Le Plan De Dieu Pour La Guerison
Nous prions la prière du Seigneur, "Que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel". Beaucoup de gens n'ont pas reçu de Dieu la
guérison parce qu’ils agissent comme les païens et non selon la
volonté du Seigneur (Voir Deut. 7:11-15, Deut. 28:1-14). A son peuple
Dieu veut tout donner : la prospérité, la gloire, l’abondance des
récoltes et la fertilité ; Il garantit aussi la protection contre la maladie
(Voir Deut. 7:15). En revanche, ceux qui ne respectaient pas la Loi de
Dieu s’exposaient aux malédictions et à des punitions comprenant la
pauvreté, la stérilité, la maladie, les maux de toute sorte, la mort, etc.
Le problème avec l’ancienne alliance, c’est que personne n’arrivait à
respecter la Loi de Dieu parfaitement. Pour remédier à cela, Dieu a
donné une nouvelle alliance centrée sur Jésus le Christ.
Hébreux 8:6 -- "Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant
supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a
été établie sur de meilleures promesses."
Dieu a établi une nouvelle promesse d'alliance avec l'humanité basée
sur de meilleures promesses accomplies en Jésus le Christ pour
nous.
Gal. 3:11-14 – "Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela
est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne
procède pas de la foi; mais elle dit: Celui qui mettra ces choses en
pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la
loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: Maudit
quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût
pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous
recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis."
Jésus, à la croix, a pris la malédiction de la loi (pauvreté, séparation
d’avec Dieu, stérilité, maladie, mort) à notre place, nous libérant ainsi
pour que nous recevions les bénédictions de Dieu par la foi
(prospérité, communion avec Dieu, fertilité, vie et santé). Nous
recevons toutes ces bénédictions en tant que notre héritage par la foi

en Jésus le Christ!
Dieu nous a donné le libre arbitre pour décider ce que nous voulons!
Sous ancienne alliance Dieu dit : " J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Je veux que tu choisisses la Vie."
(Voir Deut. 30:19-20) Choisir des bénédictions et la vie revenaient à
choisir d'être obéissant à la loi de Dieu. Dieu désirait que nous
recevions toute bénédiction de Lui.
Sous la nouvelle alliance, chaque bénédiction de Dieu nous a été déjà
donnée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Choisir les
bénédictions et la vie c’est choisir de les recevoir par la foi en Jésus le
Christ. Dieu désire que nous ayons la vie éternelle, la santé et chaque
bénédiction (la vie abondante) qu’il nous a déjà donnée en JésusChrist. Nous choisissons de recevoir Jésus par la foi ou de le rejeter
et de nous condamner nous-mêmes en nous éloignant des
bénédictions de Dieu. (Voir Jean. 3:15-21). La santé fait partie de nos
bénédictions en Jésus.
Ésaïe 53:4-5 -- "Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous l'avons considéré
comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos
péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris."
Si nous recherchons certains de ces termes dans une concordance
Hébraïque, nous trouverons différentes œuvres que Jésus a
accomplies pour nous à la croix. Ces versets sont souvent cités
comme preuve que Jésus a bien porté nos péchés sur la croix. C’est
vrai! Cependant, Jésus a accompli encore davantage pour nous.
Dans le verset 4, le terme "peine" en hébreux signifie (selon la
concordance de Strong): "mal, maladie, pensées angoissantes." Le
terme "douleur" veut dire: "angoisse, affliction, peine, douleur,
souffrance." Dans le verset 5, le terme "guéri" veut dire: "traiter, guérir
par un médecin, réparer complètement." (Note: il n’est pas dit d’aller

chez un médecin pour être guéri, mais nous sommes guéris par les
meurtrissures de Jésus!)

