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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE GROUPE 
  
 

PREMIÈRE RENCONTRE 
  
 
Ouverture : Ouvrez votre session avec la prière et les présentations. Familiarisez-vous 
les uns aux autres et enregistrez les étudiants. 
  
Établir les procédures de groupe : Déterminez qui mènera les réunions, le moment, le 
lieu, et les dates pour les sessions. 
  
Louange  et adoration : Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre séance de 
formation. 
  
Distribuer les manuels aux étudiants : Présentez le titre, le format, et les objectifs du 
cours présentés dans les premières pages du manuel. 
  
Faire la première tâche : Les étudiants liront les chapitres assignés et feront les 
autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de chapitres que vous couvrirez 
par rencontre dépendra de la longueur des chapitres, du contenu, et des capacités de 
votre groupe. 
  

A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE 
  
Ouverture : Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et donnez-leur 
un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de louange et d’adoration. 
  
Révision : Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la dernière 
rencontre. 
  
Leçon : Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS TITRES 
EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan d’enseignement. Demandez aux 
étudiants leurs questions ou commentaires sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à 
la vie et au ministère de vos étudiants. 
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Autotest : Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB : Si vous ne 
voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des autotests, vous pouvez enlever 
les pages de réponses à la fin de chaque manuel.) 
  
Application : Vous pourriez faire ces projets sur une base collective ou individuelle. 
  
Examen final : Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous avez reçu 
un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour chaque étudiant et faites-leur 
passer cet examen à la fin du cours. 
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INTRODUCTION 

 
Les croyants dans l’Eglise primitive concevaient leur expérience spirituelle en termes de 
combat. La terminologie militaire est utilisée à travers tout le Nouveau Testament. La 
protection se voyait dans l’armure de Dieu. La Parole de Dieu fut comparée à une épée. 
Les attaques de Satan furent appelées des flechettes ardentes. La foi était le "bon combat" 
et les croyants étaient appelés à "combattre le bon combat". L’Eglise primitive savait 
qu’ils étaient engagés dans une lutte spirituelle intense. 
 
La Bible déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance (Osée 4:6). L’un des 
domaines dans lesquels les croyants sont vaincus à cause de ce manque de connaissance 
est ce combat invisible. Il y a une grande guerre qui fait rage dans le monde aujourd’hui. 
Ce n’est pas un conflit entre nations, tribus, ou leaders de gouvernements. Ce n’est pas 
une rébellion ou un coup d’Etat. Il s’agit d’une importante bataille invisible dans le 
monde de l’esprit. 
 
La vie chrétienne est un combat. Plus vite nous réaliserons et nous préparerons à cela, 
plus vite nous connaîtrons la victoire. Un aspect de cette guerre invisible cible l’âme et le 
corps de l’homme. La Harvestime International Institute offre un cours intitulé "Les 
Stratégies Spirituelles: Un Manuel de Combat Spirituel" qui porte sur cette partie de la 
guerre invisible. 
 
Mais il y a une autre partie de ce combat invisible qui se manifeste dans le monde 
physique. Dans ce cours, nous appelons cela "La Bataille pour le Corps".  Satan a ciblé 
les corps physiques des croyants parce qu’il sait que des combattants faibles et maladifs 
ne peuvent pas livrer un combat efficace contre son royaume. 
 
Luc 14:31 dit ceci: "Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour 
examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient 
l'attaquer avec vingt mille?" Personne ne devrait jamais s’engager dans une bataille sans 
avoir au préalable examiné soigneusement ses ressources et développé des stratégies de 
bataille.   
 
Dans ce cours, nous faisons une évaluation minutieuse des stratégies disponibles pour 
gagner la guerre contre Satan dans la bataille pour votre corps. Vous apprendrez à 
combattre pour votre corps physique et à appliquer ces vérités à d’autres combattants 
blessés dans l’armée de Dieu. 
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LE MANUEL 
 
 

Ce manuel est divisé en sept parties: 
 
PREMIÈRE PARTIE: LA BATAILLE POUR LE CORPS discute du combat 
invisible qui a lieu entre le Royaume de Dieu et le Royaume de Satan. Cette partie 
contient un appel aux armes pour la bataille et fournit une préparation préliminaire pour 
le combat. 
 
DEUXIÈME PARTIE: L’ATTAQUE traite de la source, les raisons, les types, et les 
aboutissements de la maladie. 
 
TROISIEME PARTIE: LA CONTRE-ATTAQUE présente des stratégies pour 
vaincre l’ennemi comme vous acquérez la compréhension du fondement Biblique de la 
guérison, des buts de la guérison, et des dons de guérison.   
 
QUATRIEME PARTIE: VAINCRE LES DÉFIS traite des challenges difficiles du 
ministère de guérison et de délivrance comprenant les traditions des hommes, l’épine 
dans la chair de Paul, et les questions sans réponses. 
 
CINQUIEME PARTIE: STRATEGIES POUR LA GUERISON, vous arme de 
stratégie pour pratiquer le ministère de guérison, le ministère de suivi de la guérison, et la 
guérison ultime. 
 
SIXIEME PARTIE: STRATEGIES POUR LA DELIVRANCE, porte sur le 
ministère de délivrance à travers les leçons suivantes: "Qui Satan a lié", "Pratiquer la 
délivrance", et "Le ministère de suivi de la délivrance".  
 
SEPTIEME PARTIE: LA VIE DU ROYAUME, contient à la fois des stratégies 
préventives et curatives tirées de la Parole de Dieu pour vous permettre d’être un 
combattant bien-portant, quelqu’un qui a la santé totale du corps, de l’âme, et de l’esprit, 
et qui est prêt pour la bataille. 
 
L’APPENDICE de ce manuel fournit des études Bibliques additionnelles sur le 
ministère de guérison et de délivrance et un formulaire d’analyse pour permettre une 
étude approfondie des Ecritures sur le sujet. Il contient aussi un examen diagnostique à 
utiliser lorsque vous cherchez ou pratiquez la guérison. 
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LES LEÇONS 
 
 

Chaque leçon dans ce manuel est organisée de la façon suivante: 
 
OBJECTIFS: Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant la leçon. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: C’est une promesse spéciale de 
guérison tirée de la Parole de Dieu, que vous devez mémoriser et réclamer pour votre vie. 
 
INTRODUCTION: L’introduction donne une idée générale du contenu du chapitre. 
 
LEÇON: Ceci est le briefing militaire pour le chapitre. Un briefing est un temps 
d’instructions avant la bataille qui fournit les informations nécessaires pour livrer un 
combat efficace.  
 
AUTOTEST: L’autotest vous interroge sur les concepts clés de la leçon. 
 
APPLICATION: La Bible dit "travaillez à votre salut avec crainte et tremblement" 
(Philippiens 2:12). Comme vous l’apprendrez dans ce cours, la guérison fait partie du 
salut fournit à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La foi et les œuvres vont 
de pair. La foi sans les œuvres est morte, tout comme les œuvres sans la foi sont inutiles 
(Jacques 2:17-26). 
 
Dans la section intitulée "Application," vous prendrez les concepts enseignés dans la 
leçon et vous les appliquerez personnellement.  C’est une partie importante de la leçon. Si 
vous êtes malade, cette section est conçue pour vous aider à recevoir votre guérison. Si 
vous œuvrez à l’endroit de quelqu’un qui est malade, partagez d’abord le contenu de la 
leçon avec cette personne et ensuite complétez ensemble la section "Application" pour 
l’aider à recevoir la guérison. 
 

ÊTES-VOUS PRÊT? 
 
La mise à nu de l’ennemi et de ses stratégies est l’une des plus grandes révélations de la 
Parole de Dieu. Ce manuel n’est en aucun cas une étude exhaustive de la guérison et la 
délivrance, mais c’est une analyse en profondeur de l’Ecriture. Comme dans le combat 
naturel, la compétence dans la bataille pour le corps est progressive et se développe à 
mesure que vous entrez dans la zone de combat et commencez à combattre.   
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 OBJECTIFS DU COURS 

 

Au terme de ce cours, vous serez capable de: 
  

∙          Faire preuve de compréhension des mondes naturel et spirituel. 

∙          Définir le "combat spiritual". 

∙          Identifier la raison de la guerre invisible. 

∙          Enoncer le principe de base pour comprendre le combat spirituel. 

∙          Définir la "guérison divine". 

∙          Faire la distinction entre la guérison et la délivrance. 

∙          Expliquer comment la guérison et la délivrance se rapportent à la commission 

d’atteindre le monde avec l’Evangile. 

∙          Identifier la source de la maladie. 

∙          Expliquer les raisons de la maladie. 

∙          Identifier les types de maladies. 

∙          Enumérer les aboutissements de la maladie. 

∙          Résumer les fondements Bibliques de la guérison. 

∙          Enumérer les buts de la guérison. 

∙          Comprendre et utiliser les dons de guérison. 

∙          Répondre aux traditions des hommes concernant la guérison. 

∙          Traiter les questions sans réponses concernant la guérison. 

∙          Pratiquer et recevoir la guérison. 

∙          Pratiquer et recevoir la délivrance. 

∙          Préparer les gens à la guérison ultime. 

∙          Organiser des ministères de suivi pour la guérison et la délivrance. 

∙          Résumer les directives pour vivre comme un guerrier bien-portant. 

∙          Livrer un combat efficace dans la bataille pour le corps. 
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PREMIÈRE PARTIE 

 

LA BATAILLE POUR LE CORPS 

 

Il y a une grande bataille qui fait rage dans le monde spirituel. C’est une bataille 
personnelle intérieure entre la chair et l’esprit. C’est une bataille sociale avec les forces 
maléfiques du monde. C’est une bataille spirituelle contre les puissances maléfiques 
surnaturelles. C’est aussi une bataille physique, avec des attaques lancées contre votre 
corps qui est le temple du Saint-Esprit. 
 
Dans l’Ancien Testament, une trompète était utilisée pour appeler le peuple de Dieu au 
combat. Aujourd’hui, un appel spirituel résonne à travers les nations du monde. C’est une 
convocation à la guerre invisible. C’est l’appel aux armes.   
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CHAPITRE UN 

 
LES ROYAUMES EN CONFLIT 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Faire preuve de compréhension des mondes naturel et spirituel. 
∙          Définir le mot "roi". 
∙          Définir le mot "royaume". 
∙          Identifier les deux royaumes spirituels. 
∙          Déterminer à quel royaume vous appartenez. 
∙          Identifier les forces spirituelles du bien. 
∙          Identifier les forces spirituelles du mal. 
∙          Expliquer ce que veut dire "combat spirituel". 
∙          Identifier la raison de la guerre invisible. 
∙          Enoncer le principe de base de la compréhension du combat spirituel. 
 
PROMESSE DE GUERISON A RECLAMER: 

  
…Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, 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 lois, je ne te frapperai d'aucune des 
maladies dont j'ai frappé les Égyptiens; car je suis l'Éternel, qui te 
guérit.  

(Exode 15:26) 
 

INTRODUCTION 
 
Il y a une grande guerre qui fait rage dans le monde aujourd’hui. Ce n’est pas un conflit 
entre nations, tribus, ou leaders de gouvernements. Ce n’est pas une rébellion ou un coup 
d’Etat. Il s’agit d’une bataille invisible qui a lieu dans le monde de l’esprit. Ce chapitre 
présente la guerre invisible dans laquelle chaque croyant est engagé. C’est une guerre où 
personne ne porte un uniforme, mais où tout le monde est une cible. Le récit historique et 
prophétique de cette guerre est contenu dans la Parole de Dieu, la Bible. 
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LES MONDES NATUREL ET SPIRITUEL 
 
Pour comprendre cette guerre invisible, vous devez d’abord comprendre les mondes 
naturel et spirituel. L’homme existe dans deux mondes: le monde naturel est celui qui 
peut être vu, senti, touché, entendu, et goûté. Il est tangible et visible. 
 
Le pays, la nation, la ville, ou le village dans lequel vous vivez fait partie du monde 
naturel. Vous êtes un habitant d’un royaume naturel situé sur l’un des continents visibles 
du monde. Vous pouvez voir les gens qui font partie de vote environnement. Vous 
pouvez communiquer avec eux. Vous pouvez voir, entendre, et sentir les choses autour de 
vous. 
 
Mais il y a un autre monde dans lequel vous vivez. Ce monde est un monde spirituel. 
Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques, mais il est tout aussi réel que le 
monde naturel dans lequel vous vivez. Dans I Corinthiens 15:40, Paul parle de cette 
division du naturel et du spirituel. Il dit qu’il y a un corps naturel (terrestre) et un corps 
spirituel (céleste).  
 
Tous les hommes ont un corps naturel qui vit dans le monde naturel, mais l’homme est 
aussi un être spirituel avec une âme et un esprit éternels. L’homme est corps, âme, et 
esprit. Votre être spirituel (l’âme et l’esprit) fait partie d’un monde spirituel tout comme 
votre corps naturel fait partie du monde naturel.  
 

LE DISCERNEMENT SPIRITUEL 
 
Parce que le combat spirituel est juste ce que sous-entend le terme – c’est à dire spirituel 
– il doit être compris avec une intelligence spirituelle. Dans notre état naturel, pécheur, 
nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles: 

  
Mais l'homme animal 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.  

(I Corinthiens 2:14) 
 
Il est nécessaire d’utiliser le discernement spirituel pour comprendre les choses 
spirituelles. 
 
Peut-être que l’un des meilleurs exemples de discernement naturel et spirituel est 
enregistré dans II Rois chapitre 6. C’est l’histoire d’une bataille naturelle dans laquelle 
les troupes de la nation ennemie de Syrie avait encerclé une petite ville appelée Dothan 
où demeurait le prophète Elysée.  
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Quand le serviteur d’Elysée, Guéhazi, vit la grande armée de l’ennemi, il fut saisi de 
peur. Elysée pria Dieu afin qu’Il ouvre les yeux spirituels de Guéhazi de sorte qu’il pût 
voir les armées angéliques qui les entouraient et les protégeaient. A cette occasion, Dieu 
ouvrit véritablement les yeux naturels de Guéhazi et lui permit de voir visiblement les 
forces supérieures de Dieu alignées pour la bataille. 
 
L’histoire de cette bataille à Dothan est semblable aux conditions spirituelles actuelles 
dans l’Eglise. Il y a certains, comme Elysée, qui voient clairement dans le monde de 
l’esprit. Ils savent qu’il y a un conflit qui a lieu, ont identifié l’ennemi, et reconnu les 
forces plus importantes de Dieu qui assurent la victoire.  
 
Il y en a d’autres comme Guéhazi qui, avec un peu d’encouragement, seront capables 
d’ouvrir leurs yeux spirituels et ne plus être apeurés et vaincus par l’ennemi. Mais 
malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, comme les gens de la ville de Dothan, 
sont spirituellement endormis. Ils ne savent même pas que l’ennemi les a encerclés et est 
prêt à attaquer.   
 

DEUX ROYAUMES SPIRITUELS  
 
A l’intérieur des mondes naturel et spirituel dont nous parlons, il existe des royaumes 
distincts qui sont gouvernés par des leaders naturels et spirituels. 
 
LES ROYAUMES NATURELS: 
 
Tous les homes vivent dans un royaume naturel de ce monde. Ils vivent dans une ville ou 
un village qui fait partie d’une nation. Cette nation est un royaume du monde. Un 
royaume naturel est un territoire ou peuple sur qui un véritable roi ou leader politique est 
le souverain dirigeant. La Bible parle de ces royaumes naturels comme "les royaumes du 
monde". Les royaumes du monde sont tombés sous le pouvoir et l’influence de Satan: 

  
Le diable Le transporta (Jésus) encore sur une montagne très élevée, 
Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,  
 

Et Lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et 
m'adores.  
 

(Matthieu 4:8-9) 
 
Jean 5:19 nous rappelle malheureusement que "le monde entier est sous le contrôle du 
malin."  
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LES ROYAUMES SPIRITUELS: 
 
En plus des royaumes naturels de ce monde, il y a deux royaumes spirituels: le Royaume 
de Satan et le Royaume de Dieu. Toute personne vivante est un résident de l’un ou l’autre 
de ces deux royaumes.  
 
Le Royaume de Satan est composé de Satan, des êtres spirituels appelés démons, et tous 
les hommes qui vivent dans le péché et la rébellion contre la Parole de Dieu. Ceux-ci, 
avec le monde et la chair, sont les forces spirituelles du mal à l’œuvre dans le monde 
aujourd’hui. 
 
Le Royaume de Dieu est composé de Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les êtres 
spirituels appelés anges, et tous les hommes qui vivent dans la droiture et l’obéissance à 
la Parole de Dieu. Ce sont les forces spirituelles du bien. 
 
Le Royaume de Dieu n’est pas une dénomination. Les dénominations sont des 
organisations de groupes d’églises faites par l’homme. Elles ont été établies à des fins 
pratiques d’organisation et d’administration. Les dénominations sont les principales 
organisations d’églises comme les Baptistes, les Assemblées de Dieu, les Méthodistes, les 
Luthériens, etc. La Bible parle de la vraie Eglise qui n’est pas une dénomination ou une 
organisation religieuse. La vraie Eglise est composée de tous ceux qui sont devenus des 
résidents du Royaume de Dieu. 
 
Actuellement dans le monde naturel, le Royaume de Dieu existe de façon individuelle en 
chaque homme, femme, garçon ou fille qui a fait de Jésus le Roi de sa vie. Il existe de 
façon commune dans la vraie Eglise, et chaque fois que les gens font de ce monde le 
genre de monde que Dieu veut qu’il soit. Dans le futur, il y aura véritablement une 
manifestation visible du Royaume de Dieu. 
 

LA GUERRE INVISIBLE 
 
La guerre spirituelle invisible est une bataille qui implique tous les hommes et toutes les 
femmes. Parce que le Royaume de Satan est un royaume spirituel… 

  
…nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.  

(Ephésiens 6:12) 
 
Le combat spirituel n’est pas une bataille entre la chair et le sang. Ce n’est pas une 
bataille qui oppose l’homme à l’homme. Ce n’est pas non plus une bataille visible.      

Cours: La Bataille Pour Le Corps 14 



C’est un combat invisible qui se déroule dans le monde de l’esprit. C’est une bataille à 
l’intérieur et autour de l’homme.  Ce n’est pas une guerre visible parce que ce sont des 
esprits qui y sont  impliqués et nous apprenons dans Luc 24:39 qu’un esprit n’a pas de 
chair ni d’os. 
 
Le combat spirituel est "multidimensionnel", ce qui signifie qu’il est mené dans 
différentes dimensions. C’est: 
 

1. Un combat social entre le croyant et le monde: Jean 15:18-27 
2. Un combat personnel entre la chair et l’esprit: Galates 5:16-26 
3. Un combat surnaturel entre le croyant et les forces surnaturelles du mal: 

Ephésiens 6:10-27 
4. Un combat physique, avec Satan qui lance des attaques de maladies contre votre 

corps: Job 1-2. 
 
Toute personne encore en vie est engage dans cette bataille, qu’elle le réalise ou non. Il 
n’y a pas de position neutre. Les non croyants sont esclaves du mal et ont été faits captifs 
par les forces ennemies. Ils sont des victimes de la guerre. Les croyants ont été libérés de 
l’emprise de l’ennemi à travers Jésus-Christ et sont des vainqueurs, mais ils sont toujours 
engagés dans la guerre en tant que soldats. 
 
Ephésiens 6:12 indique que nous (tous les croyants) luttons contre les forces spirituelles 
du mal. Lutter implique un contact personnel. Personne n’est exempté de cette bataille. 
Personne ne peut l’observer à distance. Vous êtes au beau milieu du conflit que vous le 
reconnaissiez ou non. Si vous croyez que les choses s’amélioreront, vous avez tort. Le 
combat du chrétien ne cesse jamais. 
 

OÚ LE COMBAT FAIT RAGE 
 
Cette guerre invisible se fait sur la terre:  

  
Le voleur (Satan) ne vient (sur la terre) 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) 
 
Satan lutte pour garder le contrôle des royaumes du monde. Il ne veut pas qu’ils tombent 
sous l’autorité de Dieu. La bataille fait aussi rage dans les cœurs, esprits, et âmes des 
hommes et des femmes. 
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Satan rend aveugles les esprits des non croyants et attaque les croyants dans les domaines 
de l’adoration, de la Parole, leur marche quotidienne, et leur œuvre pour Dieu. La bataille 
fait également rage dans votre corps physique que Satan attaque par des maladies. 
 

COMMENT LA BATAILLE A COMMENCE 
 
La guerre invisible a commencé dans le Ciel avec un ange nommé Lucifer qui était à 
l’origine un bel ange créé par Dieu et faisait partie du Royaume de Dieu. Lucifer décida 
qu’il voulait prendre le pouvoir dans le Royaume de Dieu. Vous pouvez lire au sujet de 
sa rébellion dans Esaïe 14:12-17 et Ezéchiel 28:12-19. Un groupe d’anges rejoignit 
Lucifer (maintenant appelé Satan) dans cette rébellion. Lucifer et les anges rebelles furent 
chassés du Ciel par Dieu. Ils formèrent leur propre royaume sur la terre: 

  
Et il y eut guerre dans le Ciel. Michel et ses anges combattirent contre 
le dragon (Satan). Et le dragon et ses anges combattirent. 

(Révélation 12:7) 
  
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable 
et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et 
ses anges furent précipités avec lui. 

 (Révélation 12:9) 
 
Lucifer devint connu sous le nom de Satan et les anges qui le suivirent dans sa rébellion 
sous l’appellation de démons. Les esprits démoniaques peuvent pénétrer, tourmenter, 
contrôler, et utiliser les humains qui appartiennent au Royaume de Satan. Ils motivent les 
mauvais actes qui sont accomplis par les hommes et les femmes. Satan dirige ses démons 
dans leurs activités maléfiques. Il combine ces forces puissantes avec le monde et la chair 
pour faire la guerre à tout le genre humain.   
 

LES RAISONS QUI SE CACHENT DERRIERE LE CONFLIT 
 
L’homme fut à l’origine créé à l’image de Dieu et pour Sa gloire (Genèse chapitre 2). La 
guerre invisible contre l’homme a commencé avec la première tentation dans le jardin 
d’Eden (Genèse chapitre 3). Satan poussa Adam et Eve à pécher. Cela a conduit à ce que 
tous les hommes héritent de la nature de base du péché et commettent des actes 
individuels de péché à cause de cette nature: 

  
C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur 
tous les hommes, parce que tous ont péché.  

(Romains 5:12) 
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Cela a aussi conduit à la guerre invisible entre l’homme et les forces du mal: 

  
Je mettrai inimitié entre toi (Satan) et la femme (l’humanité), entre ta 
postérité (les forces du mal) et sa postérité (les forces du bien 
représentées par le Seigneur Jésus-Christ)… 

(Genèse 3:15) 
 
A cause du péché, l’homme fut séparé de Dieu et condamné à mourir. Cette mort était la 
mort spirituelle qui est la séparation d’avec Dieu. Elle était aussi une mort physique, car 
lorsque l’homme pécha, Satan pénétra son système génétique avec la malédiction de la 
maladie. Mais Dieu a tant aimé l’homme qu’Il fit un plan spécial pour le sauver du péché: 

  
Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.  
 

Dieu, en effet, n'a pas envoyé Son Fils dans le monde pour qu'Il juge 
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui.  
 

(Jean 3:16-17) 
 
A travers la croyance en Jésus, la confession et la repentance des péchés, les hommes et 
les femmes peuvent être libérés du pouvoir de l’ennemi. La mort et la résurrection de 
Jésus a non seulement conduit au salut (la libération de l’emprise du péché), mais a aussi 
vaincu l’ennemi, Satan:    

  
…Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.  

(I Jean 3:8) 
 
Mais si Satan est vaincu, pourquoi la guerre continue-t-elle de faire rage? Pourquoi 
voyons-nous toujours le mal dans le monde autour de nous? Pourquoi sommes-nous 
tentés par le péché et attaqués par la maladie? 
 
Dans le monde naturel, à la suite d’une guerre il y a toujours des poches de résistance de 
l’ennemi. Il y a des troupes rebelles qui ne voudront pas abandonner jusqu’à ce qu’elles 
soient forcées à le faire. Bien que Jésus ait vaincu Satan, nous vivons dans un territoire 
qui est toujours occupé par les forces de résistance de l’ennemi. Comprendre les 
stratégies de combat spirituel nous donne la capacité de nous occuper de ces forces du 
mal.  
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Satan essaie de maintenir les hommes captifs du péché. A travers des méthodes 
trompeuses, il attire les hommes et les femmes dans une vie de péché. Il vise les 
affections de l’âme et l’esprit qui appartiennent légitimement à Dieu. Il cible également le 
corps afin de le détruire par la maladie: 
 

Le voleur (Satan) 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) 
 
Satan veut toujours être le dirigeant suprême. Il livre une bataille intense pour le corps, 
l’âme, et l’esprit de l’homme. Ses stratégies sont dirigées vers Dieu, Son plan, et Son 
peuple. 
 

LE SENS DU COMBAT SPIRITUEL 
 
Le combat spirituel est l’analyse de et la participation active dans la guerre spirituelle 
invisible. Il comprend l’étude des forces opposées du bien et du mal, les stratégies de 
Satan, et les stratégies spirituelles pour vaincre l’ennemi. 
 
Le combat spirituel est plus qu’une simple analyse de principes spirituels. Il comprend 
une participation active dans la bataille par l’application de ces stratégies dans la vie et le 
ministère. L’une des stratégies les plus importantes de Satan est de maintenir les croyants 
dans l’ignorance de ces artifices. Paul dit qu’il est important de connaître les stratégies de 
Satan… 

  
Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons 
pas ses desseins.  

(II Corinthiens 2:11) 
 
Nous devons apprendre tout ce que nous pouvons sur les stratégies d’attaque de Satan. 
Nous devons aussi comprendre le fondement Biblique de la victoire sur Satan et les 
forces du mal. Nous sommes appelés à livrer un combat intelligent.  
 
Le principe clé suivant est fondamental à la compréhension du combat spiritual: 

  
Vous devez reconnaître que toutes les batailles de la vie, qu’elles soient 
physiques, spirituelles, émotionnelles, mentales, financières, ou contre des 
personnalités humaines ne sont que des manifestations extérieures d’une 
cause spirituelle.  
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Bien que dans le monde naturel, des problèmes pourraient sembler surgir à 
travers les circonstances de la vie, la base de ces batailles naturelles se 
trouve dans le monde de l’esprit. 
.  

Lisez l’histoire de Job qui confirme ce principe (Job chapitres 1-2).  
 
Nous avons essayé de corriger les maux de ce monde par la médecine, l’éducation, la 
législation, et l’amélioration de l’environnement. Cela n’a pas marché parce que les maux 
visibles du monde sont les résultats d’une cause spirituelle sous-jacente. Ils ne peuvent 
pas être corrigés par des moyens naturels. 
 

A QUEL ROYAUME APPARTENEZ-VOUS? 
 
Dans le monde naturel, un roi est le souverain dirigeant d’un royaume. Tout le territoire 
et tous les gens dans le royaume lui appartiennent. Il a pouvoir de vie et de mort sur ses 
sujets. Il en est de même dans le monde spirituel. Soit vous faites partie du Royaume de 
Dieu, soit vous faites partie du Royaume de Satan. Soit c’est Dieu, soit c’est Satan qui a 
le pouvoir sur votre vie. 
 
