ce n’est pas
un psaume de bénédiction, mais nombre d’entre eux étaient maudits. Moïse
parle d’eux à leur jugement. 

Genèse 6 :3 120 ans
C’est plus qu’un maximum. Puis les peuples inondés n’ont pas vécu autant – 
mais pendant des siècles, ils vivaient plus de 120 ans. Encore aujourd’hui, 
nous avons des personnes qui vivent plus de 100 ans (qui ne servent même 
pas Dieu). 

16.Les Promesses « Tout Inclus » de Dieu 

Dieu a, à plusieurs reprises, promis de tout donner à celui qui demande et 
qui croit. 

Psaume 34 :17 ; 19 ; 57 :2 ; 84 :11 ; 91 :10
Matthieu 18 :18-19
Marc 9 :23 ; 11 :23-24
Jean 14 :13-14

17. La Paternité Immuable de Dieu

Psaume 103 :13
Matthieu 7 :9-11

Dieu se compare Lui-même à un père naturel. Mais ô combien plus !?! 
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Le mariage, la famille, les enfants, etc., nous enseignent tous à propos de 
Dieu. Cela ne devrait pas être difficile pour un enfant d’associer/de 
reconnaître Dieu comme un père aimant, parce que ses parents devraient 
être dotés de ces caractéristiques : l’Amour, la Sagesse, le Conseil, la 
Stabilité… 

Ephésiens 3 :14-15
Dieu veut que nous ayons une relation les uns avec les autres dans l’Eglise. 
Nous sommes une famille, nous devons être chaleureux et ouverts. Un bébé
spirituel devrait être en mesure de venir à l’Eglise, et se sentir entouré 
d’aimants et d’authentiques membres d’une famille. Ils voudront être 
comme ce que tu es devant eux. 

Ton enfant naturel ne voudra jamais que tu sois malade. Ils feront tout leur 
possible pour que tu te sentes mieux. Tu ne peux pas me dire que mon Père 
Céleste veut que je sois malade. 
Tu devrais détester la maladie, le diable est cruel et il se plaît à l’être. Tu 
devrais haïr le diable. Il est l’ennemi de Dieu. Imagine la personne la plus 
ignoble que tu n’aies jamais rencontré, ils sont un peu comme le diable ; 
alors imagine à quel point le diable est ignoble ! 

1 Corinthiens 9 :7
Aies confiance en toi pour tout ce dont tu as besoin. Si tu ne peux faire 
confiance en Dieu pour tes frais de scolarité, ton loyer etc., comment 
pourras tu lui faire confiance concernant les besoins de ton ministère ? Ta 
croyance est basée sur ce que Dieu t’a demandé de faire. 

Le diable essayera toujours de te peindre une image de toi dans l’échec. Tu 
dois te voir aller toujours plus haut ! la Foi a une vision. 

Lorsque tu fais des choses pour Dieu, Il prend note. Réfléchis, quand tu 
travailles pour quelqu’un, et que tu as besoin de matériel, c’est lui qui paye 
pour cela, pas toi. Ô combien notre Père Céleste prend davantage soin de 
tout ce qui nous concerne. 
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Il est ton Père, et Il veut prendre soin de toi. Regardes aux sacrifices que des 
parents naturels feraient pour leur enfant. Il n’y a rien que ton Père Céleste 
ne ferait pas pour toi. 

18. Les Guérisons dans le Livre des Actes

Actes 1 :1 c’est un registre de ce que Jésus a COMMENCE de faire, et 
d’enseigner. Les Actes en sont la continuité. 

Actes 3 :2-9 cela ressemble à ce que Jésus aurait fait
Cela était après l’Ascension de Jésus. Il n y a pas de référence à la foi de cet 
homme, et aucun prêche ne lui a été fait. 
Cela se réfère davantage à la Foi qui est survenue en Pierre et Jean.

Actes 14 :7
Cet homme a été guéri par sa propre foi.

Dans Actes 3, l’homme n’a pas reçu la guérison par sa propre foi. 
Ici, Paul aurait du enseigner que la guérison était pour tous, ou bien que 
l’homme n’aurait pas eu la foi pour être guéri. 

Il n y a pas moyen que tu aies la Foi d’être guéri si ce n’est pas pour tous, car
tu ne saurais pas si tu es quelqu’un qui pourrait croire pour être guéri. 

La pensée traditionnelle et les fausses croyances nous éloigne de la 
guérison. Les personnes a qui on n’a jamais prêché auparavant, lorsque tu 
leur enseigne que Jésus est mort pour leurs pêchés et leurs maladies 
reçoivent leur guérison lorsqu’ils reçoivent Jésus, car il ne connaisse rien 
d’autre. 

19. Prières de Guérison dans les Ecritures

Tu n’as pas à prier pour que la maladie et l’infirmité partent, mais c’est 
biblique. 