LE PLAN DE DIEU POUR LA GUERISON
Nous prions la prière du Seigneur: "Que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel." Beaucoup de gens n’ont pas reçu de Dieu la
guérison de leur corps parce qu’ils ne sont pas certains qu’il est dans
la volonté de Dieu de les guérir. Alors qu’elles croient que Dieu peut
guérir les autres, bizarrement, ces personnes s’excluent elles-mêmes
du plan de Dieu pour leur propre guérison.
Quand Jésus a prié: "Que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel", il disait en fait «Agis sur terre, Père, comme tu agis au ciel". Or
au ciel, selon Apocalypse. 21:4, il n’y aura plus de larmes, ni mort, ni
peine, ni pleurs, ni douleur. Il n’y aura plus de maladie.
Nous devons donc fermement nous établir dans la volonté de Dieu au
sujet de la guérison, afin de nous préparer à la recevoir pour nous.
Tournons-nous vers la parole de Dieu, qui nous enseigne Sa volonté.
Mettons de côté nos expériences ou les expériences des autres
concernant la guérison ou le manque de guérison. Voyons ce que
Dieu en dit!
Dans la Genèse (1-3) nous voyons que l'homme a été créé selon
l'image de Dieu. La maladie était étrangère à l’homme. Maladie et
souffrance font partie du processus vers la mort, et n’avaient donc
aucune part dans la création originelle de Dieu. "Le salaire du péché,
c’est la mort (physique et spirituelle)." Quand l'homme est tombé dans
le péché, il est tombé sous l’emprise et la captivité de Satan. Selon
Jésus, "l'ennemi (Satan) vient pour voler, tuer, et détruire" (Jean
10:10). L'homme est maintenant exposé à la maladie en raison de
l’emprise de Satan sur lui, car il est devenu son maître.

LA MALADIE VIENT DE SATAN, ET NON DE DIEU
Actes 10:38 -- "Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de
force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et

guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable; car Dieu était
avec lui."
Luc 13:11-17 – "Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit
qui la rendait infirme depuis dix-huit ans; elle était courbée, et ne
pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus 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…Puis versets
16, 17 – Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan
tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette
chaîne le jour du sabbat…? Et la foule se réjouissait de toutes les
choses glorieuses qu'il faisait."
La puissance de Dieu traversait Jésus pour accomplir les œuvres du
Père en ce monde où Satan règne. La puissance et la volonté de Dieu
libèrent des personnes de l'oppression de Satan. Comme Jésus le
précise, la maladie est une attaque de Satan (cf. "que Satan tenait
liée depuis dix-huit ans" ). Etre malade ne signifie pas que nous
sommes possédés (remplis et commandés par un démon). Mais la
maladie peut être le résultat d'une possession démoniaque.
Cependant, dans la plupart des cas, la maladie est une oppression de
Satan qui attaque nos corps ou nos esprits. Pourquoi Jésus est-il
venu?
Luc 4:18-19 – "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer
libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur".
Jésus est venu nous libérer de tout lien, oppression ou pouvoir de
Satan. Satan est vaincu. Jésus l’a lié et nous a donné autorité en Son
Nom pour le lier nous-mêmes. (Voir Matthieu12:28-30, Matthieu
18:18, qui parle du pardon ou du maintien des péchés, de la
délivrance des griffes de Satan ou de l’absence de délivrance).
Jean 10:10 -- Jésus dit, "Le voleur ne vient que pour dérober, égorger

et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles
l’aient en abondance."
Dans l’ancien testament, sous l’ancienne alliance Dieu a promis la
bénédiction ou malédiction. Jésus nous a guéris complètement dans
l'âme, l'esprit, et le corps. Nous qui croyons en Jésus Christ, nous
pouvons par la foi vivre sur la terre comme au ciel selon la prière de
Jésus. Autour de nous, les œuvres du diable ont cours; mais nous
n’avons pas à y prendre part puisqu’en Christ nous sommes "de ce
monde, mais pas du monde." (Voir Jean 17:14-17). Le pouvoir du
Christ qui habite en nous nous met à l’abri du mal, et il a lui-même
prié que nous soyons préservés du mal.
Matthieu 8:16-17 -- "Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs
démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les
malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe, le
prophète: Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies."
I Pierre 2:24 -- " Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur
le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par
les meurtrissures duquel vous avez été guéris. (Le sens littéral du
terme " guéri " est " complètement réparé " , " rendu entier " )
Matt 9:5-7 – " Car, lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés sont
pardonnés, ou de dire: Lève-toi, et marche? Or, afin que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les
péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta
maison. Et il se leva, et s'en alla dans sa maison. "
Jésus précise que la rémission des péchés et la guérison du corps et
de l'esprit vont ensemble, et Il a le pouvoir réaliser les deux.
Ceux d'entre nous qui croient vraiment Dieu sur sa parole verront
également clairement que Dieu a donné un ministère de guérison à
ses églises, afin que nous allions au nom de Jésus proclamer cette
bonne nouvelle: Il libère notre âme, notre esprit, et notre corps de
l'oppression de Satan. Voila ce que Dieu dit. Nous pouvons recevoir et