L’une des paraboles dites par Jésus illustre que tous les hommes font partie soit du 
Royaume de Satan, soit du Royaume de Dieu. Jésus compara le monde à un champ. Le 
bon grain dans le champ ce sont les enfants du Royaume de Dieu. Le mauvais grain, qui a 
abouti à la croissance de l’ivraie (la mauvaise herbe), ce sont les enfants du malin:  

  
Le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du 
Royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin;  

(Matthieu 13:38)  
 
Les gens entrent dans le Royaume de Satan par la naissance naturelle. La Bible enseigne 
que tous les hommes naissent dans le péché. Cela signifie qu’ils ont une nature de base 
pécheresse ou à l’intérieur d’eux la "graine" du péché. Leur tendance naturelle est de faire 
le mal: 

  
Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. 

(Psaumes 51:5) 
  
C'est pourquoi, comme par un seul homme (Adam) le péché est entré 
dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est 
étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.  

(Romains 5:12) 
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Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 
(Romains 3:23) 

 
Parce que nous naissons avec la nature de base du péché, nous avons tous un moment 
donné fait partie du Royaume de Satan. Tous ceux qui demeurent des pécheurs 
demeurent dans le Royaume de Satan. Tout le message de la Parole écrite de Dieu, la 
Sainte Bible, est l’appel lancé à l’homme de passer de ce Royaume maléfique de Satan au 
Royaume de Dieu. Les hommes naissent dans le Royaume de Satan à travers la naissance 
naturelle. Ils doivent renaître dans le Royaume de Dieu à travers la naissance spirituelle. 
L’entrée dans le Royaume de Dieu se fait par l’expérience de la nouvelle naissance 
expliquée dans Jean chapitre 3.  
 
Il y a seulement deux camps opposés dans la guerre invisible. Jésus a dit: "Celui qui n’est 
pas avec moi est contre moi" (Luc 11:23). Vous ne pouvez pas être neutre dans cette 
guerre. Vous êtes d’un côté ou de l’autre dans cette guerre spirituelle. Certains croyants, à 
cause de leur peur de la confrontation avec l’ennemi, essaient d’ignorer la guerre et font 
une trêve avec l’ennemi. Ils pensent que s’ils ignorent Satan, il ne les dérangera pas. Ceci 
est l’une des principales stratégies de Satan. Il essaie de rendre les membres de l’armée 
de Dieu immobiles par cette tactique de terreur.  
 
Mais il n’y a aucune neutralité possible dans cette guerre. Vous êtes soit une victime soit 
un vainqueur. Soit vous serez victorieux dans votre âme et votre esprit, soit vous serez 
vaincu, découragé, et abattu. Soit vous serez victorieux dans votre corps physique, soit 
vous serez faible et malade. Lequel choisirez-vous? 
 
L’appel spirituel aux armes résonne toujours. Etes-vous du côté du bien ou du mal? 
Faites-vous partie du Royaume de Satan ou du Royaume de Dieu? A quel royaume 
appartenez-vous? Etes-vous une victime ou un vainqueur dans la guerre invisible? 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Quelles sont les deux divisions faites dans I Corinthiens 15:44-49? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quels sont les deux royaumes invisibles dans le monde aujourd’hui? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Enumérez les forces spirituelles du mal. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Enumérez les forces spirituelles du bien. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Définissez le mot "roi". 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
7. Définissez le mot "royaume". 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
8. Que veut dire "combat spirituel"? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
9. Quelle est la raison qui se cache derrière ce grand conflit spirituel? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
10. Quel est le principe fondamental pour comprendre le combat spirituel? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. La Bible dit de "travailler à votre salut avec crainte et tremblement" (Philippiens 2:12). 
La guérison fait partie du salut apporté à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 
Vous pourriez demander: "Si le salut est apporté à travers l’expiation, alors comment 
allez-vous aussi ‘travailler à cela’?" 
 
La foi et les œuvres vont ensemble. La foi sans les œuvres est morte, tout comme les 
œuvres sans la foi sont inutiles (Jacques 2:17-26). Vous devez être un pratiquant de la 
Parole et non un auditeur seulement. 
 
La promesse de guérison pour cette leçon révèle que vous devez travailler en coopération 
avec Dieu dans le domaine de la santé physique: 

  
…Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, 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 lois, je ne te frapperai d'aucune des 
maladies dont j'ai frappé les Égyptiens; car je suis l'Éternel, qui te 
guérit.  

(Exode 15:26) 
 
Dans chaque leçon de ce manuel, la section sur "Application" prend le concept enseigné 
et fournit une opportunité pour que vous exerciez votre foi par une application 
personnelle. Elle vous aide à devenir un pratiquant de la Parole, pas seulement un 
auditeur.   
 
Cette section est une partie importante de la leçon. Si vous êtes malade, elle est conçue 
pour vous conduire étape par étape pour recevoir votre guérison. Si vous œuvrez à 
l’endroit de quelqu’un qui est malade, partagez d’abord le contenu de la leçon avec eux et 
ensuite complétez ensemble cette section pour les conduire à recevoir leur guérison.  
 
2. Lisez l’histoire de Jésus et la femme Syrophénicienne dans Marc 7:24-30. Ce récit 
révèle que la guérison est le "pain des enfants". Cela signifie que la guérison appartient à 
ceux qui sont les enfants du Royaume de Dieu. Dieu guérit les non croyants par 
miséricorde pour les attirer au salut, mais la guérison est réellement pour les enfants de 
Dieu. 
 
Si vous avez besoin de guérison, la toute première étape est de devenir un enfant de Dieu. 
Vous devez vous repentir de vos péchés et accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et 
guérisseur personnel. Si vous ne l’avez pas encore fait, faites cette prière: 
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Seigneur, je sais que je suis un pécheur, et je reconnais et me repens de 
mes péchés. Je crois que Jésus-Christ est le Fils du seul vrai Dieu vivant et 
qu’Il est le chemin, la vérité, et la vie. J’accepte le sacrifice de Jésus-
Christ et je crois qu’Il est mort pour moi sur la croix. Pardonne-moi et 
purifie-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus, Amen. 

 
3. Une bonne fondation spirituelle est nécessaire afin de livrer un combat spirituel 
efficace. Si vous êtes un nouveau croyant, procurez-vous le cours de la Harvestime 
International Institute intitulé "Les Fondements de la Foi". 
 
4. Sentez-vous que vous avez été une victime de la guerre invisible? Dans quels 
domaines de votre vie ou votre ministère avez-vous perdu la bataille? Avez-vous perdu la 
bataille au… 
 
            ___plan spirituel? 
            ___plan émotionnel? 
            ___plan physique? 
            ___plan mental? 
 
A mesure que vous étudierez ce manuel, vous apprendrez des stratégies qui vous aideront 
dans ces domaines. 
 
5. Revoyez l’histoire dans II Rois 6 dont on a parlé dans cette leçon. Connaissez-vous des 
gens comme Guéhazi ou comme les gens de la ville de Dothan qui ne sont pas conscients 
ou qui ont peur des attaques de Satan sur leurs corps physiques? Comment pourriez-vous 
les aider? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Puisque le combat spirituel a plusieurs dimensions, vous devez lutter personnellement 
contre le péché, socialement contre le mal dans le monde, et surnaturellement à travers le 
ministère de guérison et de délivrance. Commencez à prier au sujet de votre part dans 
cette bataille spirituelle. Si le combat spirituel ne vous est pas familier, étudiez davantage 
à ce sujet dans le cours de la Harvestime International Institute intitulé "Les Stratégies 
Spirituelles: Un Manuel de Combat Spirituel". 
 
7. Etudiez la Bible dans son intégralité comme un manuel de combat spirituel. C’est le 
récit historique du combat spirituel, rappelant les victoires et les défaites des batailles 
passées. C’est aussi un récit prophétique, révélant le combat futur jusqu’au temps du 
conflit final. 
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CHAPITRE DEUX 

 
UN APPEL AUX ARMES 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 

∙          Identifier les divers termes utilisés pour la guérison. 

∙          Définir la guérison divine. 

∙          Faire la distinction entre la guérison et la délivrance. 

∙          Expliquer comment la guérison et la délivrance se rapportent tous les deux à la 

commission d’atteindre le monde avec l’Evangile. 

 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et Il bénira votre pain et vos eaux, 
et j'éloignerai la maladie du milieu de toi.  

            (Exode 23:25) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans l’Ancien Testament, une trompète était utilisée pour convoquer le peuple de Dieu 
au combat. Aujourd’hui, un appel spirituel résonne à travers les nations du monde. C’est 
une convocation à la guerre invisible. C’est l’appel aux armes. Cette leçon émet pour 
vous un appel à passer d’une vie de défaite et de servitude à une vie de victoire et de 
liberté en Jésus-Christ.  
 

DEFINITION DE TERMES 
 
Il y a plusieurs différents termes utilisés pour le mot guérison: 
 
La guérison psychique: C’est un terme pour décrire les guérisons par le concept de 
l’esprit au dessus de la matière, par le spiritisme, la sorcellerie, le shamanisme, et les 
guérisons occultes. 
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La guérison surnaturelle: Il y a des sources de guérisons surnaturelles qui ne sont pas 
de Dieu, alors nous n’utiliserons ce terme dans notre étude. Satan peut accomplir des 
œuvres surnaturelles (Exode 7:8-13).  
 
La guérison médicale: Ce type de guérison est aidé par les médecins, les 
infirmiers/infirmières, les hôpitaux, et les médicaments. Comme nous l’apprendrons dans 
ce cours, la guérison médicale légitime n’est pas en conflit avec la Parole de Dieu ou la 
guérison divine, mais est une extension de Sa bonté.  
 
La guérison naturelle: La guérison qui a lieu à travers les processus naturels du corps, 
c’est en fait Dieu en action. Les processus naturels du corps montrent la nature de Dieu et 
Son grand ouvrage dans le corps humain. La "guérison naturelle" comprend aussi l’usage 
de méthodes naturelles telles qu’une bonne alimentation, des vitamines et des minéraux 
naturels, un repos adéquat, etc.  
 
La guérison par la foi: Ce terme est souvent utilisé pour traduire la guérison opérée par 
Dieu. Nous n’utiliserons pas ce terme, cependant, parce qu’il tend à focaliser l’attention 
sur la foi de celui qui œuvre ou de celui qui reçoit le ministère.  
 
La guérison divine: Le mot "divine" focalise l’attention sur Dieu, et non sur les réponses 
de foi de l’homme. Il marque aussi la distinction de ce type de guérison d’avec les 
pratiques occultes de guérisons psychique et surnaturelle. "Divine" se rapporte au seul 
vrai Dieu et à Sa nature, tel que cela est révélé dans Sa Parole, la Sainte Bible. 
 
La guérison peut comprendre le rétablissement d’une condition spirituelle, physique, 
émotionnelle, ou démoniaque. Ce n’est pas l’immunité contre la maladie. Nos corps sont 
dans "le processus de la corruption" et ouverts aux attaques sataniques aussi longtemps 
que nous sommes dans ce monde. 
 
Dans cette étude, nous utiliserons le terme "guérison divine". La guérison divine, c’est 
lorsque le seul vrai Dieu révèle Sa nature, accomplit Ses promesses, et agit selon Sa 
provision dans l’expiation de Christ en guérissant une personne et lui redonnant la santé 
totale du corps, de l’âme, et de l’esprit. 
 
La guérison divine peut être à la fois instantanée (miraculeuse) ou graduelle (un 
processus). Bien que les guérisons instantanées démontrent plus parfaitement la présence 
et la puissance divines de Dieu, la guérison divine qui a lieu comme un processus n’en est 
pas moins une guérison miraculeuse (voir Marc 8:22-25). Les guérisons médicales et 
naturelles sont dans un sens divines aussi, parce qu’en réalité c’est Dieu qui opère la 
guérison.  
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GUERISON ET DELIVRANCE 
 
Nous utiliserons les termes "guérison" et "délivrance" de façon interchangeable dans ce 
cours. La guérison s’applique aux maladies physiques, émotionnelles, et mentales tandis 
que la délivrance traite des états mentaux et physiques ayant une cause démoniaque. 
 
Comme vous l’apprendrez plus tard dans ce cours, parce que l’homme est corps, âme, et 
esprit, un état mental ayant une cause démoniaque peut aboutir à une maladie physique. 
Une maladie physique peut conduire à oppression démoniaque mentale. Alors bien que la 
guérison et la délivrance soient quelque peu différentes, elles sont aussi liées à cause de la 
nature trinitaire de l’homme. 
 

L’APPEL AUX ARMES 
 
Les croyants dans l’Eglise primitive voyaient leur expérience spirituelle en termes de 
combat. La terminologie militaire est utilisée à travers tout le Nouveau Testament.         
La protection se trouve dans l’armure de Dieu. La Parole de Dieu est comparée à une 
épée. Les attaques de Satan sont appelées des fléchettes ardentes. La foi est le "bon 
combat" et les croyants sont appelés à combattre un bon combat. 
 
La vie chrétienne est toujours la guerre. Satan continue de se battre pour l’âme et l’esprit 
de l’homme. Il attaque toujours le corps physique avec les maladies et l’enchaînement.  
Dieu appelle Son peuple à livrer un combat intelligent. L’appel est lancé à tous les 
croyants afin qu’ils s’arment de la Parole de Dieu et qu’ils apportent la guérison et la 
délivrance à cette génération.  
 
Dans les Evangiles du Nouveau Testament, Jésus n’a jamais commissionné personne à 
prêcher l’Evangile sans aussi leur commander de pratiquer la guérison et la délivrance. Il 
leur dit "En chemin…guérissez les malades, chassez les démons. . ." (Matthieu 10:1,7-8). 
 
A mesure que les multitudes venaient pour chercher la guérison et la délivrance, la 
moisson spirituelle se multipliait si rapidement que de nouveaux ouvriers étaient 
nécessaires. Il ne fallut pas longtemps que 70 disciples supplémentaires fussent choisis et 
envoyés aussi pour prêcher, enseigner, guérir, et délivrer.  
 
Il y a de nombreuses nouvelles méthodes qui peuvent aider dans la diffusion de 
l’Evangile. Ces méthodes comprennent des choses telles que la presse, les ordinateurs, les 
radios, les télévisions, les cassettes audio et vidéo, et les satellites. Les nouveaux moyens 
de transport aussi aident les gens à voyager rapidement pour répandre l’Evangile. Ces 
nouvelles technologies sont toutes utiles, mais la véritable puissance de l’Evangile est 
toujours interne. Par ceci, nous voulons dire que la puissance réside dans l’Evangile lui-
même. C’est ce qu’illustre la parabole du levain: 
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Il dit encore: A quoi comparerai-je le Royaume de Dieu?  
 

Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois 
mesures de farine, pour faire lever toute la pâte.  
 

(Luc 13:20-21) 
 
Ce passage révèle que l’œuvre de Dieu ne se fait pas avec beaucoup de clameur et de 
publicité. Vous auriez espéré peut-être que le Royaume se propage par des moyens 
extérieurs comme assujettir des armées et conquérir des continents. L’expansion du 
Royaume de Dieu est comme le levain dans un morceau de pâte de pain. Le levain peut 
être petit et caché, mais il a un potentiel illimité. Comme le levain, la puissance du 
Royaume de Dieu n’est pas externe mais plutôt interne. L’Evangile du Royaume de Dieu 
se multipliera pour se répandre à travers tout le "morceau" du monde à cause de la 
puissance interne du Royaume qui est comme le levain dans la pâte de pain. 
 
Jésus a aussi illustré la puissance interne de l’Evangile par la croissance d’une graine de 
moutarde: 

  
…A quoi le Royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le 
comparerai-je?  
 

Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans 
son jardin; il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent 
dans ses branches.  
 

(Luc 13:18-19) 
 
De manière similaire à la façon dont le levain se répand, une minuscule graine de 
moutarde se développe pour devenir un grand arbre. Cet exemple aussi illustre la façon 
silencieuse, et pourtant puissante, dont le Royaume de Dieu avance. 
 
Dans une autre parabole, Jésus dit que rien n’était impossible avec même un tout petit 
peu de foi de la taille d’une graine de moutarde. Cela signifie que l’extension de 
l’Evangile n’est pas limitée dans les lieux où les gens n’ont pas de technologie évoluée. 
Avec même un tout petit peu de foi, le Royaume avancera.  
 
La plus grande moisson spirituelle dans l’histoire de l’Eglise reste à encore à récolter. 
Comme au temps du Nouveau Testament, elle sera récoltée à travers la démonstration de 
la puissance de Dieu dans la guérison et la délivrance. C’est pourquoi l’Apôtre Paul a dit: 
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Et 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 fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur 
la puissance de Dieu.  
 

(I Corinthiens 2:4-5) 
 
Quand Il retournait au Ciel, Jésus donna aux croyants une grande responsabilité qui est 
celle de répandre l’Evangile dans toutes les nations du monde: 

  
…Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création.  

            (Marc 16:15) 
 
Vous ne pouvez pas accomplir une responsabilité sans en avoir l’autorité. Jésus donna 
aussi à Ses disciples l’autorité pour accomplir la responsabilité. Cette autorité comprend 
le pouvoir sur toute la puissance de l’ennemi: 

  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon 
nom, ils chasseront les démons…ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades, seront guéris. 

            (Marc 16:17-18) 
 
Êtes-vous prêt à répondre à l’appel spirituel aux armes et à passer d’une vie de maladie et 
d’enchaînement à une vie de victoire en Jésus-Christ? Êtes-vous prêt à servir dans la 
démonstration de la puissance de Dieu? Êtes-vous prêt à combattre pour le corps 
physique? Voulez-vous voir les malades guéris et ceux qui sont liés par des démons 
libérés? 
 
C’est cela le ministère de guérison et de délivrance. Ce ministère n’est pas seulement 
réservé aux leaders de dénominations. Il n’est pas non plus réservé aux pasteurs et aux 
évangélistes. Ce sont "les signes qui accompagneront ceux qui auront cru." 
 
Êtes-vous un croyant? Si oui, alors vous aussi, devez répondre à cet appel spirituel aux 
armes. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Définissez les termes suivants utilisés pour la guérison: 
 
La guérison psychique:  
 
________________________________________________________________________ 
 
La guérison surnaturelle: 
 
________________________________________________________________________ 
 
La guérison médicale:  
 
________________________________________________________________________ 
 
La guérison naturelle:  
 
________________________________________________________________________ 
 
La guérison par la foi: 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Définissez la guérison divine. 
 
________________________________________________________________________  
 
4. Quelle est la différence entre la guérison et la délivrance?  
 
________________________________________________________________________  
 
5. Comment la guérison et la délivrance se rapportent-elles à la commission d’atteindre le 
monde avec l’Evangile? 
 
________________________________________________________________________  

 
(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
  
1.         Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon 

nom, ils chasseront les démons…ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades, seront guéris. 

            (Marc 16:17-18) 
 
 
Êtes-vous un croyant? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Si oui, y a-t-il des signes qui vous accompagnent? Les malades sont-ils guéris et ceux qui 
sont affectés par des démons sont-ils libérés? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Si non, priez à mesure que vous étudiez ce manuel pour que Dieu ouvre votre cœur afin 
que vous receviez ce ministère de guérison et de délivrance qui est légitimement vôtre. 
 
2. Si vous êtes pasteur, évangéliste, ou docteur, considérez ces paroles de Paul: 

  
Et 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 fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur 
la puissance de Dieu.  
 

(I Corinthiens 2:4-5) 
 
La prédication et l’enseignement sans puissance conduit à prononcer des "discours 
persuasifs de la sagesse" de l’homme et encourage la foi en l’homme plutôt qu’en Dieu. 
Pouvez-vous imaginer Paul cherchant dans des manuscrits de recherche des illustrations 
humoristiques pour ses messages? Pouvez-vous l’imaginer passant du temps de ministère 
à raconter des histoires drôles de ce qui se passa à Athènes ou à Corinthe? Pouvez-vous le 
visualiser planifiant un programme théâtral? Paul savait que ce n’était pas les discours 
persuasifs, la sagesse de l’homme, ou le divertissement qui attire les hommes à Dieu. 
C’est la démonstration de l’Esprit et de la puissance. Comment cela s’applique-t-il à votre 
ministère?  
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3.  Avez-vous besoin de guérison ou de délivrance? Etudiez à nouveau la définition de la 
guérison: 
 
"La guérison divine, c’est lorsque le seul vrai Dieu révèle Sa nature, accomplit Ses 
promesses, et agit selon Sa provision dans l’expiation de Christ en guérissant une 
personne et lui redonnant la santé totale du corps, de l’âme, et de l’esprit." 
 
Notre prière pour vous est qu’avant que vous n’ayez terminé ce cours, Dieu ait révélé Sa 
nature, accompli Ses promesses, et à travers la provision de l’expiation de Christ, vous 
soyez guéri totalement corps, âme, et esprit. 
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CHAPITRE TROIS 

 
AVANT LA BATAILLE 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Écrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Enumérer quatre réactions courantes à la guérison et la délivrance. 
∙          Résumer les avertissements donnés aux leaders qui ne pratiquent pas la guérison. 
∙          Expliquer le besoin d’un bon enseignement en rapport avec la guérison et la 

délivrance. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON À RÉCLAMER: 

  
Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours.  
 

Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton 
cœur; car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour 
tout leur corps.  
 

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les 
sources de la vie.  

 

            (Proverbes 4:20-23) 
 

INTRODUCTION 
 
Avant que vous ne commenciez votre étude de la guérison et la délivrance, il est utile de 
comprendre quelques unes des attitudes actuelles auxquelles vous serez confronté à 
mesure que vous œuvrerez dans ce domaine. A l’égard de la guérison et la délivrance, de 
nombreux croyants ont une attitude consistant à… 
 
LES IGNORER: 
 
Un théologien a passé en revu quelque 87 25 pages d’écrits théologiques dans les 
bibliothèques de séminaires évangéliques. Sur l’ensemble de ces pages, il y en avait 
seulement 71 qui étaient consacrées à la guérison, 131 aux miracles, et 85 aux signes et 
prodiges. Lorsque le grand nombre de versets consacrés à ces sujets dans le Nouveau 
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Testament est comparé à ce petit nombre de pages écrites sur les mêmes sujets dans la 
théologie moderne, nous remarquons une tendance à ignorer le sujet dans de nombreux 
cercles évangéliques.  
 
Certains ignorent la guérison à cause des avertissements Bibliques contre les faux 
miracles. Ils voient cela comme un avertissement concernant tous les miracles (Marc 
13:22-23). Certains croient en la guérison de manière théorique, mais l’ignorent dans la 
pratique. D’autres l’ignorent parce qu’ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions 
associées à la maladie et à la souffrance. D’autres encore ne réalisent même pas à quel 
point le rationalisme et le matérialisme les ont affectés. Beaucoup doivent "voir pour 
croire" et sont consumés avec le monde naturel, matérialiste.  
 
LES DENIER: 
 
Certaines dénient le fait que la guérison et la délivrance soient pour nos jours parce qu’il 
n’ont acquis aucune théologie, modèle, pratique, ou expérience de cela.  
 
Les Evangiles du Nouveau Testament contiennent 26 récits de guérison physiques. Le 
livre des Actes des Apôtres en contient cinq. La guérison physique est mentionnée dans I 
Corinthiens 12:8-11 et 28-30. Jacques 5:13-16 donne des instructions spécifiques sur 
comment prier pour les malades. Il n’y a rien dans les Epîtres qui modifie l’enseignement 
de l’Evangile sur la guérison. Prier pour les malades était considéré comme admis à 
l’époque où les Epîtres furent écrits, et absolument rien n’indique que la guérison divine 
était controversée dans l’Eglise primitive. 
 
LES COMPLIQUER: 
 
Beaucoup de gens ont compliqué la guérison et la délivrance avec des traditions 
d’homme contraires à la Parole de Dieu. Vous en apprendrez au sujet de certaines de ces 
traditions au chapitre onze.  D’autres les ont compliquées avec l’expérience. Ils ont peut-
être prié pour recevoir la guérison et ne l’ont pas reçue. Mais vous devez baser vos 
croyances sur la Parole de Dieu, pas sur l’expérience (excepté lorsque l’expérience 
soutient la Parole). Les mauvais modèles de guérison ont aussi compliqué cette question. 
Les gens ont vu des cultes de personnes, des guérisons pour de l’argent, des tromperies, 
et un accent excessif sur la guérison physique au lieu de la guérison totale du corps, de 
l’âme, et de l’esprit. La guérison et la délivrance ont également été compliquées par 
l’absence d’équilibre. Toute vérité, peu importe sa validité, lorsqu’elle est soulignée à 
l’exclusion d’autres vérités, est une erreur pratique.   
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LES ONT REMIS A PLUS TARD: 
 
Certaines personnes remettent à plus tard le fait d’œuvrer dans le domaine de la guérison 
et la délivrance parce qu’ils n’ont pas des réponses à tout. Ils ne comprennent pas 
pourquoi certains sont guéris et d’autres non. (Vous étudierez à ce sujet au chapitre 
treize). Il n’est pas nécessaire de tout comprendre au sujet de la guérison pour œuvrer 
dans ce domaine ou pour la recevoir, pas plus que vous n’avez eu besoin de tout 
comprendre au sujet du salut lorsque vous avez été sauvé et que vous avez commencé à 
rendre témoignage aux autres.  
 
Certaines réponses viennent au fur et à mesure que vous œuvrez et que vous 
expérimentez la puissance de guérison de Dieu. D’autres questions n’obtiendront jamais 
de réponse. Si vous connaissiez les "pourquoi" et les "comment" de toutes choses, alors 
vous n’auriez pas besoin de Dieu. La Bible déclare que "nous connaissons en partie". La 
guérison concerne la maladie et la souffrance et il y aura toujours des mystères parce que 
le mystère de l’iniquité est à l’œuvre (II Thessaloniciens 2:7). 
 

LE BESOIN D’UN BON ENSEIGNEMENT 
 
Cette revue des attitudes actuelles à l’égard de la guérison et la délivrance illustre 
pourquoi nous avons besoin d’un bon enseignement sur ce sujet. Beaucoup de gens sont 
détruits physiquement et spirituellement parce qu’ils ne savent pas ce qu’enseigne la 
Parole de Dieu concernant la guérison: 

  
Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. 

(Osée 4:6) 
 
La guérison (totale du corps, de l’âme, et de l’esprit) fait partie de l’Evangile du 
Royaume que nous avons reçu la mission de répandre (Luc 16:15-18). Jésus nous a 
appelés pour prêcher, enseigner, guérir, et délivrer. La guérison et la délivrance ne 
doivent pas être omises, mais elles ne doivent pas non plus être mises en exergue à 
l’exclusion de l’enseignement et la prédication de l’Evangile. La Bible révèle que nos 
églises doivent être des centres de guérison (Luc 14:16-24). Nous devons voir les gens 
guéris plutôt que renvoyés: 

  
Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux 
ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse.  