Nombres 12 :13 on ne dit pas ‘si c’est Ta Volonté’ 
Tu dois prier par la Foi, et non toute la journée. 
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Psaume 6 :2 ; 38 :22 ; 41 :11 
Ce sont des déclarations positives, pas de ‘Si c’est Ta Volonté’

Jérémie 17 :14
Actes 4 :29-30
Tu « n’essayes » pas la Parole, et attend de voir si elle fonctionne. Tu admets
tes défaillances avant même que tu ne commences. 
La Parole TE « teste ». 
Que cela fonctionne ou non, la Bible est toujours vraie.

20. L’imposition des mains 

C’est une pratique biblique. 
C’est la loi du contact et de la transmission.
Les gens auront la foi dans l’Onction, puis pourront recevoir.  

Matthieu 9 :18
Marc 16 :18
Actes 8 :19

Lorsque tu as tes mains sur quelqu’un, tu n’as pas besoin de le pousser, ou 
de le faire tomber. Si la personne a des lunettes, ne les massacre pas ! 

21.Signes et Prodiges

Se balancer, rire, rouler, tomber sous l’Onction, parler en langues, trembler, 
etc… 

J’ai vu des gens rouler dans des escaliers, voler, ou flotter (littéralement) ; 
j’ai vu des enfants prophétiser sans arrêt pendant des heures, des gens en 
transe, léviter… 

Les signes indiquent et pointent quelque chose. Un prodige t’amène à 
réfléchir et attire ton attention. 

Marc 16 :17-20
Actes 2 :22 ; 43 ; 4 :30 ; 5 :12 ; 6 :8 ; 8 :13 ; 14 :3 ; 15 :12 
Romains 15 :19
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Hébreux 2 :4

Il est sage d’avoir des personnes pour rattraper les personnes qui s’avancent 
pour la guérison. Cela évitera qu’ils tombent sur d’autres personnes, et si 
certains tombent mais pas sous l’Onction, et qu’ils se blessent, ils 
menaceront de vous poursuivre en justice. 

Sois attentif, et prends des mesures avant le moment venu. 

Si tu penses qu’il y a quelque chose d’étrange chez une personne, gardes tes
yeux ouverts. Certains vont te frapper, et vous pousser. 

Communique avec les personnes qui s’avancent, s’ils ont peur de tomber, ils 
ne recevront pas. 

Les signes et les prodiges sont la principale méthode publicitaire de Dieu.

22. Jésus est le Vigneron et nous sommes les Vignes

Jean 15 :1-8
Les Vignes n’ont aucune vie en dehors de leur vigneron. 
Si le Vigneron est fort et en bonne santé, les vignes le seront aussi. 

Le diable essayera de bloquer la croissance des vignes, il ne veut pas qu’elles
vivent. Garde le canal net, afin que la Vie de Dieu puisse couler. 

Aimes Dieu, aimes les autres, et obéis à Dieu.

Il n y a rien de tel que la désobéissance et le fait de ne pas marcher dans 
l’Amour pour arrêter l’écoulement.

23. Nous sommes le Corps de Christ

1 Corinthiens 6 :15
Ton corps (physique) est une part du Corps de Christ.

Certains n’aiment pas leur corps physique, mais c’est de leur propre faute.
Ce n’est pas ce que tu as, mais ce que tu fais avec.



/⨪

Dieu est Grand dans l’Intendance. Utilises et maximises ce que tu as. Si Dieu 
t’a donné quelque chose, et que tu le gâches et n’en prends pas soin, Dieu 
ne t’en donnera pas plus. Tu ne le mérites pas. 

Luc 16 :1-8
Ton corps a de la valeur, traites le comme tel ! 
Ce que Dieu qualifie de pêché n’est pas pour gâcher ton plaisir, mais parce 
que cela blessera des personnes. 

La fornication et l’adultère sont des pêchés car c’est avoir des relations 
sexuelles sans être engagés. A moins que tu ne sois marié, il n y a aucun 
engagement là dedans. 

Aucun enfant ne mérite de venir au monde avec des parents qui ne sont pas
engagés l’un envers l’autre. 

En faite, si tu couches avec une personne avec qui tu n’es pas marié, c’est 
l’époux(se) de quelqu’un d’autre. Elle ne planifie peut être pas de se marier 
à ce moment, et ne connaît peut être même pas encore cette personne ; 
peu importe, si tu n’es pas marié à cette personne et que tu as des relations 
sexuelles avec elle, c’est un pêché. 

Nous sommes supposés être séparés du monde, n’agis pas comme le monde
dans tes relations amoureuses. Ne participes pas à des préliminaires, ne 
dépasses pas les limites, ne fais pas de compromis car cela amène au pêché.

1 Corinthiens 6 :13-18
La principale raison pour laquelle tu as un corps est pour servir le Seigneur. 
Tu es le meilleur de Dieu, alors sois le meilleur ! Dieu possède le meilleur 
peuple et le plus perspicace.

V15 : mon corps est membre de Christ
S’il y a la maladie dans mon corps, il y a la maladie dans le Corps de Christ.

Matthieu 12 :12-13
Jésus a purifié le temple, puis a guéri le peuple

La maladie et l’infirmité souillent le temple de Dieu. 