croire cela ou nous pouvons ne pas le croire et le rejeter. Quand nous
ne le croyons pas, cela ne fait pas de Dieu un menteur. Pas plus que
cela ne l’empêchera d’accomplir notre guérison si seulement nous
croyions ! Aujourd'hui, Dieu guérit des personnes partout dans le
monde selon sa parole, ceux qui ont foi en Lui.
A Nazareth, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles en raison de
l'incrédulité ambiante. (Matthieu 13:58). Qu'il n'y ait de doute ni dans
nos églises, ni dans nos cœurs. Que les églises enseignent le peuple
de Dieu à croire ce que Dieu dit, et ce qui nous appartient en JésusChrist (les promesses contenues dans l’Evangile).
Marc 16:15-18 -- Jésus dit, " Allez par tout le monde, 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
miracles 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 les
malades seront guéris. "
Jacques 5:14-16 -- " Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il
appelle les anciens de l'Église, et que les anciens 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, ils lui
seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière
fervente du juste a une grande efficacité."
En Christ, nous avons été transformés en instruments de la justice de
Dieu! Comme nous désirons Lui obéir! Ce passage concerne les
croyants: Si nous le croyons, Dieu élèvera, guérira et pardonnera tous
ceux pour qui nous prions, ceux qui veulent être guéris et pardonnés
sur la base de sa parole.
Marc 11:22-24 – "Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je
vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et

jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que
ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis:
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu,
et vous le verrez s'accomplir." Jean 14:12-14 -- "En vérité, en vérité, je
vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et
il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père et tout ce
que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je
le ferai."
Bien sûr, il y a ceux qui ont le don de guérison par l'Esprit Saint.
Cependant, ces passages s'appliquent à tous croyants en Christ.
Nous devons prier, imposer des mains aux malades, et attendre que
Dieu agisse. La guérison peut se manifester ou non à l’instant même,
mais certainement le malade sera guéri! (Spirituellement, la guérison
se produit au moment où vous prononcez la Parole. La manifestation
physique de la guérison se réalise ensuite.)
C'est la volonté de Dieu de guérir! Jésus a guéri tous les malades qui
lui ont été présentés. Le ministère de Jésus était dans l'obéissance
parfaite au Père. Jean 6:38 – "car je suis descendu du ciel pour faire,
non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé."
Jean 14:9-10 "Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père;
comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis
dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est
lui qui fait les œuvres."
Jésus a dit: le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres .
C’est la volonté de Dieu de guérir tous ceux qui le cherchent. (Voir
Actes 10:38, Mat 4:23-24, Mat 8:16-17, Mat 9:35, Mat10:1, 12:15,
14:14, 14:34-36, Luc 4:40, Actes 5:16.)
Exception faite de Nazareth (ou tout autre endroit!..) où manque la foi
(voir Mat 13:58).

Soit nous croyons que Dieu peut nous guérir et l’a déjà fait (I Pierre
2:24), soit nous ne le croyons pas. La maladie n’a plus de droit sur
notre corps parce que nous sommes enfants de Dieu par la foi en
Jésus- Christ. Il est étonnant tout même de voir des personnes croire
que leurs péchés sont pardonnés et ne pas croire que Dieu peut les
guérir! Comment savons-nous que Dieu veut nous sauver? Gagné!
Parce que sa Parole le dit! Comment savons-nous que Dieu veut
nous guérir? Encore gagné! Sa Parole le dit aussi!
Si Dieu ne voulait ou ne pouvait ni sauver ni guérir, le prier pour cela
serait pure perte de temps Dieu ne regarde pas à la personne! (voir
Actes 10:34-38, Romains 2:11, Ephésiens 6:9 et Colossiens 3:25).
Dieu veut que nous soyons tous sauvés! Dieu veut que tous soient
guéris! Salut et guérison vont ensemble selon la parole de Dieu.
Vous pourriez penser: " Très bien, pourquoi alors tout le monde ne
reçoit pas la guérison? " Et bien pour la même raison que tous ne sont
pas sauvés! Certains choisissent de rester malades et ne veulent pas
vraiment être guéris. Certains ne croient pas que Dieu a le pouvoir de
les guérir. D’autres ignorent aussi bien les promesses de Dieu que sa
Parole; ils ne connaissent pas leur héritage en Christ.