 (Hébreux 12:13) 
 
En tant que croyants, c’est un péché si nous ne partageons pas la bonne nouvelle de la 
guérison et la délivrance avec un monde perdu et mourant. La Bible dit: 
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Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet 
un péché. 

            (Jacques 4:17) 
 
Appliquer ce verset à la guérison signifie que le fait de savoir que nous sommes 
commissionnés pour pratiquer la guérison et pourtant ne pas la pratiquer, est un péché. 
Dieu donne quelques avertissements sévères aux leaders qui ne pratiquent pas la 
guérison: 

  
…Malheur aux pasteurs…Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient 
faibles, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée; vous 
n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue; 
mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté.  
 

Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était 
égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est 
malade…  
 

(Ezéchiel 34:2,4,16) 
 

COMMENCER AVEC LA BONNE ATTITUDE 
 
Lorsque vous abordez le sujet de la guérison et la délivrance, il vous faut le faire avec une 
bonne attitude. Rappelez-vous toujours que chercher et ministering la guérison physique 
est secondaire à la réconciliation spirituelle à travers Jésus-Christ qui est le plus grand 
miracle de guérison. 
 
Comme vous abordez cette étude, vous devez ne pas tenir compte des expériences 
passées et des traditions qui vous ont été enseignées. Vous devez être enseignable. L’une 
des marques de la sagesse d’en haut est qu’elle est ouverte à la raison (Jacques 3:17). 
Vous êtes spirituellement en danger lorsque vous cessez d’être enseignable. Rappelez-
vous que le péché de la présomption c’est de mettre Dieu dans votre petit "moule". Les 
amis de Job ont péché en ce sens. C’est mauvais de faire une application universelle 
d’une expérience individuelle. 
 
Entamez cette étude comme si vous n’aviez jamais entendu les enseignements 
traditionnels de l’homme ou de votre dénomination sur ce sujet. Acceptez ce que dit la 
Parole de Dieu: Si elle dit que vous êtes guéri, croyez-le. Si elle dit d’imposez les mains 
aux malades, faites-le.  
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N’entrez pas dans cette étude en cherchant des formules et des méthodes pour recevoir ou 
pratiquer la guérison. La Bible ne donne aucune formule spécifique, quoique divers 
principes soient révélés, et nous parlerons de ces principes. Au lieu de chercher des 
formules, comprenez que Celui qui guérit est en vous. Cherchez à accroître votre 
connaissance et votre relation intime avec Lui. 
 
Jésus et le Saint-Esprit résident en nous. La guérison n’est pas quelque chose que vous 
devez chercher de l’extérieur, mais que vous devez apprendre à libérer de l’intérieur. 
Cherchez seulement à comprendre les principes qui libèrent cette puissance en vous.  
 

LE MINISTERE DE GUERISON 
 
Avant que vous ne commenciez le ministère de guérison et de délivrance, vous devez 
savoir que si vous suivez réellement l’exemple du ministère de guérison de Jésus, vous : 
 

- Serez un serviteur au lieu d’un seigneur: Marc 10:44 
 

- Vous épuiserez, et non vous enrichir: Marc 6:31; Jean 4:6; Actes 3:6 
 

- Serez confronté à l’incrédulité des autres: Marc 13:58 
 

- Connaîtrez la persécution de la part des leaders religieux (certains d’entre eux 
sont comme les Pharisiens – plus soucieux de la loi et la tradition que de la vie): 
Luc 6:6-9  

 
- Connaîtrez la persécution de la part de ceux qui vous sont le plus proches: Marc 

6:4; Matthieu 13:58 
 

- Eviterez la publicité au lieu de la chercher: Marc 17:36; 8:26; Matthieu 8:4  
 

- Rejetterez tout profit personnel ou matériel tiré de la puissance de Dieu: Actes 
8:18-24  

 
- Rejetterez toute gloire personnelle: Actes 14:8-18 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Enumérez quatre réactions courantes à l’égard de la guérison et la délivrance. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
  
3. Résumez les avertissements donnés aux leaders qui ne pratiquent pas la guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Pourquoi un bon enseignement sur la guérison et la délivrance est-il nécessaire?   
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
 
1. Examinez votre propre attitude concernant la guérison et la délivrance. Vérifiez celles 
qui s’appliquent à vous. Les avez-vous: 
 

___Ignorées? 
___Déniées? 
___Compliquées avec des traditions, des expériences, de mauvais modèles, et un 

déséquilibre alimentaire? 
___Remises à plus tard? 

 
2. Rédigez un plan pour corriger votre attitude: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Si vous êtes un leader spirituel, avez-vous constamment prêché, enseigné, et pratiqué 
la guérison?________Si non, rédigez votre plan pour corriger cela: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Si vous pratiquez déjà la guérison, comment votre ministère se compare-t-il à celui de 
Jésus en termes de: 
 

- Être un serviteur au lieu d’un seigneur: Marc 10:44 

- S’épuiser, pas s’enrichir: Marc 6:31; Jean 4:6; Actes 3:6 

- Être confronté à l’incrédulité des autres: Marc 13:58 
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- Connaître la persécution de la part des leaders religieux: Luc 6:6-9  

- Connaître la persécution de la part de ceux qui vous sont le plus proches: Marc 

6:4; Matthieu 13:58 

- Eviter la publicité au lieu de la chercher: Marc 17:36; 8:26; Matthieu 8:4  

- Refuser de tirer un quelconque gain personnel ou matériel de la puissance de 

Dieu: Actes 8:18-24  

- Rejeter toute gloire personnelle: Actes 14:8-18 

 
5. Etudiez la promesse de guérison pour cette leçon: 

  
Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours.  
  

Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux; garde-les dans le fond de ton 
cœur;  
  

Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur 
corps.  
  

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les 
sources de la vie.  

 

            (Proverbes 4:20-23) 
Notez que vous devez: 
 

- Être attentive à la Parole de Dieu. 

- Prêter l’oreille à la Parole de Dieu. 

- Garder Sa Parole devant vos yeux. 

- La garder dans votre cœur. 

- Garder votre cœur avec diligence (plus que toute autre chose). 

 
La Parole de Dieu se rapporte à la santé. Ses commandements sont: 
 

- La vie pour ceux qui les trouvent. 

- La Santé pour tout leur corps. 

 
Remarquez aussi dans le verset 23 la relation entre l’état de votre cœur et les questions de 
la vie (le processus de vie de votre corps physique). 
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6. Reconnaître Jésus-Christ comme la source de la vraie guérison divine est vital avec la 
montée de ce qui est appelé le mouvement du Nouvel Age (le New Age). Ce mouvement 
utilise des techniques humanistes et cherche du secours auprès de puissances spirituelles 
impies. Les adeptes du Nouvel Age utilisent des manuels de spiritisme, le channeling, des 
boules de crystal, des herbes, et d’autres rituels non Bibliques pour provoquer la guérison 
physique. De telles méthodes doivent être rejetées dans la mesure où elles sont en 
violation de la Parole de Dieu. 
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DEUXIEME PARTIE 

 
 

L’ATTAQUE 

 

Une attaque est un assaut énergique et violent. Le péché est l’attaque de Satan sur l’âme 
et l’esprit de l’homme. La maladie est son assaut sur le corps physique.  
 
Afin de lutter efficacement contre les attaques de Satan sur votre corps physique, vous 
devez d’abord comprendre ce que c’est que la maladie. Dans cette section, vous en 
apprendrez sur: 
  
            ∙          LA SOURCE DE LA MALADIE. 
  
            ∙          LES RAISONS DE LA MALADIE. 
  
            ∙          LES TYPES DE MALADIES. 
  
            ∙          LES ABOUTISSEMENTS DE LA MALADIE. 
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CHAPITRE QUATRE 

 
LA SOURCE DE LA MALADIE 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Décrire comment la maladie et la mort sont entrées dans le monde. 
∙          Identifier la source de la maladie. 
∙          Identifier les éléments destructeurs de la maladie. 
∙          Expliquer comment Dieu considère la maladie. 
∙          Expliquer comment vous pouvez être libérés de la malédiction de la maladie et de 

la mort. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu 
malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est 
pendu au bois.  

 (Galates 3:13) 
 

INTRODUCTION 
 
Il y a une seule source de maladie,  bien qu’il y ait diverses raisons pour lesquelles une 
personne tombe malade. Paul confirma cela quand il a dit "c’est pour cela qu'il y a parmi 
vous beaucoup d'infirmes et de malades" (I Corinthiens 11:30). Ce chapitre concerne la 
source de la maladie et le chapitre cinq examine les raisons les raisons de la maladie. 
 
COMMENT LA MALADIE ET LA MORT SONT ENTREES DANS LE MONDE 

 
Genèse chapitres l et 2 dans la Bible enregistrent l’histoire de la création de l’homme. 
Dieu créa l’homme à Sa propre image, insuffla en lui le souffle de vie, et l’homme devint 
une âme vivante. L’homme fut créé avec une nature trinitaire composée du corps, de 
l’âme, et de l’esprit. Le corps est la partie physique de l’homme. L’âme et l’esprit sont les 
parties spirituelles qui lui permettent d’agir, de penser, de sentir, de réagir 
émotionnellement, et de répondre spirituellement à Dieu. A l’origine, chaque partie de 
cette nature trinitaire était en harmonie avec les deux autres, et toute la nature trinitaire de 
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l’homme était en harmonie avec Dieu. L’homme était sans péché et sain dans son corps, 
son âme, et son esprit.  
 
Genèse chapitre 3 enregistre comme le premier homme et la première femme, Adam et 
Eve, ont péché contre Dieu en désobéissant à Sa Parole. Leur péché apporta la 
malédiction du péché et de la mort sur tous les hommes: 

  
C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur 
tous les hommes, parce que tous ont péché.  

(Romains 5:12) 
 
Cette malédiction de la mort était une séparation spirituelle de l’homme d’avec Dieu ainsi 
qu’une mort physique qui mettrait fin à la vie d’un homme. Nous pouvons voir les effets 
de la malédiction immédiatement dans le récit de la Genèse. Adam et Eve se cachèrent de 
Dieu à cause de la maladie spirituelle du péché. Adam blâma Eve, ce qui marqua le 
départ de la maladie émotionnelle résultant de la désagrégation des rapports. Caen tua 
Abel, ce qui est un exemple de la maladie sociale. La maladie physique entre dans le récit 
à travers la stérilité de Sara et la peste sur Abimélech. 
 

SATAN LA SOURCE 
 
Lorsque la malédiction de la mort tomba sur l’homme, Satan pénétra le système 
génétique du corps pour commencer sa mission destructive. La Bible confirme que Satan 
est la source du mal dans le monde. Jésus a dit qu’il est un voleur et… 

  
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire… 

            (Jean 10:10) 
 
La maladie détruit le corps comme le péché détruit l’esprit. La maladie dérobe la santé, le 
bonheur, l’argent, le temps, l’effort, et la force. Elle tue et détruit véritablement. Même 
les "accidents" qui font du mal au corps sont des agents destructeurs de Satan. 
 
Parce que la source de la maladie c’est Satan, vous devez lui résister comme vous le 
faites avec la tentation et le péché. Lorsque vous résistez à la tentation et au péché, vous 
menez un combat spirituel contre les attaques de Satan sur votre âme et votre esprit. 
Lorsque vous résistez à la maladie, vous livrez un combat spirituel contre ses attaques sur 
votre corps physique. 
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LES ÉLÉMENTS DESTRUCTEURS DE LA MALADIE 
 
Toute maladie provient d’un germe de la vie. Tout comme votre esprit donne vie à votre 
corps, Satan fournit les éléments destructeurs de la maladie. Dans le monde naturel, Dieu 
prend une cellule vivante et la multiplie pour produire la vie et un nouvel enfant naît. 
Satan contrefait ce processus positif avec un cycle négatif propre à lui. Il prend une 
cellule vivante (virus, cancer, etc.) et la multiplie pour produire la mort. C’est "l’esprit 
d’infirmité" qui opère dans votre corps quand vous êtes malade.  
 
Lorsque l’esprit d’infirmité est chassé, la maladie dans votre corps disparaît. Aussi 
longtemps que ce germe existe dans le corps, la maladie vit et continue son œuvre 
destructrice. 
 
Bien que toutes les maladies ne soient pas une  attaque directe d’esprits démoniaques, les 
éléments de la maladie existent dans le monde à cause de Satan. Par exemple, vous 
pourriez attraper froid parce que vous avez marché pieds nus dans de l’eau glaciale.  Ceci 
n’est pas une attaque directe d’esprits démoniaques, mais les éléments de la maladie qui 
entrainent le fait que vous ayez froid existent dans le monde à cause de Satan.  
 
 

COMMENT DIEU VOIT LA MALADIE  
 
Si vous comprenez comment Dieu voit la maladie, vous ne douterez plus jamais de sa 
source. Dieu appelle la maladie captivité: 

  
Et le SEIGNEUR tira Job de sa captivité … (Job 42:10) 

 
Jésus est venu prêcher la délivrance aux captifs: 

  
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… 

(Luc 4:18) 
 
Jésus appela la maladie chaîne: 

  
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?  

 (Luc 13:16) 
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Jésus est venu affranchir les hommes avec la vérité: 
  
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.  

            (Jean 8:32) 
 
La vérité est que Jésus voyait la maladie comme une oppression et guérit ceux qui étaient 
opprimés:  

  
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) 
 
La Bible identifie la mort comme un ennemi: 

  
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.  

(I Corinthiens 15:26) 
  
La maladie est appelée un mal brûlant: 

  
Car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans 
ma chair.  

 (Psaumes 38:7) 
  
Elle est aussi qualifiée de méchante: 

  
Une méchante maladie le tient, disent-ils… (Psaumes 41:8) 

 
Il y a des versets dans la Bible qui indiquent que Dieu envoya une plaie ou maladie. Bien 
que Dieu ne soit pas l’auteur de tels maux, Il les utilise parfois pour accomplir Ses 
desseins en exécutant un jugement sur l’ennemi. 
 

REDEMPTION DE LA MALEDICATION 
 
Vous avez appris dans cette leçon que la maladie et la mort font partie de la malédiction 
du péché, mais Galates 3:13 déclare: "Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi". 
Lorsque Jésus mourut sur la croix, Il prit sur Lui-même la malédiction du péché et de la 
mort et… 
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…comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les 
hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui 
donne la vie s'étend à tous les hommes.  
 

Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été 
rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront 
rendus justes.  
 

(Romains 5:18-19) 
 
Le salut et la guérison sont tous deux des bienfaits de l’expiation faite par Jésus sur la 
croix du Calvaire. Par Sa mort et Sa résurrection, Jésus prit la malédiction du péché, de la 
maladie, et de la mort à votre place. Parce qu’Il endura la peine du péché, vous n’avez 
plus à l’endurer. Parce qu’Il a porté votre maladie, vous n’avez plus besoin de la porter. 
Parce qu’Il se releva dans la vie de la résurrection, vous aussi serez relevé!  
 
Satan vient pour tuer, voler, et détruire, mais Jésus a dit…  

  
… Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient 
dans l'abondance.  

(Jean 10:10) 
 
Lorsque vous recevez Jésus comme votre Sauveur, la malédiction du péché est brisée. 
Bien que vous viviez dans un corps mortel qui est sujet aux attaques du péché et de la 
maladie, vous n’êtes plus condamné par la malédiction. Jésus vous a racheté de la 
malédiction de la loi! 
 
Toutefois que vous remettez en question la source de la maladie (ou de toute autre chose) 
qui arrive dans votre vie, posez-vous les questions suivantes: "Est-ce que cela tue, vole, 
ou détruit?" Si oui, alors sa source c’est Satan. "Est-ce que cela me permet de vivre la vie 
plus abondamment?" Si oui, alors sa source c’est Dieu. Aussi rappelez-vous… 

  
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) 
 
Demandez-vous: "Cette souffrance est-elle une grâce excellente et un don parfait?" 
 
Si vous ne pouvez pas de façon honnête répondre "oui", alors vous devez accepter ce que 
dit la Parole…la maladie n’est pas de Dieu! 
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AUTOTEST 
 
1. Écrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Comment la mort et la maladie sont-elles entrées dans le monde? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Qui est la source de la maladie? 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Comment Dieu considère-t-Il la maladie? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Qu’avez-vous appris dans cette leçon au sujet des éléments destructeurs de la maladie? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Comment pouvez-vous être affranchi des malédictions de la maladie et de la mort? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Si vous harmonisez votre opinion de la maladie avec l’opinion de Dieu, comment 
considèrerez-vous la maladie? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Dieu n’est pas la source de la souffrance, mais Il peut l’utiliser pour accomplir Ses 
desseins. Etudiez les exemples suivants qui illustrent cela: 
 

- Les plaies d’Egypte: Exode 7-11 
- La lèpre de Miriam: Nombres 12:10 
- La maladie du roi Joram: II Chroniques 21:18 
- La lèpre de Guéhazy: II Rois 5:27 
- La mort de l’enfant de David: II Samuel 12:18 
- La mort des fils d’Eli: I Samuel 2:34 
- La souffrance de Job: Livre de Job 
- Les malheurs immérités de Joseph: Genèse 45:5-7 
- La crucifixion de Jésus: Marc 14:35-36 et Romains 5:6-12 
- L’emprisonnement de Paul: Philippiens 1:12,19 
- L’épine dans la chair de Paul: II Corinthiens 12:7 

 
3. Pensez à un temps où vous avez connu la souffrance. Comment Dieu à-t-Il utilisé cela 
pour Sa gloire? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Dieu n’est pas la source de votre souffrance actuelle, mais comment pensez-vous qu’Il 
pourrait l’utiliser pour Sa gloire? Priez à ce sujet. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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5. Qu’avez-vous appris dans cette leçon que vous pouvez utiliser pour encourager 
quelqu’un qui souffre? Partagez cela avec eux avant de passer à la prochaine leçon. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Posez les questions suivantes au sujet de votre maladie ou celle de la personne à 
l’endroit de qui vous œuvrer: 
 

- Est-ce que cela tue, vole, ou détruit? Si oui, alors sa source c’est Satan. (Jean 
10:10) 

- Cela vous permet-il de vivre la vie plus abondamment? Si oui, alors sa source 
c’est Jésus. (Jean 10:10) 

- Est-ce une grâce excellente et un don parfait? Si non, alors ça ne vient pas de 
Dieu. (Jacques 1:17) 

 
7. Croyez-vous  que vous avez été racheté de la malédiction de la mort et de la maladie?  
_______Si non, revoyez à nouveau ce chapitre. 
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CHAPITRE CINQ 

 
LES RAISONS DE LA MALADIE 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Identifier cinq raisons de la maladie. 
∙          Expliquer comment la maladie résulte d’une violation des lois spirituelles. 
∙          Expliquer comment la maladie résulte d’une activité satanique. 
∙          Expliquer comment la maladie résulte d’une violation des lois naturelles de Dieu. 
∙          Expliquer comment le fait de mal discerner le Corps du Christ entraîne la maladie. 
∙          Discuter des directives Bibliques appelant à la destruction de la chair pour sauver 

l’esprit. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Avant d'avoir été affligé, je m'égarais; maintenant j'observe ta Parole. 
Il m'est bon d'être affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Je 
n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends 
la vie.  

            (Psaumes 119:67,71,93) 
 
 

INTRODUCTION 
 
Il y a une seule source de la maladie qui est Satan, mais les raisons pour lesquelles la 
maladie vient sur vous sont diverses. Voici quelques raisons de maladie: 
 

LA VIOLATION DES LOIS SPIRITUELLES 
 
Quand l’homme a péché, la mort à commencé à opérer sa corruption dans le corps: 
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C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur 
tous les hommes, parce que tous ont péché.  

(Romains 5:12) 
  
Car le salaire du péché, c'est la mort… 

(Romains 6:23) 
 
La maladie est un résultat du péché, mais la maladie d’une personne n’est pas 
nécessairement causée par son propre péché individuel. Jésus a fait comprendre cela dans 
l’exemple de l’homme aveugle de naissance (Jean 9:1-3).  Si Dieu punissait le péché par 
la maladie, tous les pécheurs ou tous les chrétiens qui pèchent dans le monde seraient 
malades. Il est vrai que le péché et la maladie sont liés, mais vous devez faire attention à 
la façon dont vous appliquez cela individuellement. Ça peut être utilisé comme une façon 
commode de négliger le malade et rationaliser votre propre impuissance. 
 
L’une des pires manières de mal appliquer l’Ecriture est de dire que la maladie est une 
conséquence du péché individuel ou du manque de foi d’une personne. Il est vrai que si 
vous transgressez la loi de Dieu, vous souffrirez. Il s’agit ici d’une souffrance pour vos 
propres actes de péché. Pour le pécheur, c’est le jugement. Pour le croyant, c’est le 
châtiment. Mais même si vous observez la loi de Dieu, vous pourriez toujours souffrir 
parce que vous vivez dans un monde de péché. Le juste, aussi bien que l’impie, souffre à 
cause de la présence du péché dans le monde. 
 
Comme exemple de la souffrance à cause du péché personnel, on peut citer quelqu’un qui 
contracte la maladie appelée SIDA à travers sa propre immoralité dans le péché. De 
l’autre côté, pour illustrer la souffrance à cause de la présence du péché dans le monde, 
nous citerons quelqu’un qui contracte le SIDA à travers une transfusion sanguine. 
 
Plusieurs références Bibliques confirment que la maladie peut être liée au péché 
individuel. Romains 6:19 confirme que les infirmités viennent à travers l’impureté (le 
péché). Lorsque vous violez les lois spirituelles, vous marchez sous le coup de la 
malédiction décrite dans Deutéronome 28. (Voir aussi Marc 2:1-12; Jean 5:1-11,14; 
Jacques 5:14-16; et Psaumes 38:3,7). La maladie peut aussi être liée au péché collectif 
(voir Actes 5:1-11 et I Corinthiens 11:27-32). 
 
La guérison peut être perdue en retournant dans le péché: 

  
Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; 
ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.  

(Jean 5:14) 
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LA VIOLATION DES LOIS NATURELLES 

 
Certaines maladies surgissent lorsque vous violez les lois naturelles de Dieu. Voici 
quelques exemples: 
 

- Un mauvais régime alimentaire (trop gros, trop maigre). 
- Trop de travail, une activité fébrile (stress et nervosité). 
- Un repos insuffisant. 
- Le manque de maîtrise de soi qui conduit à des émotions néfastes telles que la 

colère, l’amertume, etc. 
- Le manque de rapports positifs avec les autres (amertume, manque de pardon, 

etc. 
- L’exercice (trop ou trop peu). 
- L’abus de drogues et d’alcool: Les substances chimiques toxiques 

ingérées/introduites dans le corps. 
- La violation des lois naturelles telles que la loi de la gravité.  

                  (Par exemple: Si vous sautez d’un immeuble, vous pouvez vous blesser!). 
- Vous mettre vous-même délibérément en danger à travers des activités 

dangereuses et en refusant d’utiliser des matériels de sécurité (tels que les 
ceintures de sécurité dans un véhicule, les lunettes de sureté dans un atelier, 
un casque sur un chantier de construction, etc.). 

 

LES ATTAQUES SATANIQUES 
 
Parfois la maladie vient à travers une attaque directe de Satan. Job en est l’un des 
meilleurs exemples (voir Job 1 et 2). Job connut la maladie physique, mentale, et 
émotionnelle à cause d’une attaque satanique. Il n’a pas souffert à cause de son propre 
péché personnel. Le propre témoignage de Dieu concernant Job fut qu’il était un homme 
juste. 
 
Le péché est l’attaque de Satan sur l’homme spirituel. La maladie est son attaque sur 
l’homme naturel. Dans le Nouveau Testament, comme dans les temps modernes, les 
justes subissent la majorité des attaques sataniques parce nous avons été lancés dans une 
guerre contre Satan, et dans toute guerre il y a des victimes. 
 
Satan attaque votre corps tout comme il attaque votre âme et votre esprit. Votre esprit, 
votre corps, et l’homme ancien de la "chair" (les convoitises des yeux et de la chair, 
l’orgueil de la vie, le monde, et vos sens) sont ses canaux d’attaque. Bien que Satan vous 
attaque physiquement tout comme il le fait spirituellement, il n’a pas plus le droit de 
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demeurer dans votre corps physique que dans votre âme et votre esprit. L’action des 
forces de Satan dans le corps du croyant peut être comparée à l’action d’une guérilla.  La 
guérilla n’a en fait aucun droit légal dans le territoire mais cherche à opérer là de quelque 
façon que ce soit. Dans ce monde il y aura toujours la maladie comme il y aura toujours 
le péché, mais dans le combat spirituel, vous pouvez combattre la maladie tout comme 
vous luttez contre le péché. 
 
 

NE PAS BIEN DISCERNER LE CORPS DU CHRIST 
 
Paul dit que beaucoup étaient faibles et malades parce qu’ils n’avaient pas bien discerné 
pas bien le Corps du Christ et prenaient la Communion  de façon indigne. La communion 
c’est partager le pain et le jus symbolisant le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. 
Paul avertit: 

  
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du 
Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du 
Seigneur.  
 

Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et 
boive de la coupe;  
 

Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, 
mange et boit un jugement contre lui-même.  
 

C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de 
malades, et qu'un grand nombre sont morts.  

 

            (I Corinthiens 11:27-30) 
 
 
Vous pouvez manquer de discerner le Corps du Christ de trois façons: 
 
LE SENS DU SANG ET DE LA CHAIR: 
 
Vous manquez discerner le Corps du Christ lorsque vous ne comprenez pas le sens du 
fruit du vin et du pain. Ces éléments naturels sont des symboles spirituels du sang et de la 
chair de Jésus. Bien que beaucoup de gens comprennent le sang du Christ pour la 
rémission des péchés, souvent ils ne comprennent pas le vrai sens du Corps du Christ. Le 
Corps du Christ fut rompu pour votre guérison (voir Jean 6:48-58 et Luc 6:48-51).  
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LA DIVISION DANS LE CORPS: 
 

Parfois nous manquons de discerner le Corps du Christ en ne reconnaissant pas le 
véritable lien que nous avons avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsqu’il y a des 
divisions dans l’Eglise, c’est que nous ne discernons pas comme il faut le Corps du 
Christ. Nous mangeons et buvons indignement si nous ne comprenons pas notre union 
spirituelle avec les frères et sœurs dans le Seigneur. Paul explique dans I Corinthiens 3:1-
13 que les chrétiens charnels impliqués dans les divisions ne peuvent pas avoir part à la 
Parole parce qu’ils sont charnels. 
 
MANGER INDIGNEMENT: 
 

Nous mangeons indignement lorsque nous prenons la communion sans avoir examiné nos 
vies. La faiblesse et la maladie résultent de cette pratique. C’est pourquoi Paul dit de vous 
examiner spirituellement avant de prendre la Communion.   
 
 

LA DESTRUCTION DE LA CHAIR AFIN QUE L’ESPRIT SOIT SAUVE 
 
Dieu permet que certains soient livrés à Satan en vue de la destruction de la chair pour 
des raisons disciplinaires. Dieu ne frappe pas de maladie la personne, mais Il le permet. 
Vous pouvez lire au sujet de ce processus dans I Corinthiens 5:1-7. Dans ce passage, la 
Bible révèle: 
 
Comment cela doit être fait: Ça doit être fait dans…  
 

l. L’unité. 
2. L’esprit et la puissance du Seigneur. 
3.  Le nom de Jésus. 

 
Pourquoi cela doit d’être fait: Ça doit être fait à cause de…  
 

1. La fornication. 
2. Des comportements pires que ceux du monde (les Gentils). 
3. L’orgueil. 
4. Le manque de repentance. 
5. Le mal au milieu du peuple de Dieu. 

 
Ses buts: 
 

1. But individuel: La destruction de la chair afin que l’esprit soit sauvé. 
2. But collectif: Que le mal soit ôté avant qu’il n’affecte d’autres parmi le 

people.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Quelles sont les cinq raisons de la maladie discutées dans cette leçon? 
 

_____________  ______________  _____________  ____________  ___________ 
 
3. Comment la maladie peut-elle résulter d’une violation des lois spirituelles? 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Comment la maladie résulte-t-elle de l’activité satanique? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Comment la maladie résulte-t-elle d’une violation des lois naturelles de Dieu? 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Comment un mauvais discernement du Corps du Christ entraîne-t-il à la maladie? 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Expliquez la directive Biblique appelant à la destruction de la chair pour que l’esprit 
puisse être sauvé. 
 
Comment cela doit-il être fait?_______________________________________________ 
 
Pourquoi ça doit être fait? __________________________________________________ 
 
Quels en sont les buts? _____________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Réfléchissez à la cause de votre maladie ou de celle de quelqu’un à l’endroit de qui 
vous œuvrez. Pourrait-elle est due à… 
 

- La violation des lois spirituelles? 
- La violation des lois naturelles de Dieu? 
- Des attaques sataniques? 
- Un mauvais discernement du Corps du Christ? 
- La destruction de la chair pour que l’esprit puisse être sauvé? 

 
2. Pensez-vous que vous êtes (ou avez été) malade en conséquence d’un châtiment? Que 
devez-vous faire (ou avez-vous fait) sur la base de Jacques 5:14-16? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Si votre maladie ou celle de quelqu’un à l’endroit de qui vous œuvrez est le résultat 
d’avoir transgressé une loi naturelle de Dieu, qu’est-ce qui peut-être fait pour corriger 
cela? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Si votre maladie ou celle de quelqu’un à l’endroit de qui vous œuvrez est le résultat 
d’avoir transgressé une loi spirituelle, confessez-vous et repentez-vous de votre péché et 
réclamez I Jean 1:8-9, ou envoyez la personne malade à le faire. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Pensez-vous que vous ou la personne à l’endroit de qui vous œuvrez avez mal discerné 
le Corps du Christ? Si oui, repentez-vous et demandez pardon à Dieu, ensuite priez pour 
avoir la guérison de la condition physique. 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
6. Si vous croyez que votre maladie ou celle de quelqu’un à l’endroit de qui vous œuvrez 
à une cause démoniaque, liez l’esprit d’infirmité dans la prière et libérez la puissance de 
guérison du Saint-Esprit. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Etudiez la promesse de guérison pour cette leçon: 

  
Avant d'avoir été affligé, je m'égarais; maintenant j'observe ta Parole. 
Il m'est bon d'être affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Je 
n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends 
la vie.  

            (Psaumes 119:67,71,93) 
 
Ce passage révèle que David a connu l’affliction à cause de la violation des lois 
spirituelles. Qu’a-t-il appris de cette expérience? Qu’est-ce qui a "redonné vie" à (guéri) 
son état? Comment pouvez-vous appliquer à votre vie ce qu’a appris David?  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE SIX 

 
LES TYPES DE MALADIES 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Enumérer cinq types fondamentaux de maladies. 
∙          Définir la maladie spirituelle. 
∙          Définir la maladie physique. 
∙          Définir la maladie mentale. 
∙          Définir la maladie émotionnelle. 
∙          Définir les conditions causées par des démons.  
 
PROMESSES DE GUERISON A RECLAMER: 

  
Aie pitié de moi, Éternel! car je suis sans force; Guéris-moi, Éternel! 
car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée; et toi, 
Éternel! Jusqu’à quand? L'Éternel exauce mes supplications, 
L'Éternel accueille ma prière.  

 (Psaumes 6:2-3,9) 
 

INTRODUCTION 
 
Lorsque nous parlons de "maladie", nous voulons dire toute condition (état) spirituelle, 
mentale, émotionnelle, ou physique qui n’est pas en bon ordre comme elle fut créée par 
Dieu. Il y a cinq types de maladies. Il y a:  
 

LA MALADIE SPIRITUELLE 
 
La maladie spirituelle c’est le péché. S’il n’est pas traité, le péché devient incurable 
spirituellement parlant. La science médicale ou la guérison naturelle ne peut rien faire 
pour cet état. Tout le monde est affecté par la maladie spirituelle parce tous ont péché.  
La guérison pour la maladie spirituelle vient de la repentance, la réception du pardon des 
péchés, et l’acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur personnel. 
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LES MALADIES PHYSIQUES 
 
Les maladies physiques peuvent résulter de troubles organiques qui sont des problèmes 
que des médecins peuvent observer et détecter. Dans les troubles organiques, la structure 
ou le tissu du corps est endommagé d’une certaine façon. Les maladies physiques 
peuvent aussi résulter de troubles fonctionnels qui résultent d’un disfonctionnement d’un 
organe ou d’une partie du corps. Les  troubles fonctionnels comprennent une variété de 
conditions dans lesquelles un problème dans une partie du corps perturbe tout 
l’organisme. Les plus fréquents sont les maladies du cœur, l’hypertension artérielle, le 
diabète, les ulcères peptiques, et les allergies. A cause de la nature intégrée de l’homme, 
la maladie dans une partie du corps affecte tout le corps. Cela signifie que les maladies 
fonctionnelles qui évoluent sans être contrôlées peuvent aboutir à des maladies 
organiques. 
 

LES MALADIES EMOTIONNELLES 
 
Les maladies émotionnelles résultent d’émotions nocives telles que la colère, la haine, 
l’amertume, etc. La guérison dans ce cas vient à la fois par le pardon vertical et horizontal 
et la guérison verticale et horizontale. Le pardon vertical a lieu lorsque vous demandez à 
Dieu de vous pardonner pour les émotions coupables. Quand vous vous repentez, Dieu 
guérit ces conditions intérieures. Le pardon et la guérison horizontaux ont lieu lorsque 
vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Certains appellent cela "la guérison 
intérieure", bien que ce terme ait parfois été abusé en en étendant le sens pour inclure des 
expériences que la Bible n’enseigne pas.  
 

LES MALADIES MENTALES 
 
La maladie mentale est une santé mentale défectueuse causée par une déficience mentale, 
une maladie, des dépressions nerveuses, des tares à la naissance, et des états 
psychologiques non causées par une présence démoniaque. 
 

LES ETATS DEMONIAQUES 
 
Les états causés par une présence démoniaque comprennent la possession, l’oppression, 
l’obsession, et les conditions physiques et mentales causées par des démons. Les états 
démoniaques nécessitent un type spécial de guérison appelé délivrance. La délivrance et 
la guérison sont liées, mais l’Ecriture indique une différence entre elles: 

  

Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous 
les démons, avec la puissance de guérir les maladies.  
 

Il les envoya prêcher le Royaume de Dieu, et guérir les malades 
 

(Luc 9:1-2) 
 

Vous en apprendrez plus au sujet des conditions causées par des démons dans la sixième 
partie de ce cours. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Quels sont les cinq types fondamentaux de maladies? 
 
___________________________________  ___________________________________ 
 
___________________________________  ___________________________________ 
 

_____________________________________ 
 
3. Qu’est-ce que la maladie spirituelle? 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Qu’est-ce que la maladie physique? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Qu’est-ce qui cause les maladies émotionnelles? 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Qu’est-ce que la maladie mentale? 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Qu’est-ce que les états démoniaques?  
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Analysez avec la prière votre propre maladie ou celle de quelqu’un à l’endroit de qui 
vous œuvrez. A quel type de maladie êtes-vous confronté? Est-ce une maladie…  
 
            ___Spirituelle? 
            ___Physique? 
            ___Mentale? 
            ___Emotionnelle? 
            ___Causée par des démons? 
 
2. Ecrivez la raison pour laquelle vous croyez que c’est une… 
 
Maladie spirituelle: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Maladie physique: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Maladie mentale: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Maladie émotionnelle: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Un état causé par un démon: 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
3. A cause de la nature intégrée de l’homme, la maladie dans une partie du corps affecte 
tout le corps. Pouvez-vous voir comment cela est vrai cela dans votre propre maladie ou 
celle de celui/celle à l’endroit de qui vous œuvrez?  
 
Comment une condition physique affecte-t-elle l’esprit, les émotions, et la raison?  
 
________________________________________________________________________ 
 
Comment une condition spirituelle affecte-t-elle le corps, les émotions, et la raison? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Comment une condition émotionnelle affecte-t-elle le corps, la raison, et l’esprit? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Comment une condition mentale affecte-t-elle le corps, l’esprit, et les émotions? 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Etudiez les versets de guérison pour cette leçon qui se trouvent dans Psaumes 6: 

  
Aie pitié de moi, Éternel! car je suis sans force; Guéris-moi, Éternel! 
car mes os sont tremblants (verset 2). Mon âme est toute troublée; et 
toi, Éternel! Jusqu’à quand?...(verset 3). L'Éternel exauce mes 
supplications, l'Éternel accueille ma prière (verset 9). 

 
Le verset 2 indique une condition physique: "mes os sont tremblants". Le verset 3 
indique une condition spirituelle: "Mon âme est toute troublée". Le verset 3 indique que 
le Psalmiste devait attendre sa guérison: "Éternel! Jusqu’à quand?" (Avez-vous jamais 
posé cette question en relation avec la guérison?) Le verset 9 montre sa foi en Dieu: 
"L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière". Sa prière pour la 
guérison a été exaucée, même si la manifestation de cette guérison se fera pourtant dans 
le futur.   
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CHAPITRE SEPT 

 
LES RESULTATS FINAUX DE LA MALADIE 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Identifier les deux aboutissements de la maladie. 
∙          Identifier deux types de mort. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l'espérance.  

 (Jérémie 29:11) 
 

INTRODUCTION 
 
Il y a seulement deux aboutissements possibles pour une maladie. Soit elle sera pour la 
gloire de Dieu, ou elle sera une maladie à la mort. Dans l’un ou l’autre des cas, Dieu 
promet: 

  
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l'espérance.  

 (Jérémie 29:11) 
 

UNE MALADIE POUR LA GLOIRE DE DIEU 
 
Une maladie pour la gloire de Dieu est une maladie dans laquelle une personne glorifie 
Dieu à travers son témoignage, sa vie, et son ministère. Vous pouvez lire l’histoire d’un 
homme aveugle de naissance dans Jean chapitre neuf. Jésus dit de cet aveugle: 

  
…Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c'est afin que 
les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.  

(Jean 9:3) 
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Lorsque l’aveugle fut guéri, Dieu reçut la gloire à travers son témoignage. Dieu doit 
toujours recevoir la gloire pour toutes les guérisons légitimes. (Par "légitime" nous 
voulons dire les guérisons qui ne sont pas invoquées par des moyens sataniques.) 
 

LA GUERISON NATURELLE: 
 
Le crédit est généralement accordé à Dieu pour la guérison divine, naturellement, mais la 
gloire doit aussi Lui être donnée pour ce qui est appelé la guérison naturelle du corps à 
travers son propre processus. Dieu créa le corps et montre Sa nature et Sa puissance 
créatrice à travers les processus naturels du corps.  
 
LA GUERISON MEDICALE: 
 
La louange doit aussi être adressée à Dieu pour la guérison assistée par des moyens 
médicaux. La Bible dit que toute grâce excellente vient de Dieu (Jacques 1:17) et cela 
inclut les médicaments, les vitamines, et autres substances qui vous font du bien 
physiquement. De nombreux médicaments sont à base de substances naturelles contenues 
dans les plantes et les éléments qui ont été créés par Dieu dès le commencement.  
 
LA GUERISON INSTANTANEE ET LA GUERISON DIFFEREE: 
 
Parfois une personne est guérie instantanément, mais d’autres fois la guérison est retardée 
et la personne est guérie plus tard ou graduellement. Considérez ces exemples:  

  
- Zacharie ne fut pas guéri jusqu’à la naissance de Jean: Luc 1:20 
  
- Anne ne pouvait pas enfanter jusqu’au temps parfait de Dieu: I Samuel 

1:5-19 
  
- Malgré la foi d’Abraham, Abraham et Sara ne purent enfanter jusqu’au 

temps fixé par Dieu: Hébreux 11:11 
 
Qu’elle soit instantanée ou graduelle, Dieu doit toujours recevoir la gloire pour la 
guérison. 
 

UNE MALADIE A LA MORT 
 
Dans Jean 11:4, Jésus dit que la maladie de Lazare n’était point à la mort. Cela signifie 
qu’il y a une maladie à la mort. Le but de la guérison n’est pas l’immortalité. La guérison 
divine n’accomplit pas cette fin, pas plus que ne le fait la médecine. Même ceux qui 
furent ressuscités d’entre les morts par Jésus sont finalement morts, y compris Lazare. 
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Il y a deux types de mort mentionnés dans la Bible. Une mort prématurée a lieu quand 
une personne est livrée à la destruction de la chair et meurt prématurément pour que 
l’esprit puisse être sauvé (I Corinthiens 5:4-5). Vous avez étudié à ce sujet au chapitre 
cinq. 
 
Le second type de mort mentionné dans la Bible est une mort fixée. Tout homme a un 
temps fixé pour mourir (Hébreux 9:2; Ecclésiaste 3:2). Même Elysée, le grand prophète 
de Dieu qui fit beaucoup de miracles de guérisons, fut atteint de "la maladie dont il 
mourut" (II Rois 13:14). Quand le temps fixé pour vous de mourir arrivera, il est possible 
que vous cessiez simplement de respirer au lieu de tomber malade et mourir: 
 

…Tu leur retires le souffle: ils expirent, et retournent dans leur 
poussière.  

            (Psaumes 104:29) 
 
Dans sa vieillesse, Moïse ne présentait aucun effet de l’âge. Josué était "vieux et avancé 
en âge". Dieu préserva l’un de manière surnaturelle, tandis que l’autre subit les résultats 
du vieillissement naturel. Leur spiritualité n’avait rien à y avoir. Ils étaient tous deux de 
grands leaders spirituels. Dieu vous soutiendra que votre corps subisse les processus 
naturels de l’âge et de la mort à travers la maladie ou que vous soyez de façon 
surnaturelle préservée.  
 
Nous faisons souvent l’erreur de vivre liés par les paramètres du temps au lieu de 
l’éternité. En tant que croyant, vous vivez déjà la vie éternelle, que vous la viviez de ce 
côté-ci ou de l’autre côté de la mort. Quand un croyant meurt, c’est la guérison ultime 
dans les paramètres de l’éternité.  
 
Rappelez-vous…Vous expérimenterez la guérison: Pour certains, elle sera expérimentée 
de ce côté-ci de la mort. Dieu vous relèvera et vous Le glorifierez par votre témoignage, 
votre vie, et votre ministère. 
 
D’autres recevront la guérison ultime comme ils passent par la mort et entrent 
victorieusement dans la présence du Seigneur avec l’ensemble corps, esprit, et âme 
parfaitement guéri.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Quels sont les deux aboutissements de la maladie? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quels sont les deux types de mort identifiés dans l’Ecriture? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Si votre maladie ou celle de quelqu’un à l’endroit de qui vous œuvrez est considérée 
incurable, seul Dieu peut révéler si c’est une "maladie à la mort" ou pour "la gloire de 
Dieu". A moins que Dieu ne révèle qu’une maladie est à la mort, continuez à prier pour la 
guérison selon la volonté de Dieu. 
 
2. Les guérisons médicale et naturelle sont de Dieu, tout comme la guérison divine. Il y a 
problème lorsque les gens donnent crédit aux médicaments et aux médecins au lieu de 
réaliser que Dieu est la source de toute guérison. Jésus dit à Israël: 

  
…Ils n'ont pas vu que je les guérissais. (Osée 11:3) 

 
Le roi Asa mourut parce qu’il chercha l’aide médicale uniquement. Il négligea sa 
condition spirituelle et ne se tourna pas vers le Seigneur au moment où il en avait besoin 
(II Chroniques 16:12).  
 
3. Pouvez-vous vous rappeler une maladie que vous avez eue et où la guérison fut aidée 
par l’usage de médicaments, les médecins, ou les processus naturels du corps?________ 
Avez-vous remercié Dieu pour cette guérison?_____________ Si non, faites-le 
maintenant. 
 
4. Quand vous ou quelqu’un à l’endroit de qui vous œuvre est guéri, comment utiliserez-
vous cette guérison pour glorifier Dieu? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Si votre maladie est à la mort et que c’est le temps fixé pour vous de mourir 
physiquement, rappelez-vous que vous vivez déjà dans les paramètres de l’éternité. Vous 
serez guéri. Vous entrerez dans la présence du Roi avec une santé parfaite! 
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TROISIEME PARTIE 

 
 

LA CONTRE-ATTAQUE 

 

Dans la section précédente, vous en avez appris beaucoup sur les attaques de l’ennemi sur 
le corps physique comme vous avez étudié la source, les raisons, les types, et les 
aboutissements de la maladie. 
 
Dans cette section-ci, vous apprendrez comment lancer une contre-attaque contre Satan et 
vous battre pour le corps physique. Une contre-attaque est une réponse conçue pour 
contrecarrer et vaincre une attaque de l’ennemi.  
 
Pour répondre aux attaques de Satan su le corps physique, vous devez comprendre: 
  
            ∙          LE FONDEMENT BIBLIQUE DE LA GUERISON. 
  
            ∙          LE BUT DE LA GUERISON. 
  
            ∙          LES DONS DE GUERISON. 
 
Ce sont là les sujets développés dans cette section. 
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CHAPITRE HUIT 

 
LES FONDEMENTS BIBLIQUES DE LA GUERISON 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de : 
  
∙ Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙ Expliquer la parabole du semeur dans le Nouveau Testament telle qu’elle se 

rapporte à la guérison. 
∙ Résumer l’enseignement de l’Ancien Testament concernant la guérison. 
∙ En vous servant des exemples de Jésus et de la première Eglise, résumer 

l’enseignement du Nouveau Testament concernant la guérison. 
∙ Identifier la guérison comme un avantage de l’expiation de Jésus-Christ. 
∙ Résumer la Grande Commission en relation avec la guérison et la délivrance. 
∙ Enumérer les références Bibliques qui confirment que tous les croyants doivent 

s’impliquer dans le ministère de guérison et de délivrance. 
∙ Identifier trois clés du Royaume qui se rapportent à la guérison. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON À RÉCLAMER: 

  
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.  

(Esaïe 53:5) 
 

INTRODUCTION 
 
Avec cette leçon, vous entamez un voyage de foi dans le domaine de la guérison et la 
délivrance. La Bible est votre passeport pour ce voyage. Dans le monde naturel, un 
passeport atteste de votre citoyenneté et garantie les privilèges offerts par votre nation. 
 
En tant que passeport spirituel, la Parole de Dieu atteste de votre citoyenneté dans le 
Royaume de Dieu. Elle garantie qu’en tant que croyant né de nouveau, vous remplissez 
les conditions requises pour bénéficier des privilèges offerts par cette citoyenneté, 
incluant les privilèges de la guérison divine et la délivrance. 
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LA PAROLE DE DIEU ET LA GUERISON 
 
Lisez la parabole du semeur dans Matthieu 13:3-8, 18-23; Marc 4:3-8, 14-20; et Luc 8:5-
8, 10-15. Dans cette parabole, Jésus explique que la "graine" est la Parole de Dieu. Dans 
le monde naturel, une graine possède en elle la capacité de produire la vie, mais elle est 
impuissante tant qu’elle n’est pas plantée et entretenue. 
Il en est de même dans le monde spirituel. La graine de la Parole de Dieu possède la 
capacité de produire la vie spirituelle. La graine de la Parole de Dieu sur la guérison a la 
capacité de produire la délivrance. Mais tant que la Parole de guérison n’est pas semée 
dans votre vie, vous serez en train d’essayer de récolter sans avoir semé. Vous ne pouvez 
pas récolter si vous n’avez pas semé. C’est pourquoi vous devez étudier les fondements 
Bibliques de la guérison et la délivrance. Une loi de la moisson est que pour récolter, il 
faut d’abord semer. 
 
Une autre loi de la moisson est que vous ne récoltez pas dans la même saison que vous 
semez, mais vous récolterez dans la juste saison (la saison qui convient). Quand vous 
commencez à semer la Parole de Dieu dans votre vie, vous pouvez ne pas expérimenter 
immédiatement la guérison ou voir les résultats dans la vie de ceux à l’endroit de qui 
vous œuvrez. Mais si vous continuez à semer la Parole de guérison, VOUS DEVEZ 
FINIR PAR RECOLTER – c’est la loi de la moisson de Dieu. 
 
La parabole du semeur contient également certains avertissements dont vous devez être 
conscient comme vous commencez votre étude de ce qu’enseigne la Bible au sujet de la 
guérison. Quand la graine de la Parole de Dieu est semée, il y a toujours de l’opposition 
de la part de Satan. 
 
Une partie des grains tombe au "bord du chemin" de votre vie et le malin vous la vole. 
Vous entendez la Parole de Dieu sur la guérison et la délivrance, mais vous permettez 
qu’elle soit enlevée, peut-être par la tradition ou par le doute, les critiques, et 
l’incrédulité. 
 
Une partie des grains tombe sur "un sol rocailleux" et vous ne lui permettez pas de 
prendre racine dans votre cœur. Le sol rocailleux représente un cœur endurci qui n’est 
pas ouvert à la vérité de la Parole de Dieu. La Parole est d’abord reçue avec joie, mais 
lorsque viennent les afflictions (peut-être sous la forme d’une attaque physique) ou la 
persécution (peut-être de la part de ceux qui ne croient pas en la guérison divine), la 
Parole se flétrit et vous êtes offensé. La graine de la Parole de Dieu sur la guérison peut 
aussi être étouffée par les "épines" dans votre vie. Les soucis du monde, la richesse, les 
plaisirs, et les convoitises étouffent sa croissance. 
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L’homme est composé d’une nature trine comprenant le corps, l’âme, et l’esprit. Le corps 
est la partie physique de l’homme. L’âme et l’esprit sont les parties spirituelles qui lui 
permettent d’agir, de penser, de sentir, de réagir émotionnellement, et de répondre 
spirituellement à Dieu. 
 
Toutes ces parties sont impliquées dans la vérité spirituelle des semailles et des récoltes. 
Par les sens physiques de l’ouïe et le vue, vous recevez la graine reproductive de la 
Parole de Dieu. A mesure que vous lisez ou entendez la Parole, elle pénètre votre esprit. 
Mais pour se reproduire dans votre vie, la graine doit pénétrer votre âme. Le processus 
est beaucoup semblable à la reproduction biologique dans le monde naturel. Pour que les 
humains se reproduisent, il faut un mâle, une femelle, et la semence biologique qui est 
transmise à travers les rapports intimes. 
 
En appliquant cela spirituellement, la Parole de Dieu est la semence (graine). L’esprit est 
la partie "mâle" de la nature spirituelle et l’âme en est la partie "femelle". (Nous savons 
que l’âme est la partie femelle de la nature spirituelle, parce que David a dit, selon la 
traduction anglaise de la Bible King James, "My soul shall make her boast in the Lord" – 
traduit en français "Mon âme se glorifiera dans le SEIGNEUR" – "her" étant un pronom 
féminin anglais). Pour se reproduire, la graine doit entrer dans l’esprit (le mâle) et être 
transmise à l’âme (la femelle).  
 
La raison pour laquelle la Parole de Dieu n’opère pas de changement dans nos vies est 
que nous la laissons seulement entrer dans notre esprit. Nous ne la laissons jamais 
vraiment pénétrer les profondeurs de notre âme dans notre raison, notre volonté, et nos 
émotions. 
 
Dans le monde naturel, lorsque le mâle et la femelle s’unissent et que la semence 
biologique est plantée, ses effets sont manifestes. Les cellules d’une nouvelle vie sont 
produites et un enfant finit par naître. Il en est de même dans le monde spirituel. Lorsque 
la Parole de Dieu concernant la guérison est transmise des sens physiques de la vue ou 
l’ouïe à votre esprit et qu’elle est ensuite plantée dans votre âme, ses effets finiront par 
être observés dans votre corps physique. 
 

LE RECIT DE L’ANCIEN TESTAMENT 
 
Notre étude des fondements Bibliques de la guérison et la délivrance commence dans le 
récit de l’Ancien Testament. (A mesure que les diverses références dans cette leçons 
seront discutées, nous vous prions de les lire dans votre Bible).  
 
A l’origine, l’homme fut créé sans péché et sain dans le corps, l’âme, et l’esprit. Vous 
avez déjà appris au chapitre quatre que la mort est entrée dans le monde comme une 
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conséquence du péché du premier homme et de la première femme (Genèse 3). Vous 
avez aussi appris que lorsque la malédiction de la mort est tombée sur l’homme, Satan 
entra dans le système génétique de l’homme et commença sa mission destructive de 
maladie, d’enchaînement, et de mort. 
 
Mais dans cet instant sombre de l’histoire, la première promesse de guérison spirituelle et 
physique fut donnée. Dans Genèse 3:15, Dieu dit que la "postérité" de la femme 
écraserait la tête de Satan. Cette "postérité" était une promesse prophétique au sujet de 
Jésus qui, par Son ministère terrestre, Sa mort, et Sa résurrection, allait vaincre Satan. 
 
Le récit de la Genèse contient deux enregistrements de guérison divine. Dans Genèse 
17:18-19, Dieu promit de guérir la stérilité de Sara. Dans Genèse 21:1-7, cela fut 
accompli. Genèse 20:17 enregistre la guérison d’Abimélech. 
 
Dans le livre d’Exode, la maladie et la guérison divine entrent plus clairement dans le 
récit Biblique. Après la délivrance d’Israël de la servitude en Egypte, le peuple marcha 
pendant plusieurs jours sans trouver d’eau. Quand ils arrivèrent finalement à Mara, ils ne 
purent boire l’eau parce qu’elle était amère. Dieu montra à Moïse un arbre qui, lorsqu’il 
est jeté dans les eaux, rendait les eaux douces. A la suite de cela, Dieu se révéla comme le 
Guérisseur de Son peuple. Il dit: 

  
…Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, 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 lois, je ne te frapperai d'aucune des 
maladies dont j'ai frappé les Égyptiens; car je suis l'Éternel, qui te 
guérit.  

(Exode 15:26) 
 
Une traduction plus exacte de ceci est "Je suis l’Eternel ton médecin." Cela indique une 
habitude, une action continue. 
 