FAUSSES IDEES AU SUJET DE LA MALADIE
1. Est le résultat de péché – Les soucis, la crainte, la culpabilité, etc.,
peuvent engendrer la maladie. Cependant, ce n'est pas toujours le
cas. Selon la promesse de Dieu (Jacques. 5:14-15), même si le péché
est la cause de la maladie, s’il est confessé, il sera pardonné et la
personne sera guérie par la prière.
2. La maladie rend gloire à Dieu – C’est absolument faux. A travers
les Evangiles et les Actes, Dieu a toujours reçu la gloire quand le
peuple est guéri ou délivré. Quelque chose qui vient de Satan ne peut
donner gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu quand une personne est
libérée de l’emprise de Satan.
3. La maladie n'est pas le résultat du châtiment de Dieu ou de la
discipline divine. Jésus nous a rachetés de la malédiction, de la

condamnation par la loi -- la maladie en fait partie. Dieu n’utilise pas
avec nous de méthode éducative qui consisterait à nous empêcher de
sortir dans la rue en envoyant une voiture pour nous écraser dès que
nous mettrions le nez dehors! Pas plus qu’Il ne nous envoie un cancer
ou une maladie cardiovasculaire pour nous donner une leçon…
Cependant, nous pouvons apprendre de Dieu en le recherchant dans
toute situation, en particulier celle de la maladie.
Dieu nous discipline avec sa Parole: "Déjà vous êtes purs, à cause de
la parole que je vous ai annoncée" (Jean 15:3).
Pour discipliner notre enfant nous ne lui casserions pas le bras! Nous
l’instruisons. Dieu fait de même avec sa Parole: "Car le Seigneur
châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît
pour ses fils." (Hébreux). Le terme "châtier" veut dire "éduquer un
enfant, instruire, discipliner, enseigner ". Comme nous obéissons à la
parole de Dieu, nous sommes couverts par sa protection et le malin
ne nous touche pas (I Jean 5:18). Aucune maladie ne peut plus vivre
en nous.
Cependant, si je désobéis à Dieu, je choisis de me déplacer en
dehors de la protection de Dieu et Satan peut alors m’atteindre. Dieu
a permis à la maladie d’atteindre ceux qui lui désobéissaient - ceux
qui obéissaient restaient en bonne Santé! Jésus le Christ nous a
rachetés de la malédiction, de la condamnation, de la désobéissance
à la loi de Dieu – c'est-à-dire de la maladie, de la pauvreté, et de la
seconde mort. Nous sommes maintenant sous la discipline de sa
Parole.
Dieu ne peut pas succomber au mal. De même nous pouvons résister
aux attaques de la maladie que Satan nous inflige. Si la maladie est le
résultat d’un péché, ou du mauvais usage de notre corps (trop de
travail, trop de négligence, mauvaises attitudes…) nous pouvons
guérir en confessant notre péché et recevoir de Dieu le pardon, la
guérison, et le pouvoir de résister à la maladie en corrigeant nos
mauvaises habitudes.