Parce que cette promesse fut d’abord donnée à Israël dans une situation particulière, 
certains disent qu’elle ne s’applique qu’à eux et que les chrétiens ne peuvent pas la 
réclamer. Nous devons nous rappeler, cependant, que les noms de Dieu sont des 
révélations de Sa nature et de Son caractère, et Dieu ne change pas. S’Il était par nature 
un médecin et Celui qui guérit à cette époque là, Il est le même aujourd’hui. D’autres 
références spécifiques à la guérison dans Exode sont la guérison de la main lépreuse de 
Moïse (Exode 4:1-7) et la promesse de Dieu d’ôter la maladie du milieu de Son peuple 
(Exode 23:25). 
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Le livre de Lévitique pourrait être appelé le "manuel de soins de santé" de la Bible. Dieu 
révèle des règlementations concernant le traitement de la maladie (pour exemple voir 
Lévitique 13:1-46; 14:1-32) et donne des directives concernant une vie saine (voir 
Lévitique 15:1-33 pour exemple). 
 
Le livre de Nombres enregistre la guérison de la lèpre de Miriam et Aaron (Nombres 
12:1-15) et la guérison des plaies qui affectèrent Israël (Nombres 16:41-50 et 21:5-9). 
 
Deutéronome 28 est un chapitre très important en rapport avec la guérison. Il explique le 
rapport entre l’obéissance et la santé physique. D’autres passages dans Deutéronome 
mettant en exergue cette vérité sont 7:15; 29:22; 30:20. 
 
La femme de Manoach fut guérie de stérilité dans Juges 13:2-24. Il y a plusieurs récits de 
guérisons dans le livre de I Rois. Il y a des histoires au sujet d’un homme avec la main 
sèche dans I Rois 13:4-6 et la résurrection d’un enfant mort dans I Rois 17:17-24. Le récit 
continue dans II Rois avec la guérison d’un enfant par Elysée dans II Rois 4:8-37 et la 
guérison de Naaman dans II Rois 5:1-14. Etudiez aussi le cas du Rois Azaria dans II Rois 
15:1-12.  
 
De la guérison d’Ezéchias dans II Rois 20:1-11, nous apprenons que Dieu peut guérir une 
maladie et ajouter des années à la vie (voir aussi II Chroniques 32:24-26 et Esaïe 38:1-
12,16). Nous apprenons aussi de II Rois 13:14 et 21 que la mort arrive à tous les hommes, 
même ceux qui ont un ministère de guérison. 
 
Une grande prière de repentance en rapport avec la guérison est enregistrée dans II 
Chroniques 6:26-31. II Chroniques 20:9 promet que Dieu entend lorsque nous crions à 
Lui dans les afflictions. Dans In II Chroniques 16, vous pouvez lire l’histoire d’Asa qui 
mourut parce ce qu’il ne chercha pas la guérison auprès de Dieu. Son péché ne fut pas 
d’aller consulter des médecins, mais d’ignorer Dieu et Sa puissance de guérison. Dans II 
Chroniques 26, vous pouvez lire au sujet de la lèpre d’Ozias et dans II Chroniques 30:20 
au sujet de la guérison du peuple à travers les prières d’Ezéchias. 
 
Le livre de Job, spécialement les chapitres 1 et 2, nous permet de voir dans les coulisses 
pour identifier la source des problèmes de Job, sa maladie y compris. Etudiez le livre de 
Job pour en apprendre sur sa réaction au moment de la maladie, la réaction de ses amis, et 
comment Dieu le guérit et le délivra. 
 
Le livre des Psaumes contient de nombreuses promesses, révélations, et prières 
concernant la guérison. Etudiez les passages suivants: 
 
6:2-3: "Guéris-moi, Éternel!" 
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27:1: "L'Éternel est le soutien de ma vie." 
 
30:2: "J'ai crié à toi, et tu m'as guéri." 
 
32:3-5: Reconnaître son péché conduit à la guérison. 
 
34:19-20: "Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre toujours." 
 
38:3,7: La colère et le péché affectent votre santé; la maladie est appelé "un mal brûlant". 
 
41:1-8: "Guéris mon âme! car j'ai péché contre toi." La maladie est appelée malheur. 
  
42:11; 43:5: Dieu est la santé de notre contenance. 
 
42:1-5: La guérison pour un esprit abattu. 
 
55:1-2: La prière persévérante et la prière. 
 
67:2: "Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut!" 
 
72:13: Nous devons avoir pitié de l’indigent. 
 
91:9,10: "Aucun fléau n'approchera de ta tente." 
 
103:1-5: "N'oublie aucun de ses bienfaits…Qui guérit toutes tes maladies." Dans ce 
passage, Dieu est révélé comme Celui qui pardonne les péchés et qui guérit toutes les 
maladies. 
 
105:37: Israël sortit d’Egypte sans qu’il n’eût aucune personne faible parmi ses tribus. 
Trois millions de gens étaient tous bien-portants et forts. 
 
107:17-20: "Il envoya Sa Parole et les guérit." 
 
119:25-28: Nous sommes fortifiés par la Parole. 
 
119:67: "Avant d'avoir été humilié, je m'égarais." 
 
147:3: "Il guérit ceux qui ont le cœur brisé." Guérison pour un cœur brisé. 
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105:37: "Il fit sortir Son peuple…nul ne chancela parmi ses tribus." 
 
Le livre des Proverbes fournit la sagesse concernant une vie saine. Proverbes 3:7-8 
explique comment être en bonne santé. Proverbes 4:20-23 révèle que les questions de la 
vie sont affectées par l’attitude du cœur et que les promesses de Dieu apportent la vie et 
la santé. 
 
Proverbes 15:4 et 30 confirme que les conversations saines ont pour résultat la santé, et 
Proverbes 16:24 montre que la Parole de Dieu produit la guérison. Proverbes 16:24 
indique que la Parole de Dieu apporte la guérison aux os et Proverbes 17:22 révèle les 
effets physiques des problèmes spirituels. 
 
Ecclésiaste 3:3 confirme qu’il y a un temps pour la guérison et Ecclésiaste 5:17 démontre 
comment la tristesse et la colère sont liées à la maladie. 
 
Esaïe 6:10 explique le rapport entre l’intelligence spirituelle, la conversion, et la 
guérison. Esaïe 19:22 confirme que quand Dieu est supplié, Il guérit ("supplier" signifie 
"demander sincèrement et solliciter de manière pressante").  
 
Esaïe 32:3-4 est une grande promesse prophétique de guérison faisant partie du Royaume 
de Dieu. Esaïe 33:24 et 35:5-6 parle de la guérison pendant le Millénium et comment les 
habitants ne diront pas "Je suis malade". 
 
Dans Esaïe 53:5, la guérison et la délivrance nous sont promises à travers l’expiation. 
Esaïe 57:18-19 nous encourage à nous rapprocher de Dieu pour avoir la guérison et Esaïe 
58:8 confirme que notre "guérison germera promptement". 
 
Dans Esaïe 61:1, nous apprenons que Jésus fut envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé. Il s’agit ici d’une guérison intérieure, émotionnelle. 
 
Dans Jérémie 8:14-15; 20-22, l’amertume du péché est attachée à la maladie physique et 
Jérémie 15:18 explique comment traiter une blessure incurable. Jérémie 17:14; 30:12-17; 
et 33:6 confirme que Dieu est la source de la guérison. 
 
Lamentations 3:33 confirme que "Ce n’est pas volontiers que Dieu afflige". Ezéchiel 
17:14; 30:17; et 33:6 confirme que Dieu peut guérir et restaurer la santé. 
 
Ezéchiel 30:12-13 parle des blessures incurables que la médecine ne peut guérir. Seule la 
guérison spirituelle peut guérir ces types de blessures. Ezéchiel 34:4,16,21 et Zacharie 
11:16 contient des avertissements aux bergers (les leaders spirituels) qui ont ignoré la 
brebis malade (le peuple).  
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Daniel chapitre 4 enregistre la maladie et la guérison du roi Nebuchadnetsar. Osée 5:13 
avertit du danger d’aller ailleurs pour chercher la guérison et Osée 6:1 et 7:1 confirme 
que Dieu peut et va guérir tant les conditions physiques que spirituelles. Osée 11:3 
enregistre les paroles tristes de Dieu au sujet d’Israël: "Ils n'ont pas vu que je les 
guérissais." Le récit de la guérison dans l’Ancien Testament s’achève avec la promesse 
dans Malachie 4:2 que Jésus se lèvera avec "la guérison sous Ses ailes". 
 
 

LE RECIT DU NOUVEAU TESTAMENT 
 
La guérison et la délivrance atteignent une nouvelle dimension dans le récit du Nouveau 
Testament à travers les exemples de Jésus et de la première Eglise. 
 
L’EXEMPLE DE JESUS: 
 
Dans le Nouveau Testament, Jésus est le modèle de foi et de pratique du croyant. Son 
ministère de guérison et de délivrance est le modèle que vous devez suivre dans votre 
propre ministère. Sur les 3 774 versets dans les Evangiles du Nouveau Testament, 484 se 
rapportent spécifiquement à la guérison des maladies physiques et mentales et à la 
résurrection des morts. Dans Marc, 209 versets sur 666 se rapportent aux miracles de 
Jésus. Des 1 257 versets narratifs dans les Evangiles, 484 (soit 38,5%) sont consacrés à la 
description des miracles de guérison. 
 
Jésus disait les paroles de Dieu dans Son ministère: 

  
…Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père 
m'a enseigné.  

(Jean 8:28) 
 
Jésus fit l’œuvre et la volonté de Dieu: 

  
Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 
volonté de Celui qui m'a envoyé.  

(Jean 6:38) 
  
Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de Celui qui m'a 
envoyé; la nuit vient, où personne ne peut travailler.  

 (Jean 9:4) 
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… Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé, et 
d'accomplir Son œuvre. 

(Jean 4:34) 
 
Le but de Jésus était de détruire les œuvres de l’ennemi comprenant le péché, la maladie 
et l’enchaînement: 

  
…Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.  

(I Jean 3:8) 
 
Les œuvres qu’accomplissait Jésus étaient agréables au Père:  

  
…parce que je fais toujours ce qui Lui est agréable. 

(Jean 8:29) 
 
Cela signifie que lorsque vous pratiquez la guérison et la délivrance comme le fit Jésus, 
vous êtes agréable au Père, en proclamant Sa Parole, en faisant Son œuvre, et en 
détruisant  les œuvres de l’ennemi. 
 
Il y a plusieurs références dans le Nouveau Testament où Jésus guérit tous ceux qui 
étaient présents: 
 

- Actes 10:38 
- Luc 4:40; 6:17-19; 9:11 
- Matthieu 4:23-25; 9:6,35; 10:1; 12:15; 14:14,34-36 

 
Jésus guérit plusieurs types de maladies: 
 

- Epilepsie 
- Hydropisie 
- Surdi-mutité 
- Paralysie 
- Hémorragie chronique 
- Maladies de source démoniaque 
- Main sèche (difformités ou paralysie) 
- Cécité 
- Infirmités 
- Restauration d’une Oreille qui avait été tranchée 
- Résurrection des morts 
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- Estropié (tel qu’utilisé dans Marc 9:43, de façon claire, cela indique qu’un 
membre a été arraché) 

 
La compassion était l’émotion motivante dans le ministère de guérison de Jésus (pour 
exemples voir Matthieu 9:36; 12:9-13; 14:14; 18:27; 20:29-34; 29:34; Marc 1:41; 3:1-5; 
5:19; Luc 6:6-10; 7:12-15;10:33; 14:1-6; et Jean 11:38-44). D’autres émotions que Jésus 
exprima dans le ministère de guérison furent le chagrin, la colère, le soupir, et les pleurs.  
 
Jésus utilisa diverses méthodes dans la guérison. Parfois Jésus appelait à Lui les malades 
(Marc 3:1-6). D’autres fois ils Lui faisaient appel (voir l’histoire du serviteur du 
Centurion Romain dans Matthieu 8:5-13; Luc 7:1-10 et la guérison de la fille de Jaïrus 
dans Matthieu 9:18-19; 23-26).  
 
Jésus traitait l’homme dans son intégralité, pas juste la condition physique. Il enseignait 
simultanément le pardon des péchés et la guérison. Parfois Il guérissait d’abord, puis 
pardonnait les péchés (voir Luc 17:9 et Jean 5:14). D’autres fois Il pardonnait les péchés 
d’abord, puis guérissait (voir Marc 2:1-12). 
 
Parfois des guérisons s’opéraient sans une manifestation de foi de la part de la personne 
malade (tout au moins cela n’a pas été mentionné): 
 

- Lazare: Jean 11:1-44 
- L’oreille de Malachie: Luc 22:50-51 
- Le fou Gadarénien: Marc 5:1-20 
- L’homme sourd et muet: Marc 7:32-35 
- La belle-mère de Pierre: Luc 4:38-39  
- Le fils de la veuve: Luc 7:12-15 
- L’homme à la main sèche: Marc 3:1-5 
- L’homme aveugle de naissance: Jean 9:1-7 
- La fille d’Abraham: Luc 13:10-13 
- Le fils de l’officier du roi: Jean 4:46-50 
- Le serviteur du Centurions Romain: Matthieu 8:5-13 
- La fille de la femme cananéenne: Matthieu 15:21-28 
- La fille de Jaïrus: Marc 5:35-43 

 
Parfois la guérison se produisait à cause de la foi d’un individu: 
 

- Deux aveugles: Matthieu 9:27-31 
- Un lépreux: Matthieu 8:2-4; 20:29-34; Marc 1:40-44 
- Dix lépreux: Luc 17:11-19 
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- Deux aveugles: Matthieu 20:29-34  
- L’aveugle Bartimée: Marc 10:46-52; Luc 18:35-43 
- La femme qui souffrait d’hémorragie: Matthieu 9:20-22; Marc 5:25-34; Luc 

8:43-48 
             
Parfois la guérison se produisait à cause de la fois d’autres personnes: 
 

- Le serviteur du Centurion: Matthieu 8:5-13 
- Le fils de l’officier du roi: Jean 4:46-53 
- Quatre hommes qui portèrent le paralytique: Matthieu 9:1-8; Marc 2:1-12; 

Luc 5:17-26 
- La fille de la femme cananéenne: Matthieu 15:21-28 
- Le démoniaque muet: Matthieu 9:32-33 
- Le démoniaque aveugle et muet: Matthieu 12:22-23 
- La fille de Jaïrus: Marc 5:35-43 
- L’homme sourd et muet: Marc 7:32 
- L’aveugle: Marc 8:22-26 

 
Jésus utilisa différentes méthodes verbales dans le ministère de guérison. Parfois Il 
prononçait seulement une parole: 
 

- La fille d’Abraham: Luc 13:10-13 
- Le fils de l’officier du roi: Jean 4:46-50 
- L’aveugle Bartimée: Marc 10:46-52 
- Les deux aveugles: Matthieu 9:27-31 
- Le serviteur du Centurion: Matthieu 8:5-13 

 
Parfois Il ordonnait (Parole de commandement): 
 

- Le paralytique: Luc 5:17-26 
- La fille de Jaïrus: Marc 5:22-24, 35-43 

 
Parfois Jésus combinait la Parole de commandement et le toucher: 
 

- Le lépreux: Matthieu 8:2-4 
- Les deux aveugles: Matthieu 9:27-31 
- La belle-mère de Pierre: Luc 1:38-39 
- L’homme sourd et muet: Luc 7:32-35 
- Le fils de la veuve: Luc 7:12-15 
- La fille d’Abraham: Luc 13:10-13 
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Parfois Jésus priait: 
 

- La belle-mère de Pierre: Luc 4:38-39 
- L’homme sourd et muet: Marc 7:32-35 
- Le fils de la veuve: Luc 7:12-15 
- Lazare: Jean 11:38-44 
- L’homme avec la main sèche: Marc 3:1-5 

 
Il n’était pas nécessaire que Jésus fût physiquement présent auprès du malade pour le 
guérir. Il guérissait à distance :  
 

- Le serviteur du Centurion: Matthieu 8:5-13 
- Le fils de l’officier du roi: Jean 4:46-50 
- La fille de la femme cananéenne: Matthieu 15:21-28 

 
Jésus ordonnait souvent au malade de faire quelque chose comme faisant partie du 
processus de la guérison: 
 

- Il dit à l’homme qui avait la main sèche: "Etends ta main": Luc 6:6-11 
- Il dit au paralytique à Béthesda: "Lève-toi, prends ton lit, et marche. » : Jean 

5 :1-9 
- A l’officier du roi dont le fils était malade, Il dit : « Va, ton fils vit. » : Jean 

4 :46- 54 
- Les dix lépreux ont reçu l’ordre de se présenter au prêtre: Luc 17:11-19 
- A un aveugle, Il dit de se baigner dans piscine de Siloé: Jean 9:7 

 
Jésus opéra des guérisons en public (dans des groupes et dans les synagogues) et en privé 
(dans les maisons et lors de contacts individuels).  
 
Jésus utilisa des éléments "matériels" tels que: 
  

- De la salive 
- De la boue 
- Des doits dans les oreilles 
- Le bord de Son vêtement 
- Le bain dans l’eau 

 
Parfois les malades Le touchaient:  
 

- La femme qui souffrait d’hémorragie: Marc 5:23-24 
- Les multitudes: Luc 6:17-19 
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- Les multitudes: Marc 3:10 
- Quiconque Le touchait: Marc 6:56 

 
Parfois Il touchait les malades: 
 

- Deux aveugles: Matthieu 9:27-31 
- Des gens qui avaient des maladies diverses: Luc 4:40 
- Un lépreux: Luc 5:13 
- La femme possédée d’un esprit d’infirmité: Luc 13:10-13 

 
Les instructions que Jésus donnaient à la suite des guérisons étaient variées. Par exemple, 
la belle-mère de Pierre se leva et se mit à servir ceux qui étaient dans la maison. Jésus 
demanda qu’on donne à manger à la fille de Jaïrus.  
 
Les guérisons opérées par Jésus eurent lieu dans divers endroits: 
 

- Dans et aux alentours des maisons 
- Les rencontres de plein air: Sur les places publiques, près des piscines, sur les 

collines, dans des barques 
- Dans des funérailles 
- Des cimetières 
- Le temple 
- Au moment du repas 
- En route vers d’autres destinations 
- Dans des jardins 

 
Il y eut des réactions diverses aux miracles de guérison: 
 

- L’étonnement 
- La crainte de Dieu 
- La controverse 
- Le rejet par la famille et les leaders religieux 
- Les démons poussant de grands cris et sortant 
- La colère 
- La popularité 
- La glorification de Dieu 
- Des interrogations "Que veut dire tout ceci?" 
- Des discussions (tant des comptes rendus que des rumeurs) 
- Le salut de toute la maison 
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En résumé, quand nous considérons le ministère de guérison de Jésus comme le modèle à 
suivre pour nos propres ministères, nous trouvons que Jésus dit les paroles de Dieu et 
accomplit les œuvres de Dieu durant Son ministère terrestre. La guérison et la délivrance 
faisaient partie de Ses paroles et Son œuvre.   
 
Parfois Jésus guérit tous ceux qui étaient présents. D’autres fois, Il guérit des individus de 
façon spécifique. Il guérit plusieurs différents types de maladies et utilisa diverses 
méthodes de ministère. Parfois les guérisons eurent lieu sans manifestation de foi de la 
part du malade. D’autres fois, elles eurent lieu à cause de la foi des malades ou de leurs 
amis ou parents. Jésus opérait des guérisons partout où Il allait et Son ministère fut 
marqué par la compassion. Son ministère suscita une variété de réactions de la part du 
peuple et des leaders religieux et politiques de l’époque. 
 
Ce même Jésus est au milieu de nous aujourd’hui pour sauver et guérir. Rappelez-vous 
que "tous ceux qui L'ont reçue…sont nés de Dieu" (Jean 1:12-13) et "tous ceux qui le 
touchaient étaient guéris" (Marc 6:56). 
 
L’EXEMPLE DE L’EGLISE PRIMITIVE: 
 
L’exemple de l’Eglise primitive fournit aussi un modèle pour notre ministère de guérison 
et de délivrance. Les disciples furent à la fois commissionnés et envoyés par Jésus pour 
exercer le ministère de guérison. Les disciples firent comme il leur avait été 
commissionné de faire, et s’attendirent à ce que Jésus fasse comme Il avait promis (pour 
exemples voir Actes 3:4-7; 8:4-8; 28:3-6). 
 
Les disciples comprirent que le pouvoir et l’autorité pour guérir ne leur appartenaient pas, 
mais cela leur était donné de Christ (Actes 3:4-7; 9:17-18). La première faisait partie de 
leur ministère de guérison (Actes 4:23-31; 9:40-41; 28:8; et Jacques 5:16). Il y a avait à la 
fois des prières d’intercession et des prières charismatiques pour la guérison (Actes 3:4-7 
et Jacques 5:14-16). 
 
Les disciples expérimentèrent des guérisons différées (retardées). Etudiez les exemples 
d’Epaphrodite dans Philippiens 2:25-30; Timothée dans I Timothée 5:23; et Trophime 
dans II Corinthiens 8:18-22. 
 
Comme Jésus, les disciples connurent la persécution à cause de leur ministère de guérison 
(Actes 4:3,29; 5:17-18; 6:9-15; 7:1-60). 
 
Il y eut diverses méthodes de guérison enregistrées dans le livre des Actes qui 
comprennent: 
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- L’imposition des mains: 5:12; 14:3; 19:11; 28:8 
 

- Des paroles combinées avec l’imposition des mains: Le boiteux, 3:1-10; les 
yeux de Paul, 9:17-19 

 
- Des paroles combinées avec le relèvement de la personne par la main: Un 

boiteux, 3:1-42; Les yeux de Paul, 9:36-43 
 

- Prononcer la Parole (commandement et autorité): La fille esclave, 16:18; 
l’infirme de Lystre, 14:10 

 
- La prière: Les yeux de Paul, 9:36-43; le père de Publius, 28:8-9 

 
- Les vêtements de prière: 19:11-12 

 
- L’ombre: 5:12-16 

 
- L’étreinte: 19:12 

 
- Entourer la personne: 14:19-20 

 
- Aucune méthode: 14:19-20 

 
- La Parole et un commandement à agir: Enée, 9:33-34; un boiteux, chapitre 3. 

 
Parfois la guérison eut lieu parce que: 
 

- Le malade prit l’initiative: Le boiteux à la porte du temple, Actes 3:3 
 

- Des amis prirent l’initiative: Tabitha, Actes 9:38 
 

- Les apôtres prirent l’initiative: 
 

o Pierre:   Enée à Lydde:      Actes 9:34 
o Paul:      L’infirme à Lystre:        Actes 14:9 
o Paul:    La fille esclave à Philippes: Actes 16:18 
o Paul:       Eutychus:          Actes 20:10 
o Paul:       Le père de Publius:     Actes 28:8 

 
Les disciples œuvrèrent à l’endroit d’individus. Etudiez le tableau suivant: 
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Guérisons individuelles par les disciples 

                                                             
Evènement                                       Actes                                                     Type  
 
Guérison d’un boiteux mendiant 3:1-4:22                                      Physique 
Les yeux de Paul             9:10-19; 22:10-21                               Physique 
Pierre guérit Enée                9:32-35                                   Physique 
Pierre guérit Dorcas (Tabitha)    9:36-43                                    Résurrection  
Le boiteux à Lystre             14:8-18                                  Physique 
Paul relevé à Lystre                 14:19-20                                     Physique 
La fille esclave à Philippes      16:16-40                            Délivrance 
Eutychus                                 20:7-12                                     Résurrection  
La morsure de serpent de Paul 28:3-6                                       Physique  
Le père de Publius                    28:8-9                                         Physique 
 
Les disciples œuvrèrent aussi à l’endroit de groupes. Etudiez le tableau suivant: 
 

Guérisons collectives par les disciples 
                                                              
                                                                                                            Actes 
 
Beaucoup de prodiges et de miracles                          2:42-47 
Prière d’assurance et miracles de guérison                        4:23-31  
Beaucoup de guérisons à Jérusalem                              5:12-16 
Etienne accomplit beaucoup de miracles                     6:8-15 
Philippe guérit beaucoup en Samarie                                       8:5-25 
Paul et Barnabas opèrent des miracles et des prodiges                      14:3 
Paul guérit des malades à Ephèse                                         19:11-12 
Des malades guéris à Malte                                                 28:8-9  
 
Il y eut de nombreux types de maladies qui furent guéris. Etudiez le tableau suivant: 
 

Les types de maladies guéries 
                                                                                                                        Actes 
 
Fièvre et dysenterie:              Le père de Publius                     28:8 
Cécité:                                       Paul                                          9:8 
Traumatisme crânien (mort):              Eutychus                                   20:9 
Maladie mortelle:                                Tabitha                                     9:37 
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Paralysie:                                           Enée                           9:33 
Boiterie:                                   "de nombreux boiteux"           3:2; 8:7; 14;8  
Possession démoniaque:                     Philippes                                   16:16-40 
Morsure de serpent:                            Paul                                          28:3-6 
 
(De nombreuses autres maladies non identifiées dans les foules furent aussi guéries.) 
 
Des guérisons furent parfois opérées en réponse à une demande: 
 

- D’un boiteux:                          Actes 3:2 
- Des amis (Tabitha):               Actes 9:38 

 
La guérison s’opéra comme une réponse à un besoin: 
 

- Enée le paralytique:               Actes 9:33 
- Eutychus:                                  Actes 20:10 
- Le père de Publius:                        Actes 28:8 
- Les malades sur l’île de Malte:      Actes 28:9 

 
La guérison s’opéra comme une réponse à la foi: 
 

- L’infirme à Lystre: Actes 14:9 
 
La guérison s’opéra aussi comme une réaction à la contrariété: 
 

- L’esclave Philippienne: Actes 16:18 
 
A partir des exemples des disciples, nous apprenons qu’ils furent commissionnés et 
envoyés par Jésus pour exercer le ministère de guérison. Ils comprirent que leur pouvoir 
et autorité leur venait du Christ. La prière faisait partie de leur ministère de guérison et ils 
connurent tant des résultats instantanés que des résultats différés. 
 
Comme Jésus, ils connurent la persécution à cause de leur ministère de guérison. Ils 
utilisèrent diverses méthodes de guérison et traitèrent une diversité de maladies. Parfois 
la guérison s’opéra parce que le malade prit l’initiative, des amis prirent l’initiative, ou 
les apôtres prirent l’initiative. Les disciples œuvrèrent à la fois à l’endroit de groupes et 
d’individus. 
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A partir du récit du Nouveau Testament, il est clair que les miracles, les guérisons, et les 
délivrances n’ont pas pris fin avec le ministère de Jésus-Christ. Ces signes 
accompagnèrent "ceux qui avaient cru". 
 

LA GUERISON ET L’EXPIATION 
 
Nous voulons considérer en détail l’une des plus importantes références Bibliques à la 
guérison: 

  
"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.  
 

(Esaïe 53:4-5) 
 
Esaïe 53 est un chapitre prophétique faisant allusion à Jésus-Christ. Les versets quatre et 
cinq lient sans aucun doute la guérison à l’expiation de Jésus par Sa mort sur la croix.  Le 
seul usage du mot "cependant"  dans ce chapitre, qui est un mot d’emphase, précède cette 
provision pour notre salut et notre guérison. 
 
Le péché et la maladie sont deux maux de Satan. Le salut et la guérison sont les deux 
provisions de Dieu pour la délivrance. Avant le Calvaire, les gens étaient sauvés et guéris 
en attendant ces provisions de Dieu avec impatience dans la foi. Après, le salut et la 
guérison arrivent en jetant un regard en arrière à ces provisions de Dieu dans la foi.   
 
La maladie et la mort entrèrent dans le monde par le péché et sont les peines (salaires) de 
l’iniquité, alors leur remède doit être trouvé dans l’expiation de Christ. Jésus porta vos 
maladies au même moment et de la même manière qu’Il porta vos péchés. 

  
Afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 
Il a pris nos infirmités, et Il s'est chargé de nos maladies.  

(Matthieu 8:17) 
 
Dieu posa le péché et la maladie sur Jésus dans la même expiation. Pierre parle du salut et 
de la guérison comme étant un fait accompli: 
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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 Pierre 2:24) 
 
Puisque Jésus porta vos péchés, ce doit être la volonté de Dieu de sauver lorsque vous 
venez à Lui. Puisqu’Il porta vos maladies, ce doit aussi être Sa volonté de guérir lorsque 
vous venez à Lui. Le même Dieu qui pardonne tous vos péchés guérit aussi toutes vos 
maladies: 

  
Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de Ses bienfaits!  
 

C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes 
maladies;  
 

(Psaumes 103:2-3) 
 
Le nom rédempteur "Jéhovah-Tsidkenu révèle la provision rédemptrice de Dieu pour 
votre âme. Le nom rédempteur Jéhovah-Rapha" révèle Sa provision rédemptrice pour 
votre corps. 
 
Le mot "sauvé" dans Romains 10:9 est le même mot utilisé par Marc quand il dit "tous 
ceux qui le touchaient étaient guéris". Le mot grec "sozo" utilisé dans ces passages 
signifie salut du péché et de sa peine. La maladie fait partie de la peine du péché, alors le 
salut fait partie de l’expiation pour le péché. 
 
Bien que l’expiation de Christ ait garanti la perfection finale du croyant, les imperfections 
physiques et spirituelles de l’homme continuent. Le croyant continue à subir les attaques 
du péché et de la maladie. Les bienfaits ultimes de l’expiation de Christ restent encore à 
être révélés:  

  
A vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 
salut prêt à être révélé dans les derniers temps!  

(I Pierre 1:5) 
 
Les bienfaits du salut à être révélés dans l’éternité sont ceux de la perfection physique et 
spirituelle. 
 
Lorsque Jésus mourut sur la crois, a-t-Il ôté vos péchés? En tant que croyant, luttez-vous 
toujours contre le péché? Il en est de même pour la maladie. Jésus mourut pour vos 
maladies, mais aussi longtemps que vous êtes dans un monde imparfait et que Satan n’est 
pas encore lié, vous devez aussi combattre la maladie. 
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Il y a temps passé, présent, et futur du salut: 
 

- Passé: Vous êtes sauvé de la peine des péchés commis dans le passé. 
- Présent: Vous êtes sauvé de l’emprise (pouvoir) du péché dans le présent. 
- Futur: Vous serez sauvé de la présence du péché dans le futur (l’éternité). 

 
Il en est de même de la guérison. Vous êtes sauvé de la peine de maladie pour votre 
péché. Vous pouvez vaincre le pouvoir de la maladie dans le présent et être sauvé de la 
présence même de la maladie dans l’éternité. 
 
Puisque la guérison est un bienfait de l’expiation, vous devez accepter Jésus non 
seulement comme Sauveur, mais aussi comme Celui qui guérit. Comment peut-Il vous 
préserver du péché si vous ne L’avez jamais accepté comme Sauveur? Comment peut-Il 
vous préserver de la maladie si vous ne L’avez jamais accepté comme Celui qui guérit? 
 

LA COMMISSION DE GUERIR 
 
Jésus mandata Ses disciples pour prêcher et enseigner l’Evangile du Royaume de Dieu et 
démontrer sa puissance par des guérisons et des délivrances.  Etudiez le tableau suivant et 
lisez chaque référence dans votre Bible: 
 

    Matthieu Marc  Luc  Actes  
  
L’envoi des 12   10:1-42 6:7-13  9:1-6 
L’envoi des 70                                                                                    10:1-24 
Le pouvoir de lier et délier  16:17-19 
La commission finale              28:16-20 16:14-20 24:44-53 1:1-11 
 
D’après les récits de Matthieu 10:1-42; Marc 6:7-13; et Luc 9:1-6, voici une liste 
combinée des instructions données aux premiers douze disciples mandatés: 
 

- Allez deux par deux 
- Allez vers Israël 
- Prêchez le message du Royaume, incluant la repentance 
- Guérissez les malades et toutes sortes d’infirmités 
- Ressuscitez  les morts 
- Purifiez les lépreux 
- Chassez les démons 
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- N’attendez pas de prendre des vêtements ou de l’argent avant de partir 
- Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement 
- Pouvoir et autorité furent donnés sur les esprits malins et Satan 

 
Luc 9:6 et Marc 6:12-13 enregistrent les résultats de leur ministère: 
 
Dans Luc 10:1-24, nous lisons le commissionnement de soixante-dix disciples. Les 
instructions données furent: 

  
- Partez: Leur ministère ne fut pas limité à Israël. Ils devaient aller dans 

toutes les villes et dans tous les lieux où Il allait Lui-même aller.  
 

- Prêchez le message du Royaume. 
 

- Guérissez les malades. 
 

- N’attendez pas de prendre des vêtements et de l’argent avant d’aller. 
  
- Le pouvoir leur fut donné de marcher sur les serpents, sur toute la 

puissance de l’ennemi, et rien n’aurait pu leur nuire. 
 
Les résultats de leur ministère sont enregistrés dans Luc 10:17 et la réponse de Jésus à 
cela dans Luc 10:18-20. 
 
La dernière commission de Jésus à Ses disciples est enregistrée dans Matthieu 28:18-20; 
Marc 16:16-20 (appelée la Grande Commission); et Luc 24:44-53. Cette commission doit 
être accomplie par tous les croyants. A partir des références combinées, voici un résumé 
des instructions données: 

  
- Aller par tout le monde, et prêcher la Bonne Nouvelle à toute la 

création, à commencer par Jérusalem. 
  

- Prêcher la repentance et la rémission des péchés en Son nom.  
  
- Enseigner l’Evangile, puis après la conversion, enseigner les nouveaux 

convertis à observer tout ce que Jésus a prescrit. 
  
- Le pouvoir pour accomplir la tâche est promis: Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru: Chasser les démons, parler de 
nouvelles langues, saisir des serpents, boire des breuvages mortels 
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sans que cela ne leur fasse de mal, imposer les mains aux malades et 
ceux-ci guériront.  

  
- Jésus sera avec ceux qui accompliront cette commission. 

 
Tous les vrais croyants, nés de nouveau, doivent s’impliquer dans l’accomplissement de 
cette commission visant à atteindre toutes les nations avec l’Evangile du salut, de la 
guérison et la délivrance. Le ministère de guérison et de délivrance n’est optionnel pour 
l’Eglise. C’est une partie essentielle de la Grande Commission. 
 

LES CLES DU ROYAUME 
 
Dans les enseignements du Nouveau Testament, Jésus donna plusieurs vérités ou "clés" 
pour la compréhension du Royaume de Dieu.  Trois de ces vérités ou "clés" sont 
essentielles pour pratiquer et recevoir la guérison. La première est que si votre première 
préoccupation c’est le Royaume de Dieu, toutes les autres choses nécessaires  (y compris 
la guérison) vous seront données: 

  
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus.  

 (Matthieu 6:33) 
 
La seconde est que pour recevoir, vous devez donner: 

  
Donnez, et il vous sera donné… (Luc 6:38) 

 
Si vous voulez recevoir la guérison, commencez à pratiquer la guérison. À mesure que 
vous donnerez, vous recevrez. Abraham pria pour la femme stérile d’Abimélech et elle 
fut guérie malgré le fait que sa propre femme, Sara, étaient encore stérile. Plus tard, Sara 
conçut et enfanta Isaac. 
 
Le troisième principe important est que rien n’est impossible avec Dieu: 

  
Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.  

(Luc 18:27) 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Résumez l’enseignement de l’Ancien Testament concernant la guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. En vous servant des exemples de Jésus et de la première Eglise, résumez 
l’enseignement du Nouveau Testament concernant la guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. A partir des Ecritures, prouvez que la guérison est un bénéfice de l’expiation de Jésus-
Christ. 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Résumez la Grande Commission en relation avec la guérison et la délivrance. 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Enumérez les références Bibliques discutées dans cette leçon qui confirment que tous 
les croyants doivent s’impliquer dans le ministère de guérison et de délivrance. 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Quelles sont les trois "clés du Royaume" se rapportant à la guérison qui furent 
discutées dans cette leçon? 
 
________________________________________________________________________ 

 
(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Utilisez l’Appendice de ce manuel pour poursuivre votre étude des fondements 
Bibliques de la guérison. Quand vous aurez fini les notes de recherche dans l’Appendice, 
continuez à développer cette étude en ajoutant à l’Appendice vos propres notes d’étude. 
 
2. Notre étude des fondements Bibliques de la guérison ne serait pas complète sans 
l’examen des récits des échecs apparents de ceux qui étaient impliqués dans le ministère 
de guérison. Rappelez-vous toujours, lorsque vous êtes face à de telles situations, que 
l’interprétation de l’Ecriture repose sur ses promesses et ses enseignements, pas sur les 
expériences. Il y aura toujours des échecs de la part de l’homme. 
 
Epaphrodite (Philippiens 2:25-27) fut tout près de la mort dans son affliction. 
Manifestement il n’avait pas expérimenté la guérison instantanée, même si l’on peut 
supposer que Paul œuvra à son endroit. Epaphrodite s’est finalement rétabli, cependant. 
Rappelez-vous que toute guérison légitime vient de Dieu, qu’elle soit instantanée, 
graduelle, ou à travers les processus naturels. Vous n’avez pas échoué simplement parce 
que la guérison divine immédiate n’est pas manifeste.  
 
II Timothée 4:20 parle d’avoir laissé derrière un homme malade nommé Trophime. Son 
cas est si bref qu’on ne peut en tirer assez d’information. Paul le laissa malade, mais il ne 
nous est pas dit s’il fut guéri ultérieurement. 
 
Matthieu 17:14-21; Marc 9:14-29; et Luc 9:37-45 enregistrent l’échec des disciples à 
pratiquer la délivrance à un jeune garçon qui était affligé par des puissances 
démoniaques. La description combinée du garçon tirée de ces trois récits Bibliques révèle 
qu’il était: 
 

- Un lunatique (mentalement dérangé) 
- Cruellement tourmenté 
- Tombait souvent dans le feu et souvent dans l’eau (esprit destructeur) 
- Blessé et meurtri par l’esprit 
- Muet 
- Agité avec violence par l’esprit 
- Il grinçait des dents 
- Dans cette condition depuis l’enfance 

 
Selon Jésus, les disciples ont échoué dans ce cas à cause de l’incrédulité et parce que ce 
genre particulier de puissance démoniaque ne peut être chassé que par le jeûne et la 
prière. Il peut aussi avoir eu le facteur d’un environnement d’incrédulité, car les disciples 
étaient entourés par et en controverse avec les leaders religieux à ce moment. Cette 
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histoire démontre aussi qu’ils différentes puissances démoniaques, certains sont plus 
puissants que d’autres. Elle confirme aussi qu’il faut une préparation spirituelle spéciale 
pour s’occuper de ces puissances démoniaques. 
 
Voici comment Jésus s’occupa de cette situation. Il demanda d’abord au père, "Combien 
y a-t-il de temps que cela lui arrive?" Le père répondit qu’il avait été affecté depuis 
l’enfance. Jésus reprit l’esprit malin et l’ordonna de sortir et ne plus jamais y entrer. 
L’esprit tirailla le jeune garçon et il tomba à terre, se vautrant et fulminant. Jésus appela 
l’esprit "esprit muet et sourd". Certains pensaient que le jeune homme était mort, mais 
Jésus le prit par la main et le releva. L’esprit le quitta, et il fut guéri à l’heure même. 
 
Un avertissement au sujet de ce récit: Vous devez faire attention à ne pas classifier tous 
les sourds et muets et/ou ceux qui ont l’épilepsie comme étant possédés par des démons. 
Tous ceux qui sont sourds et muets ne sont pas possédés. Ils peuvent avoir souffert de 
maladies ou de blessures qui ont provoqué leur état actuel. 
 
Il y a aussi une condition appelée "épilepsie" qui n’est pas une possession démoniaque. 
Les signes de l’épilepsie sont semblables à ceux de la possession (voir tableau ci-
dessous). L’épilepsie est un symptôme qui résulte d’une décharge soudaine d’énergie par 
les cellules nerveuses du cerveau. Elle peut avoir plusieurs causes. Il y a des victimes 
d’épilepsie chez qui la cause peut être découverte (par exemple une tumeur cérébrale) et 
corrigée médicalement. Chez d’autres, la cause est inconnue: 
 

Crise épileptique                           La crise du jeune garçon 
 
            Commence souvent dans l’enfance              Commença dans son enfance 
 
            Se déclenche soudainement                         Se déclenche soudainement 
 
            Perte de la conscience                                   Le garçon devint inconscient 
 
            Blessures fréquentes                                  Se blessa dans le feu et l’eau 
 
            La victime est épuisée et somnole par  Le garçon était épuisé…certains 

la suite      pensaient qu’il était mort 
 
3. La guérison n’est pas disponible seulement pour les conditions physiques. Dans le récit 
Biblique, nous trouvons:  
 

- Guérison des cœurs brisés: Psaumes 147:3 
- Guérison de l’âme du pécheur: Psaumes 41:4 
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- Guérison du relaps: Jérémie 3:22; Osée 14:4 
- Guérison des eaux: II Rois 2:21,22; Ezéchiel 47:8,9 
- Guérison du peuple d’Israël et de la ville de Jérusalem: II Chroniques 7:14; 

30:20; Esaïe 30:26;  57:18; Osée 11:3 
- Promesses de guérir l’Egypte et les Gentils: Esaïe 19:22; 57:19 

 
4. La nature triune de l’homme qui est composée du corps, de l’âme, et de l’esprit, fut 
brièvement discutée dans cette leçon. Pour en apprendre plus sur ce sujet, étudiez les 
mots "corps, âme, et esprit" dans la Bible. Il est important pour vous de comprendre votre 
corps, votre âme, et votre esprit, ainsi que leurs fonctions comme vous cherchez à 
pratiquer et à recevoir la guérison. 
 
5. Voici une liste de quelques unes des principales Ecritures sur la guérison et la 
délivrance. 
 

Références dans l’Ancien Testament 
 
Genèse 17:18-19: Dieu promit de guérir la stérilité de Sara. 
 
Genèse 21:1-7: La stérilité de Sara est guérie. 
 
Genèse 20:17: Dieu guérit Abimélech. 
 
Exode 4:1-18: La main lépreuse de Moïse. 
 
Exode 15:25-26: Dieu révèle Son nom comme étant "Jéhovah-Rapha", qui signifie 
"L’Eternel qui te guérit." Il promit qu’aucune des maladies d’Egypte n’atteindrait Israël. 
 
Exode 23:25: Dieu promit d’ôter la maladie du milieu de Son people. 
 
Lévitique 13:1-46; 14:1-32: Règlements concernant la lèpre. 
 
Lévitique 15:1-33: Règlements pour la santé. 
 
Lévitique 16:29-30: Guérison des péchés. 
 
Nombres 12:1-15: Lèpre de Miriam et Aaron. 
 
Nombres 16:41-50: Une plaie affecte Israël. 
 
Nombres 21:4-9: Guérison à travers le serpent d’airain symbolique. 
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Deutéronome 7:15: L’obéissance à Dieu entraîne la santé. 
 
Deutéronome 28:1-68: La maladie arrive lorsque nous n’observons pas la loi de Dieu. 
 
Deutéronome 29:22: L’Eternel met la maladie dans le pays. 
 
Deutéronome 30:20: Dieu est la vie et la durée des jours. 
 
Deutéronome 32:39: Dieu blesse et guérit. 
 
Deutéronome 7:15; 28:60: Les maladies d’Egypte. 
 
Josué 5:8: La guérison naturelle des blessures de la circoncision. 
 
Juges 13:2-24: La femme de Manoach est guérie par un "homme de Dieu". 
 
I Samuel 6:3: Un sacrifice de culpabilité apporta la guérison. 
 
I Samuel 16:14-23: Un mauvais esprit trouble Saül. 
 
I Rois 15:23; II Chroniques 16:12: Des maladies dans les pieds. 
 
I Rois 8:37-40: Des plaies dans le pays. 
 
I Rois 13:4-6: Un homme avec la main sèche. 
 
I Rois 17:17-24: Elie ressuscite des morts un enfant. (Le messager et le message sont 
confirmés par la guérison.) 
 
II Rois 1:2; 8:8-9: Guérirai-je de cette maladie?  
 
II Rois 2:19-22: Guérison des eaux par Elysée. 
 
II Rois 4:8-37: Résurrection du fils de la Sunamite.  
 
II Rois 5:1-14: La guérison de Naaman. 
 
II Rois 13:14,21: Elysée est atteint d’une maladie qui entraînera sa mort. 
 
II Rois 20:1-11: La maladie d’Ezéchias. (Voir aussi Esaïe 38:1-8.) 
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II Chroniques 6:26-31: La prière de repentance et la maladie. 
 
II Chroniques 7:14: "Je guérirai son pays." 
 
II Chroniques 16:12: Un homme atteint d’une grande maladie ne cherche pas Dieu. 
  
II Chroniques 20:9: Dieu entend lorsque nous crions à Lui dans les afflictions. 
 
II Chroniques 21:12-30: Une maladie incurable des intestins. 
 
II Chroniques 24:25: La maladie est appelée "de grandes souffrances". 
 
II Chroniques 26:19: La lèpre d’Ozias. 
 
II Chroniques 30:20: Guérison du peuple par les prières d’Ezéchias. 
 
II Chroniques 32:24-26: La maladie d’Ezéchias. 
 
Job l-2: Ces chapitres révèlent les sources des problèmes de Job, y compris sa maladie. 
 
Job 5:18; 30:18: Job parle de sa maladie. 
 
Psaumes 6:2-3: "Guéris-moi, Éternel!" 
 
Psaumes 27:1: "L'Éternel est le soutien de ma vie." 
 
Psaumes 30:2: "J'ai crié à toi, et tu m'as guéri." 
 
Psaumes 32:3-5: Reconnaître son péché conduit à la guérison. 
 
Psaumes 34:19-20: "Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre 
toujours." 
 
Psaumes 38:3,7: La colère et le péché affectent votre santé; la maladie est appelée "un 
mal brûlant." 
 
Psaumes 41:1-8: "Guéris mon âme! car j'ai péché contre toi."  
 
Psaumes 42:11; 43:5: Dieu est la santé de notre contenance. 
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Psaumes 42:1-5: La guérison pour un esprit abattu. 
 
Psaumes 55:1-2: La prière persévérante et la guérison. 
 
Psaumes 67:2: "Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton 
salut!" 
 
Psaumes 72:13: Nous devons avoir pitié du pauvre. 
 
Psaumes 91:9,10: "Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente." 
 
Psaumes 103:1-5: "…N'oublie aucun de Ses bienfaits…C’est Lui…qui guérit toutes tes 
maladies!" 
 
Psaumes 105:37: Israël sortit sans une seule personne faible (malade) parmi eux. Trois 
millions de gens qui étaient tous bien-portants et solides.  
 
Psaumes 107:17-20: "Il envoya Sa Parole et les guérit." 
 
Psaumes 119:25-28: Nous sommes fortifiés par la Parole. 
 
Psaumes 119:67: "Avant d'avoir été affligé, je m'égarais." 
 
Psaumes 147:3: "Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, Et il panse leurs blessures." 
Guérison pour un cœur brisé. 
 
Psaumes 105:37: "Il fit sortir Son peuple…nul ne chancela parmi ses tribus."  
 
Proverbes 3:7-8: Comment être en bonne santé. 
 
Proverbes 4:20-23: Les questions de la vie sont affectées par l’attitude du cœur. Les 
promesses de Dieu, c’est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur 
corps.  
 
Proverbes 12:18: La langue des sages apporte la guérison. 
 
Proverbes 13:17: Un messager fidèle apporte la guérison. 
 
Proverbes 15:4,30: Une langue saine est un arbre de vie, une bonne nouvelle contribue à 
la santé.  
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Proverbes 16:24: La Parole de Dieu apporte la guérison aux os. 
 
Proverbes 17:22: Un esprit abattu affecte les os. 
 
Ecclésiaste 3:3: Il y a un temps pour guérir. 
 
Ecclésiaste 5:17: La tristesse et la colère sont liées à la maladie. 
 
Esaïe 6:10: Compréhension, conversion, guérison. 
 
Esaïe 19:22: Quand Dieu est supplié, Il guérit ("supplier" signifie "demander sincèrement 
et solliciter de manière pressante"). 
 
Esaïe 32:3-4: La guérison fait partie du Royaume de Dieu. 
 
Esaïe 33:24: "Aucun habitant ne dira: Je suis malade!" 
 
Esaïe 35:5-6: La guérison dans le Millénium. 
 
Esaïe 38:1-12,16: La maladie d’Ezéchias et son retour à la santé. 
 
Esaïe 53:5: La guérison et la délivrance nous sont promises à travers l’expiation. 
 
Esaïe 57:18-19: Approchons-nous de Dieu pour la guérison. 
 
Esaïe 58:8: La guérison germera promptement. 
 
Esaïe 61:1: Jésus fut envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé (guérison 
émotionnelle). 
 
Esaïe 58:8: La guérison germera promptement. 
 
Jérémie 3:22: Dieu guérit (pardonne) la récidive lorsque nous revenons à Lui.  
 
Jérémie 8:14-15; 20-22: Un temps de guérison. L’amertume du péché est attachée à la 
santé physique. 
 
Jérémie 15:18: Comment traiter une blessure incurable. 
 
Jérémie 14:19: Pourquoi nous frappes-tu Sans qu'il y ait pour nous de guérison? 
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Jérémie 17:14: "Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri." 
 
Jérémie 30:17: "Je te guérirai, je panserai tes plaies.” 
 
Jérémie 30:12-13: Des blessures incurables que la médecine ne peut guérir. 
 
Jérémie 30:12-17: Dieu rétablira la santé. 
 
Jérémie 33:6: "Je les guérirai." 
 
Jérémie 46:11: "Il n'y a point de guérison pour toi." 
 
Jérémie 51:8-9: Guérison de Babylone. 
 
Lamentations 2:13: "Qui pourra te guérir?” 
 
Lamentations 3:33: "Ce n'est pas volontiers que Dieu afflige." 
 
Ezéchiel 30:21: Ce que Dieu a brisé ne peut être guéri. 
 
Ezéchiel 34:4,16,21: Un avertissement aux bergers qui n’ont pas guéri. 
 
Ezéchiel 47:8-12: Guérison des eaux. 
 
Daniel 4:34,36: Guérison de Nébuchadnetsar. 
 
Osée 5:13: Aller ailleurs pour chercher la guérison. L’homme ne peut pas guérir une 
blessure infligée par Dieu. 
 
Osée 6:1: "Il a déchiré, mais Il nous guérira." 
 
Osée 7:1: Guérison pour Israël. 
 
Osée 11:3: "Ils n'ont pas vu que je les guérissais." 
 
Osée 14:4: "Je réparerai leur infidélité." 
 
Nahum 3:19: Une blessure incurable. 
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Zacharie 11:16: Un avertissement aux bergers qui ne guérissent pas. 
 
Malachie 4:2: La guérison sous Ses ailes. 
 

Références dans le Nouveau Testament 
 
Matthieu 8:13: Le point de contact définit le temps. 
 
Matthieu 8:17: Jésus porta nos maladies. 
 
Matthieu 10:1: Le pouvoir sur la maladie et les démons est donné aux disciples. 
 
Matthieu 18:19-21: Lorsque deux personnes s’accordent pour demander quelque chose, 
cela leur est accordé. 
 
Marc 2:17: Christ est venu pour guérir les pécheurs. 
 
Marc 3:15-17: Christ donne le pouvoir de guérir les maladies. 
 
Marc 4:18-19: La guérison fait partie de l’onction; Jésus fut envoyé pour guérir. 
 
Marc 11:24: Si vous croyez quand vous priez (et non après avoir reçu), alors vous 
recevrez. 
 
Marc 16:18: Au nom de Jésus, les croyants guériront les malades et chasseront les 
démons. 
 
Luc 5:31: Les malades ont besoin de médecin. 
 
Luc 7:6: Se considérer indigne est vu par Jésus comme une marque de foi. 
 
Luc 7:22-23: L’argument le plus convaincant est l’expérience.  
 
Luc 17:6: Une petite foi peut produire de grands résultats. 
 
Luc 18:7-8: N’abandonnez pas avant d’avoir reçu votre réponse. (L’histoire de Daniel 
dans l’Ancien Testament aussi illustre l’importance de la prière prédominante: Dieu 
entendit Daniel depuis le premier jour, mais Satan entrava la réponse pendant 21 jours). 
 
Jean 6:53-58: Le corps et le sang de Jésus apportent la vie. 
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Jean 10:10: Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Satan est venu pour tuer, voler, et 
détruire. 
 
Jean 11:1-45: Une maladie qui n’est pas guérie à l’instant conduit à un plus grand 
miracle. 
 
Jean 14:12-13: Les œuvres que Jésus a accomplies, nous devons les accomplir aussi. 
 
Jean 15:7: L’importance de demeurer en Christ en rapport avec le fait de demander et de 
recevoir. 
 
Jean 16:24: Demander en Son  nom et vous recevrez. 
 
Romains 2:4 La bonté de Dieu conduit à la repentance. (Notez que la maladie ne conduit 
pas à la repentance; c’est la bonté de Dieu.) 
 
Romains 8:19-23: Le monde entier est dans le processus de la corruption. 
 
II Corinthiens 4:16: Notre homme extérieur périt, mais l’homme intérieur peut être 
renouvelé.  
 
Ephésiens 3:20-21: Dieu a le pouvoir d’œuvrer en nous au delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons. 
 
Philippiens 2:25-27: La maladie d’Epaphrodite. 
 
Colossiens 4:14: Luc, un médecin, faisait partie de l’équipe évangélique de Paul. 
 
II Timothée 4:20: La maladie de Trophime. 
 
Hébreux 4:15: Il est touché par nos infirmités. (Il compatit à nos faiblesses.) 
 
Hébreux 11:1: La foi est la manifestation des choses (la guérison) qu’on ne voit pas. 
 
Jacques 1:8: Nous devons demander dans la foi et ne pas vaciller. 
 
Jacques 1:17: Toute grâce excellente (guérison) vient de Dieu. 
 
Jacques 5:14-15: Appel des anciens pour l’onction d’huile, la prière de foi, la guérison, et 
le pardon. 
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I Pierre 2:24: Nous sommes guéris par Ses meurtrissures. 
 
I Jean 3:22: Quoique nous demandions, nous pouvons le recevoir si nous sommes 
obéissants. 
 