4. La maladie est le résultat d’un manque de foi. Pas nécessairement.
Il est vrai que beaucoup de gens ne croient pas aux maladies
incurables, moins encore à la guérison divine. Cependant, dans
beaucoup de cas les gens sont malades en raison d'un manque de
connaissance au sujet de la volonté et de la puissance de Dieu pour
les guérir. Ils doivent chercher et méditer sur la promesse de Dieu,
sachant que la guérison leur a déjà été donnée en Jésus le Christ
selon la Parole.
Qu’en est-il de Job? Satan est à l’origine des malheurs de Job (Satan
a mis sa main sur Job). Mais Dieu a-t-il permis cela? Oui. Il ne pouvait
en être autrement, car Job avait choisi la crainte plutôt que la foi. " Ce
que je crains, c'est ce qui m'arrive; ce que je redoute, c'est ce qui
m'atteint " (Job 3:25). Job par sa crainte s'était mis sous l’emprise de
Satan pendant neuf mois, (pas toute sa vie). Cependant, remarquez
qu’au chapitre 42, quand job s’est repenti et qu’il a fait une prière de
bénédiction sur ses amis, " L'Éternel rétablit Job dans son premier
état, quand Job eut prié pour ses amis; et l'Éternel lui accorda le
double de ce qu’il avait avant " (Job 42:10). Dieu guérit Job et lui
accorda une double portion de ses richesses passées. Il le délivra de
l’emprise de Satan. "Job vécut après cela cent quarante ans, et il vit
ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération…Et Job
mourut âgé et rassasié de jours" (Job 42:16-17).
Que dire de " l' écharde " de Paul (II Cor. 12:7-9)? La parole de Dieu
dit clairement que " l' écharde " est infligée par un ange ou un démon
de Satan, pas par la maladie (Voir verset 7).
Certains pensent que c’était une maladie ou un handicap physique.
(Voir Gal. 4:13-14 -- Remarquez: la Galatie était la première étape
dans le voyage de Paul après Lystre). A mon avis, il serait plus
probable que cette " écharde " de Paul (un démon envoyé par Satan)
ait provoqué sa persécution, puisque Paul a été lapidé à Lystre (Actes
14:19-22). La persécution s’est tournée en affliction. L'écharde,
cependant, était un démon, pas une maladie. Nous savons que Jésus
a montré à Paul de quelle manière il devrait souffrir pour l’œuvre du
Christ (Actes 9:16). Partout où Paul est allé, Satan a utilisé certaines

personnes pour le tourmenter et il a enduré la persécution. En Josué
23:13 Dieu dit à Josué que si Israël détourne son cœur de Dieu, le
peuple de Canaan deviendrait une "écharde" dans les yeux d 'Israël e
dans son côté. (On trouve la même chose dans Nombres 33:55 et
Ezékiel 28:24.)
Dans la liste des choses qu’il a endurées pour le Christ, Paul ne fait
pas mention de la maladie; mais tout ce qu’il cite est en rapport avec
la persécution pour l’amour du Christ (voir 2 Cor 6:4-10, 2cor 11:2327). Dieu ne délivre pas Paul de cet envoyé de Satan, son " écharde
", pour la raison suivante le jour de Satan ne s’arrêtera qu’au retour du
Christ. Paul priait pour que Satan soit enlevé, or Dieu ne pouvait
répondre à cette prière avant que le temps soit accompli. Cependant,
Dieu nous a donné aussi bien qu’à Paul la grâce (la puissance)
suffisante pour vaincre contre le diable. " Résistez au diable et il fuira
loin de vous " (Jacques 4:7).
Nous ne saurions donc utiliser " l'écharde " de Paul comme excuse
pour accepter la maladie, puisque nous ne sommes même pas sûrs
que cette " écharde " ait un lien avec la maladie! Ne faisons pas d’elle
un prétexte à l’incrédulité, au doute face à la volonté de Dieu qui
souhaite nous accorder la santé et la guérison! Jésus, notre modèle,
n'était jamais malade.
Alors qu’est-ce qui guérit? La Parole de Dieu guérit… De notre foi en
cette Parole dépend la façon dont nous recevrons la guérison.
Psaumes 107:20 " Il (Dieu) envoya sa parole et les guérit, Il les fit
échapper de la fosse."
Proverbes. 4:20-22 -- " Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête
l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux; gardeles dans le fond de ton cœur; car c'est la vie pour ceux qui les
trouvent, c'est la santé pour tout leur corps . "

COMMENT PRIER POUR RECEVOIR LA GUERISON –
(1) D’abord, désirer la guérison.