III Jean 1:2: La santé est liée à l’état de votre âme. 
 
Marc 7:36, 8:26; Matthieu 8:4: Ne dramatisez pas la guérison. 
 
Révélation 20:2-3: Lorsque Satan est lié, il n’y a plus de maladie ni de mort. 
 
Révélation 21:4: La guérison ultime: Plus de maladie ni de mort. 
 
6. Dieu a promis la guérison et la délivrance. Voici quelques versets concernant les 
promesses de Dieu: Romains 1:16; I Rois 8:56; Proverbes 4:22; II Corinthiens 1:20 
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CHAPITRE NEUF 

 
LES BUTS DE LA GUERISON 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Identifier neuf buts pour la guérison. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 
 

  
…Il chassa les esprits par Sa Parole, et Il guérit tous les malades, afin 
que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a 
pris nos infirmités, et Il s'est chargé de nos maladies.  

(Matthieu 8:16-17) 
 

INTRODUCTION 
 
Le but le plus évident de la guérison est de rétablir la santé du malade et lui permettre de 
bien se sentir. Mais la guérison et la délivrance servent aussi à d’autres fins que celle de 
rendre les gens bien portants. En effet, la guérison: 
 

DEMONTRE LE CARACTERE DE DIEU  
 
La guérison démontre que Dieu est bienveillant, bon, miséricordieux, et compatissant:  

  
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein 
de bonté.  
 

L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes 
Ses œuvres.  
 

(Psaumes 145:8-9) 
  
Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, 
sois pur.  

(Marc 1:41) 
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GLORIFIE DIEU 

 
La guérison amène les gens à donner louange et gloire à Dieu: 

  
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;  
 

En 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) 
  
…parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé.  

(Actes 4:21) 
 

CONFIRME QUE JESUS EST SAUVEUR ET MESSIE 
 
Lisez Matthieu 8:14-17 dans votre Bible. La guérison enregistrée ici confirme ces paroles 
du prophète au sujet de Jésus: 

  
…Il a pris nos infirmités, et Il s'est chargé de nos maladies.  

(Matthieu 8:17) 
 
La guérison et la délivrance  confirment que Jésus est Sauveur. La guérison et le pardon 
des péchés d’un boiteux confirmèrent que Jésus était Sauveur ainsi que comme Celui qui 
guérit. (Luc 5:18-26). 

  
Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas.  
 

Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces 
œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et 
que je suis dans le Père.  
 

(Jean 10:37-38) 
  
Jésus a fait encore, en présence de Ses disciples, beaucoup d'autres 
miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre.  
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Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en Son nom.  
 

            (Jean 20:30-31) 
 

CONFIRME LE MESSAGER ET LE MESSAGE 
 
Lisez l’histoire de la guérison du jeune homme dans I Rois 17. Lorsque ce garçon fut 
guéri, sa mère dit au prophète Elie: 

  
… Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la 
parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité.  

(I Rois 17:24) 
 
La guérison confirme à la fois le messager et le message. 

  
Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec 
assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la 
parole de Sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des 
prodiges et des miracles.  

(Actes 14:3) 
 
La Bible enregistre qu’après un grand miracle de guérison, les leaders spirituels et 
politiques… 

  
…virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant 
que c'étaient des hommes du peuple sans instruction; et ils les 
reconnurent pour avoir été avec Jésus.  

(Actes 4:13) 
 

ENCOURAGE LA RECEPTIVITE A L’EVANGILE 
 
Il est facile de parler de l’Evangile aux gens après qu’ils aient été guéris. Il y a plusieurs 
exemples de cela dans le livre des Actes. La guérison ouvrit la porte pour le message du 
salut, le revêtement de l’Esprit Saint, et la croissance de l’Eglise. (Voir Actes 2:42-47 et 
5:14 pour des exemples.) Bien que la guérison encourage la réceptivité à l’Evangile, 
rappelez-vous toujours qu’elle ne remplace pas la prédication de l’Evangile du salut. La 
Parole doit être enseignée et accompagnée de la démonstration de la puissance afin 
d’amener les gens dans une droite relation avec Dieu. C’est la Parole qui crée la foi pour 
le salut, la guérison, et la délivrance. La guérison est un outil puissant d’évangélisation. 
Dans les guérisons enregistrées dans les Ecritures : 
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1. Dans 17 cas, les guérisons eurent lieu dans un cadre évangélisateur: 

- Matthieu 4:24; 8:16; 9:2-8; 9:32-33 
- Marc 1:23-28; 9:14-27; 10:46-52 
- Luc 8:42-48; 13:10-13,16; 14:1-4; 17:11-19 
- Jean 4:28-30; 5:1-9,14; 9:1-7 
- Actes 3:1-10; 8:5-8; 14:8-10  

 
2. Dans 16 cas, les guérisons eurent un résultat évangélisateur: 

- Matthieu 9:2-8; 9:32-33; 12:9-13 
- Marc 1:23-28; 5:1-13, 18-20; 7:32-37; 9:14-27 
- Luc 5:12-14; 13:10-13,16; 17:11-19 
- Jean 4:28-30; 9:1-7 
- Actes 3:1-8; 8:5-8; 9:32-35; 14:8-10 

 
3. Dans 21 sur les 26 guérisons, il y eut soit un cadre ou un résultat évangélisateur. 
 

ETABLIT LE ROYAUME DE DIEU 
 
Les guérisons et les délivrances opérées par Jésus et Ses disciples furent la première 
phase de l’établissement du Royaume de Dieu: 

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

(Luc 10:9) 
  
Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le 
Royaume de Dieu est donc venu vers vous.  

(Matthieu 12:28) 
 
Lorsque vous pratiquez la guérison, rappelez-vous que le Royaume n’est pas encore dans 
sa plénitude. Dans la plénitude du Royaume, il y aura une absence totale de maladie et de 
mort. Le corps, aussi bien que l’âme, n’est pas racheté maintenant comme il le sera dans 
la plénitude du Royaume. Vous êtes sauvé de la peine du péché dans le passé et pouvez 
être sauvé de son emprise dans le présent. Dans le futur, vous serez sauvé de la présence 
du péché. Il en est de même de la maladie. La maladie n’est pas une sanction pour vos 
péchés passés. Vous pouvez être racheté de son pouvoir dans le présent, mais vous ne 
pourrez être racheté de sa présence que dans l’éternité. 
 
 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 107 



DEMONTRE LE JUGEMENT SUR L’ENNEMI 
 
Lorsque vous imposez les mains aux malades, vous déclarez que le prince de ce monde a 
été jugé et que le pouvoir de la maladie a été détruit (Jean 16:11). Rappelez-vous que 
c’est le pouvoir de la maladie qui est détruit, pas sa présence. Vous ne serez délivré de sa 
présence que lorsque vous entrerez dans la plénitude du Royaume de Dieu. 
 

SUSCITE DES LEADERS SPIRITUELS 
 
La guérison a été utilisée pour susciter de grands leaders spirituels. Paul fut appelé à être 
un apôtre de l’Evangile au moment de sa guérison (Actes 9). 
 

ABOUTIT A UNE GRANDE JOIE 
 
Actes 8:5-25 raconte comment les individus et les communautés où avaient été opérées la 
guérison et la délivrance furent dans une immense joie.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. En plus de la santé physique, quels sont neuf autres buts de la guérison discutés dans 
cette leçon? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
Dieu a d’autres desseins dans votre guérison en plus du rétablissement physique. 
Comprendre ces buts vous aidera à demander la guérison avec confiance, sachant que 
c’est la volonté de Dieu. Réfléchissez à comment votre guérison…  
 
Démontrerait le caractère de Dieu: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Glorifierait Dieu: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Confirmerait que Jésus est Sauveur et Messie: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Vous confirme en tant que messager et atteste du message que vous enseignez: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Encouragerait la réceptivité à l’Evangile: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Etablirait le Royaume de Dieu: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Démontrerait le jugement sur l’ennemi: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Aboutirait à une grande joie: 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE DIX 

 
LES DONS DE GUERISON 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Identifier le Saint-Esprit comme faisant partie de la Trinité de Dieu. 
∙          Résumer le ministère du Saint-Esprit. 
∙          Définir "un don spirituel". 
∙          Définir "les dons de guérison". 
∙          Enumérer les dons spirituels spécifiques qui complètent le don de guérison. 
∙          Identifier qui doit être impliqué dans le ministère de guérison. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité 
commune. En effet, à l'un est donné…le don des guérisons, par le 
même Esprit. 

 (I Corinthiens 12:7-9) 
 

INTRODUCTION 
 
La Bible mandate tous les croyants d’être impliqués dans le ministère de guérison et de 
délivrance, mais la Parole confirme aussi qu’il y a des dons spéciaux de guérison donnés 
à certains croyants par l’Esprit Saint. Cette leçon présente le Saint-Esprit comme faisant 
partie de la Trinité de Dieu, résume Son ministère, définit les dons spirituels, et met 
particulièrement l’accent sur les dons de guérison et les dons spirituels associés. 
 

LE SAINT-ESPRIT 
 
Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité de Dieu qui comprend Dieu le Père, le Fils Jésus-
Christ, et le Saint-Esprit. La nature trinitaire de Dieu est révélée dans les passages 
suivants: Matthieu 3:16-17; Jean 15:26; Romains 8:2-3; II Corinthiens 13:14; Ephésiens 
2:18; I Pierre 4:14; et Actes 2:33. Le Saint-Esprit est omniprésent, ce qui signifie qu’Il est 
présent partout (Psaumes 139:7). Il est omniscient, ce qui veut dire qu’Il sait toutes 
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choses (I Corinthiens 2:10-11). Il est omnipotent, c’est-à-dire qu’Il est tout puissant 
(Psaumes 62:11). Il est éternel, c’est à dire Il vit à toujours (Hébreux 9:14). 
 

LE MINISTERE DU SAINT-ESPRIT 
 
Le Saint-Esprit a de nombreux ministères. Voici un résumé de ce que dit la Bible au sujet 
de Son rôle dans: 
 
La création: Il fut actif dans la création de la terre. 
 
Les Ecritures: Il œuvra en révélant et en inspirant à l’origine les Ecritures, et continue à 
œuvrer en éclairant nos cœurs pour pouvoir comprendre la Parole. 
 
Israël: Le Saint-Esprit vint sur les leaders d’Israël, les guida jusqu’à la terre promise, 
remplit leurs lieux d’adoration, et viendra sur eux dans le futur durant la tribulation et le 
millénium. 
 
Jésus: Jésus fut conçu, oint, scellé, conduit, habilité, rempli, livré à la mort, et ressuscité 
d’entre les morts par le Saint-Esprit. 
 
Les pécheurs: Les pécheurs sont réprouvés de péché et attirés à l’Evangile par le Saint-
Esprit. 
 
Satan: Le pouvoir de Satan est contenu par la puissance du Saint-Esprit. 
 
L’Eglise: Le Saint-Esprit forma l’Eglise, Il inspire son adoration, dirige ses activités 
missionnaires, sélectionne ses ministres, oint ses prédicateurs, oriente ses décisions, et la 
baptise avec la puissance. 
 
Les croyants: Le Saint-Esprit convainc les croyants de péché, les sanctifie, les baptise 
avec la puissance, demeure en eux, les fortifie, les unit, intercède pour eux, les guide, 
manifeste en eux l’amour, les rend conformes à l’image de Christ, révèle la vérité, 
enseigne, donne l’assurance du salut, donne la liberté, console, vivifie, leur parle et parle 
à travers eux, démontre la puissance de Dieu, inspire l’adoration, habilite pour le 
témoignage, et développe le fruit spirituel et les dons spirituels. Une fonction importante 
du Saint-Esprit dans la vie du croyant et l’Eglise qui se rapporte à la guérison et la 
délivrance est le don des dons spirituels. 
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LES DONS DU SAINT-ESPRIT 
 
Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles données par l’Esprit Saint à un 
croyant pour servir en tant que membre du Corps du Christ. Il y a une différence entre le 
"don" du Saint-Esprit et les "dons" du Saint-Esprit. Le "don" du Saint-Esprit fut accordé à 
la Pentecôte dont le récit est contenu dans Actes 2. "Les dons" du Saint-Esprit sont des 
capacités surnaturelles données à ceux qui ont reçu le don de l’Esprit Saint. Ces dons 
permettent aux croyants de servir efficacement tant à l’intérieur du Corps du Christ qu’à 
l’endroit des non croyants. 
 
Un don spirituel n’est pas un talent ou une capacité naturelle. C’est une capacité 
surnaturelle donnée par l’Esprit Saint. Une personne ne fait pas fonctionner, ne développe 
pas, ou ne possède pas les dons spirituels par elle-même. Les dons sont des capacités 
surnaturelles qui lui sont conférées par le Saint-Esprit et actionnées par le Saint-Esprit à 
travers elle. Vous pouvez lire au sujet des dons spirituels dans les passages suivants: 
 

- Romains 12:1-8 
- I Corinthiens 12:1-31 
- Ephésiens 4:1-16 
- I Pierre 4:7-11 

 
Comme vous le découvrirez dans ces versets, il y a plusieurs dons spirituels donnés à 
l’Eglise. Cependant, notre présente étude porte essentiellement sur les dons de guérison. 

 
LES DONS DE GUERISON 

 
Mais la manifestation de l’Esprit est donnée à tout homme pour le bénéfice de tous. 

  
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité 
commune. En effet, à l'un est donné…le don des guérisons, par le 
même Esprit. 

 (I Corinthiens 12:7-9) 
 
Un croyant ayant les dons de guérison a la capacité de laisser la puissance de Dieu couler 
à travers lui pour restaurer la santé en dehors de l’usage de méthodes naturelles. Tous les 
croyants sont mandatés pour prier pour les malades, mais un croyant ayant les dons de 
guérison est utilisé de façon particulière et constante par Dieu dans ce domaine de 
ministère. 
 

Il y a une diversité de dons de guérison parce que le mot "dons" est au pluriel. Il y a 
différentes manières par lesquelles vient la guérison,  ainsi que diverses méthodes 
d’utilisation des dons.  
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Pensez aux diverses manières dont Dieu agit pour amener une personne au salut. Ne peut-
Il pas tout aussi œuvrer de diverses manières pour apporter la guérison?  
Les méthodes ou les dons en eux-mêmes ne guérissent pas plus qu’ils ne sauvent. Ce sont 
seulement des canaux par lesquels la puissance de Dieu est manifestée. 
Dans la Bible, nous trouvons les dons de guérison manifestés par: 
 
1. Le ministre touchant le malade. 
 
2. Les gens touchant le ministre. 
 
3. En prononçant la Parole de guérison à distance. 
 
4. En prononçant la Parole de guérison en présence du malade. 
 
5. En traitant une personne directement. 
 
6. La guérison qui eut lieu à cause de l’intercession faite par quelqu’un d’autre. 
 
7. La prière. 
 
8. La guérison qui eut lieu à travers un acte de foi posé par la personne malade. 
 
9. Divers types de foi: 
  

- La foi de celui qui œuvre. 
- La foi de celui qui cherche la guérison. 
- La foi des amis. 
- La foi des parents. 

 
10. Différents agents de guérison. Il n’y rien de sacré à leur sujet, mais ils furent utilisés 
comme des points de contact: 
  

- La salive 
- La boue 
- Des vêtements de prière 
- Un cataplasme de figues 
- Le bord du vêtement du ministre 
- Les ombres du ministre 
- L’huile 
- Des doigts dans l’oreille 
- L’eau 
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11. Des miracles spéciaux: 
 
Dieu oint certaines personnes avec la foi pour des guérisons spéciales. Par exemple, Dieu 
utilisa certaines personnes pour œuvrer spécialement à l’endroit de patients atteints de 
cancer. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas œuvrer dans tous les domaines de 
guérison, car le commandement est de guérir les malades en général. Mais le Saint-Esprit 
peut agir à travers vous de façon constante pour guérir des maladies particulières.   
 

LES DONS SPIRITUELS ASSOCIES 
 
Tous les dons spirituels sont importants et necessaries dans le Corps du Christ, mais 
voice une liste de quelques uns des dons spirituels qui complètent spécialement les dons 
de guérison: 
 
L’enseignement et l’exhortation: Basés sur la Parole, ils augmentent la foi pour la 
guérison. 
 
La prophétie, les langues, l’interprétation: Peuvent donner une parole directe de Dieu 
concernant la maladie et/ou la guérison. 
 
Le discernement des esprits: Permet de déterminer si c’est la guérison ou la délivrance 
qu’il faut et d’avoir connaissance des esprits à l’œuvre.  
 
Le don de foi: Communique une confiance spéciale pour agir suivant la connaissance 
fournie par le discernement des esprits et faire la prière de foi. 
 
La parole de connaissance: Fait connaître la cause à la base de la maladie. Ce don est 
particulièrement utile pour la guérison émotionnelle ou lorsque la maladie physique est 
liée à un problème démoniaque. Il peut donner un aperçu des péchés qui doivent être 
confessés, des forces démoniaques impliquées, et des attitudes mentales qui pourraient 
être en train de bloquer la guérison.  
 
La parole de sagesse: Vous permet d’utiliser la connaissance que Dieu donne dans une 
"parole de sagesse" (instruction) adressée à la personne malade. 
 
Le don des miracles: Des guérisons instantanées et créatives, par exemple la croissance 
d’un membre, etc. Ce sont des évènements pour lesquels aucune explication naturelle ne 
peut être donnée, quelque chose qui en aucune façon ne peut se produire par des moyens 
naturels. Vous pouvez en apprendre plus sur ces dons dans le cours de la Harvestime 
International Institute intitulé "Le Ministère du Saint-Esprit". 
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CHERCHER LES DONS SPIRITUELS 

 
La Bible enseigne que chaque croyant a au moins un don spiritual: 

  
Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu,  

(I Pierre 4:10) 
  
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité 
commune… Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 
distribuant à chacun en particulier comme Il veut.  

(I Corinthiens 12:7-11) 
 
Parce que chaque croyant a au moins un don spirituel, chacun de nous a une 
responsabilité de découvrir et utiliser son don. La Bible dit que nous devons chercher les 
dons spirituels: 
 

Aspirez aux dons les meilleurs… (I Corinthiens 12:31) 
 
Lorsque vous priez pour les dons de guérison, vous demandez à Dieu de développer 
davantage ce qui est déjà en vous, dans la mesure où tous les croyants ont le potentiel et 
l’autorité pour imposer les mains aux malades pour qu’ils reçoivent la guérison. Jésus 
accrut les ressources qui Lui furent données (Luc 5:22) et il fut dit à Timothée de ranimer 
le don qui était en lui (II Timothée 1:6). 
 

LE MINISTERE DE L’EGLISE  
 
Tous les croyants sont commissionnés pour guérir les malades, et bien que Dieu agisse à 
travers certains dans des dons spéciaux de guérison, tous les croyants doivent être 
impliqués dans le ministère de guérison. Voici une liste de ceux dont la Bible dit qu’ils 
doivent s’impliquer dans le ministère de guérison: 
 

- Les pasteurs et les bergers (les leaders spirituels):      Ezéchiel 34 
- Les anciens/diacres:                                             Jacques 5:14 
- Les croyants en général:                              Luc 16:15-18; 

Jacques 5:16 
- Ceux qui ont des dons spéciaux de guérison:           I Corinthiens 12:9 
- Toute l’Eglise (elle doit être un centre de guérison):   Luc 14:16-24 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Qui est le Saint-Esprit? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Résumez ce que vous avez appris sur le ministère du Saint-Esprit dans cette leçon. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Qu’est-ce qu’un don spirituel? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Définissez les "dons de guérison". 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Quels dons spirituels particuliers complètent spécialement les dons de guérison? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Qui doit être impliqué dans le ministère de guérison? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Avez-vous des difficultés à croire à un miracle pour votre propre guérison physique ou 
celle de quelqu’un à l’endroit de qui vous œuvrez? Dieu a créé un ordre naturel, mais Il 
n’est pas lié par cet ordre. Les miracles se produisent lorsque Dieu agit de manière 
surnaturelle au-delà des limites de l’ordre naturel. En fait, les guérisons miraculeuses sont 
un rétablissement à la normalité. Ce sont la maladie et les possessions démoniaques qui 
sont anormales et contraires aux lois originelles de Dieu. Alors effectivement, les 
guérisons miraculeuses, les délivrances, etc. sont un retour à la normalité. En réalité, ce 
ne sont pas les miracles qui sont inhabituels, mais leur absence de notre ministère.   
 
2. Dans le livre des Actes, remarquez les différentes personnes que Dieu utilisa dans les 
dons de guérison: 
  

- Actes 3:1-11:                                    Pierre et Jean (apôtres) 
- Actes 5:15; 9:32-34:                            Pierre (apôtre) 
- Actes 8:5-7:                                   Philippe (évangéliste et diacre) 
- Actes 9:17-18:                        Ananias (croyant inconnu) 
- Actes 14:8-10; 28:7-9:                   Paul (apôtre) 

 
3. Le Saint-Esprit est Celui qui attribue les dons spirituels. Voici comment recevoir le 
baptême du Saint-Esprit: 
  

- Repentez-vous et faites-vous baptiser:                  Actes 2:38 
- Croyez que cela vous est destiné:                       Actes 2:39 
- Désirez-le:                                                          Jean 7:37-39 
- Acceptez-le comme un don:                                 Actes 2:38 
- Abandonnez-vous à Dieu:                                 Esaïe 28:11; Actes 2:4 
- Demandez les prières d’autres croyants:          Actes 2,4,10 

 
4. Revoyez à nouveau les passages sur les dons spirituels: 
 
            Romains 12:1-8 ; I Corinthiens 12:1-31 ; Ephésiens 4:1-16 ; I Pierre 4:7-11 
 
Avez-vous découvert votre/vos propre(s) don(s) spirituel(s)?________ Si oui, est-ce que 
vous l’utilisez de façon active pour œuvrer à l’endroit des autres?________ Si vous 
n’utilisez pas encore votre don, comment pouvez-vous commencer à l’utiliser? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Pour plus d’étude sur le Saint-Esprit et les dons spirituels, procurez-vous le cours de la 
Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère du Saint-Esprit". 
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QUATRIEMR PARTIE 

 

VAINCRE LES DÉFIS 

 

Dans le combat physique, à mesure que vous livrez la bataille pour le corps et la santé 
totale du corps, de l’âme, et de l’esprit voulue par Dieu, vous serez confronté à des défis 
majeurs qui comprennent: 
  
            ∙          LES TRADITIONS DES HOMMES. 
  
            ∙          UNE EPINE DANS LA CHAIR. 
  
            ∙          DES QUESTIONS SANS REPONSES. 
 
Dans cette section, vous vous armerez de la Parole de Dieu pour affronter et vaincre ces 
défis. 
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CHAPITRE ONZE 

 
LES TRADITIONS DES HOMMES 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Répondre aux traditions suivantes des hommes concernant la guérison: 
  
            ∙          La guérison et les miracles ne sont pas pour nos jours. 
            ∙          Pourquoi tous les morts ne sont-ils pas ressuscités? 
            ∙          Pourquoi les chrétiens meurent-ils? 
            ∙          La médecine moderne rend la guérison divine inutile. 
            ∙          La guérison divine est enseignée par les faux cultes. 
            ∙          L’accent est plus mis sur le corps que sur l’âme. 
            ∙          Vous êtes malade à cause de votre péché. 
            ∙          C’est la volonté de Dieu que vous soyez malade. 
            ∙          C’est une affliction du juste. 
            ∙          La guérison divine est rare. 
            ∙          Votre maladie est votre croix. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Mon âme est attachée à la poussière: Rends-moi la vie selon ta Parole!  
Je raconte mes voies, et tu m'exauces: Enseigne-moi tes statuts! Fais-
moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes 
merveilles! Mon âme pleure de chagrin: Relève-moi selon ta Parole!  

(Psaumes 119:25-28) 
 

INTRODUCTION 
 
Les traditions des hommes sont des croyances, des règles, et des principes d’homme qui 
entravent l’œuvre de la Parole de Dieu. Jésus dit aux leaders religieux de Son époque: 

  
Vous annulez ainsi la Parole de Dieu au profit de votre tradition.  

(Matthieu 15:6) 
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Si la foi vient en entendant la Parole de Dieu, alors elle peut s’en aller en entendant et en 
acceptant les traditions des hommes qui détruisent la foi.  
 
Cette leçon discute les traditions courantes des hommes concernant la guérison. Une 
réponse Biblique à chacune de ces traditions est présentée puisque le meilleur remède à 
l’erreur n’est pas le silence, mais la proclamation de la vérité de la Parole de Dieu. 
Lorsque nous supprimons les traditions et les objections concernant la guérison, nous 
supprimons les barrières qui empêchent la guérison divine d’avoir lieu. 
 
Le Psalmiste David indiqua que bien qu’il eût déclaré précédemment ses propres voies, il 
désirait maintenant apprendre les voies de Dieu: 

  
Mon âme est attachée à la poussière: Rends-moi la vie selon ta Parole!  
Je raconte mes voies, et tu m'exauces: Enseigne-moi tes statuts! Fais-
moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes 
merveilles! Mon âme pleure de chagrin: Relève-moi selon ta Parole!  

(Psaumes 119:25-28) 
 
David remplaça les traditions par la Parole de Dieu, et en le faisant, son âme fut ravivée 
(guéri et renouvelé). 
 
Voici quelques traditions courantes des hommes concernant la guérison: 
 

"LA GUERISON ET LES MIRACLES NE SONT PAS POUR NOS JOURS" 
 
Certaines personnes prétendent que la guérison était uniquement réservée aux temps de la 
Bible ou pour le futur lorsque Jésus reviendra.  
 
NOTRE RÉPONSE: 
 
Dieu dit: 

  
…car je suis l'Éternel, qui te guérit. (Exode 15:26) 

 
"Je suis" est au présent. Comment pouvons-nous changer cela en "J’étais" au passé ou "Je 
serai" au futur? La Bible enseigne que Dieu ne change pas: 

  
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) 
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Car je suis l'Éternel, je ne change pas… (Malachie 3:6) 

 
Dieu n’a pas changé depuis le commencement des temps: 

  
Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.  

(Hébreux 13:8) 
 
Si le temps des miracles est passé, alors ainsi en est-il du temps du salut, car il n’y a pas 
de plus grand miracle que le salut. Si la guérison est réservée pour le futur quand Jésus 
reviendra sur la terre, alors le ministère des docteurs, des pasteurs, et des autres leaders 
doit aussi être réservé pour ce temps futur parce que le don de guérison est un don 
spirituel au même titre que ces ministères. 
 
L’argument le plus convaincant contre les prétentions selon lesquelles les miracles ne 
sont pas pour aujourd’hui est le récit prouvé de l’expérience. Il y a sept "âges" ou 
"époques" dans lesquelles Dieu a traité avec l’homme de façons spéciales. Ce sont: 
 

- L’âge de l’innocence:                                    Genèse 1:28 
- L’âge de la conscience:                                   Genèse 3:23 
- L’âge du gouvernement humain:                     Genèse 8:20 
- L’âge de la promesse:                                       Genèse 12:1 
- L’âge de la loi:                                              Exode 19:8 
- L’âge de la grâce:                                            Jean 1:17 
- L’âge du Royaume:                                         Ephésiens 1:10 

 
La venue de Jésus a introduit l’âge final du Royaume. Au commencement de cette ère, 
Jésus opéra des miracles et des guérisons: 

  
Et Il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et 
entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne 
Nouvelle est annoncée aux pauvres.  