(2) Rechercher la Parole de Dieu sur ma circonstance particulière.
(3) Croire cette Parole!
(4) Prier sur la base de cette Parole.
(5) Remercier Dieu pour la guérison reçue (Marc 11:24).
(6) Confesser ce que dit la Parole de Dieu, et non ce que je perçois
ou ressens. " Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on
espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas " (Hébreux
11:1) La foi manifestée en la Parole de Dieu est la substance et la
preuve de ma guérison jusqu’à ce que je la constate et la ressente
dans mon corps. D’après sa Parole, je verrai la guérison! Qu’il soit
loué et que je lui rende gloire! Je peux continuer à le remercier et à le
louer de ce que par Ses blessures (celles de Jésus), je suis guéri!
(7) Agir comme si j’étais guéri. Faire ce que j’ai à faire habituellement.

PAROLES DE DIEU POUR LA GUERISON
"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 torts. Il a subi notre punition, et nous sommes
acquittés; il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Le châtiment
qui nous donne la paix est retombé sur Lui, et par ses blessures, nous
sommes guéris" Esaïe 53:4-5
"...Et il guérit aussi tous les malades: Il le fit afin que se réalise cette
parole du prophète Esaïe Il a pris nos infirmités et nous a déchargés
de nos maladies."Matthieu 8:16-17
" lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin
que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris. " I Pierre2:24

"Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour nous -car il est écrit: Maudit quiconque est pendu au
bois…" Gal.3 :13
Selon Deutéronome 28:15-22, 27-29, 35-61, toute maladie est une
malédiction de la loi. Mais grâce à Dieu, selon Galates 3:13, Christ
nous a délivrés de la malédiction de la loi!
"……car je suis l'Éternel, qui te guérit." Exode 15:26
" Et c’est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous adorerez; alors je
vous bénirai en vous accordant nourriture et boisson, et en vous
préservant des maladies. Dans votre pays il n’y aura plus de femme
qui avorte ou qui souffre de stérilité, et je vous accorderai de vivre
longtemps". Exode 23:25-26
" Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux
dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette
affaire, car dès à présent tu auras des guerres. " 2 Chroniques 16:9
"Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente….
Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. " Ps
91:10, 16
"Éternel, écoute ma prière, Et que mon cri parvienne jusqu'à toi! Ne
me cache pas ta face au jour de ma détresse! Incline vers moi ton
oreille quand je crie! Hâte-toi de m'exaucer!" Ps 102:2-3
"Il envoya sa parole et les guérit….." Psaume 107:20
"Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne
point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté et accompli
mes desseins." Ésaïe 55:11
"Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est
dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui
demandent". Matthieu 7:11

"toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du
Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de
variation." Jacques 1:17
" Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui, et dit:
Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main,
le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre" .
Matthieu 8:2-3
Jésus dit de lui-même: " Je suis descendu du ciel pour faire, non ma
volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé." Jean 6:38. Tout ce
que Jésus a fait pendant qu’il vivait sur terre était en parfait accord
avec la volonté du Père. Il était la volonté du Père en actes. Si vous
voulez connaître la volonté du Père, regardez ce que fait Jésus.
La Guérison… Les œuvres de Jésus
" Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous
ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui" Actes
10:38
Il faut garder solidement cette vérité à cœur: Christ est celui qui guérit,
Satan est celui qui oppresse: " Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et
qu'elles soient dans l'abondance". Jean 10:10
"Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant
toute maladie et toute infirmité." Matthieu 9:35
" Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des
boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup
d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit, de sorte que
la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les
estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles
voyaient; et elle glorifiait le Dieu d'Israël. "

Matthieu 15:30-31
"Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement" Hébreux
13:8
La guérison… ministère de l’Eglise
"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en
vais au Père;" Jean 14:12
" Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle
à toute la création… Et voici les miracles que feront voir ceux qui
auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons… ils poseront les
mains sur les malades et ceux-ci seront guéris." Marc 16:15, 17-18
" Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de
l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom
du Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le
relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné ". Jacques
5:14-15
"Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en
bonne santé, comme prospère l'état de ton âme..."3 Jean 2
La guérison
…Dieu à l’œuvre en nous
"Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus,
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans
le monde" 1 Jean 4:4
... La foi pour guérir
" Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de
là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit
que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. " Marc 11:23
... La prière de foi

"C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir." Marc
11:24
Il n’y aura plus ni pleurs ni larmes, ni mort ni chagrin. La maladie ne
sera plus.
traduit de l'américain par Benjamin BAYUGA, relecture Anne ALBIN.