(Luc 7:22) 
 
Le livre des Actes enregistre des miracles et des guérisons dans l’Eglise primitive comme 
l’ère du Royaume se poursuit. Le récit prouvé de l’histoire de l’Eglise moderne aussi 
confirme de nombreuses guérisons et miracles. 
 
 

"POURQUOI TOUS LES MORTS NE SONT-ILS PAS RESSUSCITES?" 
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Certains posent la question: "Si la guérison est pour aujourd’hui, pourquoi les croyants ne 
vont-ils pas par tous les lieux ressusciter tous ceux qui sont tombés malades et qui en sont 
morts?" 
 
NOTRE RÉPONSE: 
 
Ressusciter les morts ne faisait pas partie de la Grande Commission donnée à l’Eglise. Il 
fut commandé aux disciples lorsqu’ils furent envoyés la première fois en mission 
d’annoncer le Royaume. La résurrection des morts était le "premier fruit" de la 
résurrection de Jésus qui était à venir.  
 
Il y a une différence entre les miracles spéciaux et les miracles de l’alliance. Des miracles 
spéciaux furent accomplis comme un signe dans des circonstances spéciales, tels que 
changer l’eau en vin, marcher sur la mer, multiplier les pains et les poissons, et séparer la 
mer rouge. 
 
La guérison est un miracle de l’alliance de l’Ancien Testament, pas un miracle spécial. 
Dieu ressuscite toujours les morts, mais cela est déterminé par Sa souveraineté et ne fait 
pas partie en général de notre commission de guérir.   
 

"POURQUOI LES CHRETIENS MEURENT-ILS?" 
 
Tandis que nous sujets à la mort, certains sceptiques prétendent que si la guérison divine 
marchait toujours, aucun chrétien n’allait jamais mourir. 
 
NOTRE RÉPONSE: 
 
Aucune affirmation pareille n’est faite dans les Ecritures. La Bible ne stipule la santé 
divine que dans le cours de la durée normale de vie. Bien que l’expiation de Christ eût 
acquis notre rédemption éternelle de la mort, ces corps mortels finiront par mourir à 
moins que Jésus revienne d’abord et que l’enlèvement ait lieu. La même Bible qui 
enseigne la guérison définit aussi une limite à la durée de vie de l’homme: 

  
Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans… 

(Psaumes 90:10) 
  
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après 
quoi vient le jugement. 

(Hébreux 9:27) 
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"LA MEDECINE MODERNE REND LA GUERISON DIVINE INUTILE" 
 
La tradition dit: "Il n’y avait pas d’aide médicale compétente au temps de Jésus. 
Maintenant cette aide est disponible, et nous sommes censés l’utiliser au lieu de prier à 
Dieu pour demander la guérison." 
 
NOTRE RÉPONSE: 
 
La science médicale existe depuis au moins l’an 400 av. J-C. Un homme nommé 
Hippocrate (460-370 av. J-C.), le père de la médecine, développa cette science jusqu’à un 
état relativement élevé.  Une partie de sa technique est encore utilisée aujourd’hui. La 
Grèce, l’Egypte, et Rome avaient de nombreux praticiens (médecins) compétents au 
temps de Jésus.  
 
La guérison divine n’a rien à avoir avec la compétence ou l’incompétence de la science 
médicale. C’est une bénédiction pourvue dans l’expiation.  Toute grâce excellente vient 
de Dieu, alors il est acceptable d’utiliser les ressources médicales légitimes. Rappelez-
vous, cependant, que la médecine n’est pas un substitut de la promesse de guérison issue 
de l’alliance.  
 
Malgré les progrès de la médecine, il y a encore de nombreuses maladies incurables, alors 
la guérison divine est toujours nécessaire. Aussi, beaucoup de gens n’ont pas accès à 
l’aide médicale. Par exemple, en Afrique il a été estimé que près de 80% des gens n’ont 
pas accès aux soins médicaux élémentaires. 
 

"LA GUERISON DIVINE EST ENSEIGNEE PAR LES FAUX CULTES" 
  
La tradition dit: "La guérison divine est enseignée seulement par les faux cultes." 
 
NOTRE RÉPONSE: 
 
Wesley, Luther, et Zinzendorf, leaders respectifs des Eglises Méthodiste, Luthérienne, et 
Moravienne, ont tous enseigné la guérison divine. Ceux qui l’enseignent aujourd’hui, 
avec la puissance salvatrice du sang de Jésus et la divinité de Christ, ne sont pas plus peu 
orthodoxes que ces leaders.  
 
Certains faux cultes enseignent la guérison, mais pas la vraie guérison Biblique. Il s’agit 
plutôt de la guérison "psychique" ou guérison par le concept de "l’esprit au dessus de la 
matière" qui provient d’une source autre que Dieu à travers Jésus-Christ. Satan est un 
trompeur et un imitateur. Nous n’allons pas éliminer la guérison divine tout simplement 
parce qu’il trompe et guérit par des puissances maléfiques.  
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Satan a trompé beaucoup dans la croyance qu’en se baignant dans le fleuve du Gange en 
Inde, ils seront purifiés de leurs péchés. Arrêterons-nous de prêcher le salut tout 
simplement parce que Satan l’a imité? Arrêterez-vous de croire en la profession médicale 
juste parce qu’il y a quelques médecins qui sont des imposteurs? Le fait que Satan se 
donne la peine d’imiter la guérison divine est un autre signe qu’il existe une vraie 
guérison. 
 

"L’ACCENT EST PLUS MIS SUR LE CORPS QUE SUR L’ÂME" 
 
La tradition prétend: "La guérison divine met plus l’accent sur le corps que sur l’âme." 
 
NOTRE RÉPONSE: 
 
Certains croyants dans les ministères de guérison sont tombés dans cette emphase, mais 
cela n’est pas le modèle Biblique de la guérison. La guérison Biblique traite tout 
l’homme, corps, âme et esprit. 
 
La guérison n’est pas un Evangile en soi, c’est seulement un aspect de l’Evangile de 
Christ. Elle ne doit jamais être prêchée en dehors du message du salut des âmes des 
hommes et des femmes pécheurs. La concentration de l’Eglise sur l’esprit et la 
préoccupation de la médecine pour le corps ont tous les deux manqué le concept de 
personne entière présenté dans la Bible. 
 
 

"VOUS ÊTES MALADE A CAUSE DE VOTRE PECHE"  
 
Une affirmation souvent entendue est celle selon laquelle "Vous êtes malade parce que 
vous avez péché ou parce que vous vivez dans le péché." 
 
NOTRE RÉPONSE: 
 
Nous avons déjà couvert ce sujet dans la discussion sur la source et les raisons de la 
maladie aux chapitres quatre et cinq. Vous vous rappellerez que bien que toute maladie 
existe dans le monde à cause du péché, une personne n’est pas nécessairement malade à 
cause de ses péchés personnels. 
 

"C’EST LA VOLONTE DE DIEU QUE VOUS SOYEZ MALADE" 
 
"C’est la volonté de Dieu que vous soyez malade. C’est pour Sa gloire." Avez-vous 
jamais entendu cette affirmation? 
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NOTRE RÉPONSE: 
 
Beaucoup ne s’interrogent pas sur le fait que Dieu soit capable ou non de guérir, mais 
plutôt sur le fait qu’Il soit disposé à guérir. La Bible indique que nous sommes malavisés 
si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu: 

  
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est 
la volonté du Seigneur.  

(Ephésiens 5:17) 
 
Connaître la volonté de Dieu concernant la maladie fournit un sol fertile sur lequel la foi 
peut pousser. La prière de foi est la seule prière qui soit efficace pour obtenir la guérison 
pour le malade. Vous ne pourrez pas la faire tant que vous vous demanderez si c’est la 
volonté de Dieu de guérir.  
 
Si vous croyez réellement que c’est la volonté de Dieu que vous soyez malade, alors c’est 
incorrect de demander à quelqu’un de prier pour votre guérison. Si la maladie d’un 
croyant est de Dieu, alors les médecins sont du diable parce qu’ils essaient de se 
débarrasser de la maladie. Les hôpitaux sont dans l’erreur parce qu’ils cherchent à se 
débarrasser de la maladie, étant de ce fait en rébellion contre la volonté de Dieu. Chaque 
infirmier/infirmière défie Dieu avec chaque effort pour soulager les souffrances. 
 
Ceux qui croient que la maladie est la volonté de Dieu ne devraient pas accepter de 
traitement médical pour s’en débarrasser. Ils ne devraient pas laisser un médecin agir et 
supprimer la volonté de Dieu de leur corps. Si vous croyez véritablement que la maladie 
est la volonté de Dieu pour vous en tant que croyant, vous devriez arrêter de prendre des 
médicaments et voir des médecins parce que vous combattez la volonté de Dieu.  
 
Mais puisque nous savons que la  source de la maladie c’est Satan, alors les médecins, 
médicaments, hôpitaux, et sciences médicales légitimes doivent être une extension de la 
bonté de Dieu. Puisque la maladie est de Satan, toute manière légitime de soulager la 
souffrance est de Dieu. (Par légitime, nous voulons dire toutes méthodes qui n’impliquent 
pas les méthodes de Satan ou qui ne violent pas la Parole de Dieu.) 
 
Il est vrai que votre corps a été racheté à un prix et que vous devez glorifier Dieu en cela, 
que vous soyez malade ou bien-portant. Mais dans le récit Biblique, Dieu fut glorifié 
lorsque les gens ont été guéris. Si la maladie glorifie Dieu, alors Christ dépouilla Dieu de 
la gloire en guérissant les malades. Si la maladie glorifie Dieu, alors nous devrions tous 
prier pour être malades. Dieu n’est pas glorifié par la maladie dans le corps, pas plus que 
par la maladie du péché dans l’esprit. 
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Parfois Dieu permet que la maladie vienne sur un croyant, mais rappelez-vous toujours 
que Satan en est la source. L’exemple de Job illustre cela. 
 
Dieu ne désire pas que la maladie frappe un croyant. Il a connaissance des attaques de 
Satan et Il utilise toutes choses (même mauvaises) pour œuvrer pour votre bien.  C’est 
pourquoi même dans la maladie, vous pouvez être attiré plus près du Seigneur. Dieu 
cherche toujours à tirer le bien du mal. Il utilisa les effets du péché pour remédier au 
péché par la mort de Jésus. Dieu n’est pas la source de la maladie dans la vie d’un 
croyant, mais Il prend parfois ce que Satan destine au mal et agit en vous pour remporter 
des victoires spirituelles à mesure que vous subissez les attaques.  
 
Paul prêcha d’abord en Galatie à cause d’un changement de programme dû à la maladie 
(Galates 4:l3-15). La maladie de Trophime l’empêcha d’aller à Rome avec Paul et subir 
le même sort (II Timothée 4:20). La maladie fut utilisée pour prévenir le péché dans 
Genèse 12 et 20. Bien que ces exemples illustrent comment Dieu utilise la maladie, 
rappelez-vous que… 

  
...Ce n'est pas volontiers qu'Il humilie et qu'Il afflige les enfants des 
hommes.  

(Lamentations 3:33) 
 

La maladie seule ne produit pas des saints qui glorifient Dieu. Elle peut produire des gens 
amers, incrédules, qui passent leur temps à se plaindre. C’est la Parole qui sanctifie et 
produit la croissance (Jean 17:17). Tandis qu’il est souvent vrai que vous vous plongez 
plus dans la Parole durant une maladie, il n’est pas nécessaire d’avoir une maladie pour 
croître spirituellement. 
 
Il est utile de vous rappeler ceci: La volonté de Dieu pour les croyants est qu’ils 
ressemblent au Christ dans le caractère. Toute autre chose, incluant la maladie et la santé, 
tirent leur sens de ce but divin (Romains 8:28-29). 
 
Dans le cas des non croyants, la maladie résulte du péché et du jugement inhérent de 
Dieu qui suit le péché. Mais même cela peut être utilisé par Dieu pour le bien, car lorsque 
la guérison et la délivrance sont pratiquées, le salut peut en résulter. Dieu a fait de 
nombreuses promesses dans Sa Parole concernant la guérison et la délivrance. Pourquoi 
Dieu ferait-Il ces promesses dans Sa Parole si c’est Sa volonté que vous soyez malade? Si 
un croyant dit: "Je ne sais pas si c’est la volonté de Dieu de me guérir", posez-lui la 
question suivante: "Est-ce la volonté de Dieu de tenir Ses promesses?" 
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Jésus a dit: "Celui qui m’a vu a vu le Père." Il a dit cela parce qu’Il faisait l’œuvre et la 
volonté du Père (Jean 14:9). Si jamais vous vous demandez si Dieu veut ou non guérir, 
vous n’avez qu’à regarder les actions posées par notre Seigneur. 
 
Lorsque vous priez pour la guérison, priez en disant "Que Ta volonté soit faite" ou "selon 
Ta volonté." Ne dites pas "Si c’est Ta volonté" ou "Si tu le veux" quand vous priez pour 
la guérison et la délivrance. Un pécheur ne prie pas en disant "Seigneur, sauve-moi si Tu 
le veux." La guérison fait partie de l’expiation au même titre que le salut. 
 
"Si" sous-entend un doute sur le fait que Dieu veuille vous guérir. "Selon Ta volonté" 
projette une foi assurée, pendant que la méthode, l’ampleur, et le temps sont laissés à 
Dieu. Même dans les cas de maladies qui entraînent inévitablement la mort, priez en 
disant "selon Ta volonté" et non "si c’est Ta volonté" de guérir. "Selon Ta volonté" laisse 
le temps et les conditions à la souveraineté de Dieu. Pour un croyant, Il peut choisir la 
guérison ultime à travers la mort qui vous débarrasse de la présence de la maladie pour 
toute l’éternité.   
 
Jésus nous a appris à prier en disant "Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au 
Ciel". Il n’y a pas de maladie dans le Ciel, alors nous pouvons prier avec confiance contre 
ça sur la terre sachant que ce n’est pas Sa volonté. Jésus n’a jamais prié en disant "guérit 
si c’est Ta volonté, ô Dieu." La seule fois qu’Il pria en disant "Si c’est Ta volonté" était 
en rapport avec Sa propre soumission au plan de Dieu pour Sa vie – pas en rapport avec 
la maladie. "Si Tu veux" détruit la foi. Lorsque cette expression fut utilisée par un lépreux 
abattu qui ne connaissait pas la volonté de Christ dans la guérison, Jésus corrigea son 
incertitude en le rassurant: "Je le veux." Ne transformez jamais les faits de Dieu en 
espérance ou en doutes. Agissez sur ces faits comme étant réels et vous les trouverez 
puissants.  
 
Juste parce qu’une personne n’est pas guérie immédiatement ou qu’elle meurt d’une 
"maladie à la mort" ne signifie pas que ce n’était pas la volonté de Dieu de guérir cette 
personne.  Nous voyons les choses en termes de temps, tandis que Dieu les voit en termes 
d’éternité. Vous devez vous rappeler qu’il y a des guérisons différées. Certaines sont: 
 
Différées dans le temps des mortels: La stérilité de Sara ne fut pas guérie 
immédiatement. Le père de Jean-Baptiste ne fut pas guéri de sa cécité avant un temps 
défini. Jésus pria deux fois pour un aveugle qui reçut seulement une guérison partielle la 
première fois. Les guérisons sont parfois différées pour apporter une plus grande gloire à 
Dieu. Un bon exemple de cela est l’histoire de la résurrection de Lazare. 
 
Différées dans l’éternité: La mort est juste un évènement dans la vie d’un croyant pour 
entrer dans le monde de l’éternité. Même une "maladie à la mort" est engloutie dans la 
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victoire parce que pour un croyant, la mort est la guérison ultime. Comme vous entrez 
dans la présence du Seigneur, vous êtes guéri et n’aurez plus jamais à souffrir du péché 
ou de la maladie. En parlant de la mort, Paul dit que vous êtes préparé pour cette fin: 
"Quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur" (II Corinthiens 5:6-9).  
 
Si vous ne croyez pas que la guérison est pour tous, alors vous devez croire que la 
guérison est régie par une révélation directe dans chaque cas de figure, que ce soit ou non 
la volonté de Dieu de guérir. Vous vous appuyez alors sur une révélation directe faite à 
l’homme plutôt que sur la Parole écrite de Dieu. Vous n’aurez aucune base de foi jusqu’à 
ce que vous receviez une révélation spéciale dans chaque cas que le malade est parmi "les 
privilégiés" pour recevoir la guérison.  
 

"C’EST UNE AFFLICTION DU JUSTE" 
 
Certaines personnes prétendent: "Le malheur atteint souvent le juste. Ceci est une 
affliction que vous devez porter parce que vous êtes juste." 
 
NOTRE RÉPONSE: 
 
Le sens du mot "malheur" utilisé dans Psaumes 34:19 d’où fut développée cette tradition, 
ne fait pas allusion à la maladie. Il fait plutôt référence aux épreuves, difficultés, 
persécutions, ou tentations. Même s’il faisait allusion à la maladie, le reste du verset 
indique que le Seigneur veut vous en délivrer.  
 
Dans Jacques 5:13-16, il est noté une différence entre les afflictions et la maladie. Si vous 
êtes affligé (dans la souffrance) par les épreuves, les persécutions et les tentations, vous 
devez prier pour vous-même (Jacques 5:13).  Bien que vous puissiez demander à d’autres 
de prier avec vous, ils n’ont pas la vocation de prier pour que vos problèmes 
disparaissent. 
 
Les Ecritures vous instruisent de prier lorsque vous êtes affligés parce que vous avez 
besoin d’apprendre comment être un vainqueur en priant vous-même au milieu des 
épreuves et des tentations. En cas de maladie, cependant, les anciens doivent être appelés 
pour prier (Jacques 5:14). Les malades doivent être sauvés (de leur maladie physique), 
relevés (retrouver des forces) et pardonnés de leurs péchés (la guérison spirituelle). 
 

"LA GUERISON DIVINE EST RARE" 
 
Certains opposent des objections à la guérison divine en prétendant qu’elle est rare. Ils 
demandent "Pourquoi donner de l’espoir aux gens pour seulement les décevoir?"  
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NOTRE RÉPONSE: 
 
La guérison divine n’est pas rare. Les pages du Nouveau Testament sont remplies 
d’histoires de guérisons et de délivrances. L’histoire de l’Eglise aussi enregistre beaucoup  
de guérisons divines médicalement prouvées. 
 

"VOTRE MALADIE EST VOTRE CROIX" 
 
"Votre maladie est votre croix. Vous devez apprendre à vivre avec." Avez-vous jamais 
entendu cette assertion? 
 
NOTRE RÉPONSE: 
 
Il est facile de traiter cette assertion selon laquelle la maladie est votre "croix". "La croix" 
ce ne sont pas les problèmes, et les afflictions qui vous tombent dessus sans que vous 
n’en ayez fait le choix. Jésus fit comprendre que "prendre la croix" est un acte volontaire, 
pas quelque chose que vous acceptez parce vous n’avez guère le choix. Jésus n’a pas 
traité la maladie et la mort comme une croix envoyé de Dieu. Il les traita comme un 
ennemi. Si vous croyez que la maladie est votre croix, alors pourquoi cherchez-vous de 
l’aide médicale pour vous en débarrasser? 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Ecrivez votre réponse aux différentes traditions suivantes des hommes: 
 
     La guérison et les miracles ne sont pas pour nos jours: 
 
________________________________________________________________________ 
      
     Pourquoi tous les morts ne sont-ils pas ressuscités? 
 
________________________________________________________________________ 
 
     Si la guérison divine marche toujours, pourquoi les chrétiens meurent-ils?  
 
________________________________________________________________________ 
 
     La médecine moderne rend la guérison divine inutile: 
 
________________________________________________________________________ 
 
     La guérison divine est enseignée par les faux cultes: 
 
________________________________________________________________________ 
 
     Dans la guérison divine, l’accent est plus mis sur le corps que sur l’âme: 
 
________________________________________________________________________ 
 
     Vous êtes malade à cause de votre péché: 
 
________________________________________________________________________ 
 
     C’est la volonté de Dieu que vous soyez malade: 
 
________________________________________________________________________ 
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     C’est une affliction du juste: 
 
________________________________________________________________________ 
 
     La guérison divine est rare: 
 
________________________________________________________________________ 
 
     Votre maladie est votre croix: 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
Laquelle ou lesquelles des traditions suivantes avez-vous entendues exprimées au sujet de 
votre propre maladie ou celle de quelqu’un à l’endroit de qui vous œuvrez? 
Cochez celles qui s’appliquent: 
 

___La guérison et les miracles ne sont pas pour nos jours: 
___Pourquoi tous les morts ne sont-ils pas ressuscités? 
___Si la guérison divine marche, pourquoi les chrétiens meurent-ils?  
___La médecine moderne rend la guérison divine inutile: 
___La guérison divine est enseignée par les faux cultes: 
___Dans la guérison divine, l’accent est plus mis sur le corps que sur l’âme: 
___Vous êtes malade à cause de votre péché: 
___C’est la volonté de Dieu que vous soyez malade: 
___C’est une affliction du juste: 
___La guérison divine est rare: 
___Votre maladie est votre croix: 

 
 
Ecrivez la réponse que vous utiliserez pour affronter ces challenges s’ils sont exprimés à 
nouveau dans le futur: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE DOUZE 

 
UNE EPINE DANS LA CHAIR 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Identifier de qui venait l’épine dans la chair de Paul. 
∙          Identifier ce qu’était l’épine selon l’indication de la Bible. 
∙          Expliquer pourquoi cela fut permis. 
∙          Décrire ce que cela a fait. 
∙          Résumer comment elle se manifesta. 
∙          Expliquer les résultats de l’épine dans la chair de Paul. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
...Et il se laissera supplier par eux et les guérira.  

(Esaïe 19:22) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans la leçon précédente, vous avez étudié quelques traditions des hommes qui créent 
des problèmes aux croyants qui cherchent la guérison et la délivrance. Cette leçon 
concerne une tradition axée autour de l’épine dans la chair de Paul décrite dans II 
Corinthiens 12. Parce que cette tradition est si souvent débattue et si critique pour la 
question de la guérison, nous lui avons consacré une leçon entière. 
 
Beaucoup de gens ont reçu l’enseignement selon lequel l’épine de Paul était une maladie 
et que de même qu’il pria par trois fois pour qu’elle le quittât sans résultats, eux-aussi 
sont destinés à avoir leur propre "épine dans la chair" faite de maladie. La tradition dit, 
"Votre maladie est une épine dans la chair comme celle de Paul et il vous faudra 
apprendre à vivre avec."  
 
La tradition de "l’épine dans la chair" constitue un blocage majeur qui empêche beaucoup 
de recevoir la guérison. L’on en a fait un mauvais usage pour essayer d’expliquer 
pourquoi les gens ne recevaient pas une guérison manifeste et aussi comme une excuse à 
notre impuissance. Comme vous entamez cette leçon, mettez de côté tout ce qui vous a 
été enseigné par l’homme concernant cette question dans la mesure où nous examinons 
exactement ce qu’enseignent les Ecritures. 
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L’EPINE DANS LA CHAIR DE PAUL 

 
Voici ce qu’enseigne la Bible au sujet de l’épine dans la chair de Paul: 
 
CE QUE C’ETAIT: 
 
La Bible dit que l’épine de Paul était un messager. Le mot Grec "messager" apparaît sept 
fois dans le Nouveau Testament. Il est traduit par "ange" 181 fois. Toutes les 188 fois, il 
parle d’une personne, pas d’une maladie. Un messager est une personne. 
 
L’usage du mot "épines" dans l’Ancien Testament soutient aussi cela. Le mot "épines" 
est en effet utilisé dans Nombres 33:55 et Josué 23:13 pour décrire les habitants du pays 
de Canaan. Dans tous ces deux cas, il ne s’agissait pas d’une affliction physique, mais du 
fait d’être frappé par un ennemi. 
 
DE QUI ÇA VENAIT: 
 
La Bible dit que c’était un messager de Satan. Paul dit: "Il m'a été mis…" mais il n’a pas 
dit que ça venait de Dieu! 
 
POURQUOI CELA FUT PERMIS: 
 
L’épine fut permise pour trois raisons majeures: 
 
1. Pour prévenir le prévenir: 
 
Paul dit que l’épine fut permise à cause des révélations abondantes qu’il avait reçues et 
son penchant pour l’orgueil.  
 
Avant que quiconque ne prétende avoir une épine dans la chair, il doit considérer 
combien de révélations et de visions il a eu. Remplit-il les conditions pour une épine? La 
plupart des gens qui pensent avoir une épine dans la chair n’ont eu aucune sorte de 
révélation ou vision. 
 
2. Pour accomplir une prophétie: 
 
L’épine a accompli aussi une prophétie. Lorsque Paul fut converti, Dieu dit: 

  
…Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.  

(Actes 9:16) 
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3. Pour donner de la force: 
 
Les problèmes créés par "l’épine" ont fourni une opportunité pour que la force de Dieu 
soit manifestée. 
 
CE QUE ÇA A FAIT: 
 
L’épine frappa Paul. "Frapper" signifie "donner des coups répétés, encore et encore." Le 
mot "souffleter" ne fait pas allusion à un état permanent de maladie, mais à des coups 
répétés. Le messager fut envoyé pour frapper Paul et faire cesser la prédication de la 
Parole de Dieu.   
 
COMMENT ÇA CE MANIFESTA: 
 
Voici quelques exemples des diverses manières dont cette épine attisa des oppositions 
pour souffleter Paul: 
  
(1)       Les Juifs avaient décidé de tuer Paul juste après sa conversion: Actes 9:23 
(2)       Paul empêché de se joindre aux croyants: Actes 9:26-29 
(3)       Il fut confronté à une opposition de Satan: Actes 13:6-12 
(4)       Il fut confronté à une opposition des Juifs dans une foule: Actes 13:44-49 
(5)       Il fut chassé d’Antioche en Pissidie: Actes 13:50  
(6)       Il fut assailli et chasse d’Icone: Actes 14:1-5 
(7)       Il s’en fuit à Lystre et à Derbe où il fut lapidé et laissé pour mort: Actes 14:6-19 
(8)       Il se disputait continuellement avec les faux frères: Actes 19:8 
(9)       Il fut battu et mis en prison à Philippes: Actes 16:12-40 
(10)     Il fut assailli et chassé de Thessalonique: Actes 17:1-10 
(11)     Il fut assailli et chassé de Bérée: Actes 17:10-14 
(12)     Il fut assailli à Corinthe: Actes 18:1-23 
(13)     Il fut assailli à Ephèse: Actes 19:23-31 
(14)     Il y eut un complot fomenté par les Juifs pour attenter à sa vie: Actes 20:3 
(15)     Il fut saisi par les Juifs, assailli, cinq fois jugé devant les tribunaux, et souffrit  

d’autres épreuves: II Corinthiens 11:23-33 
 
Jamais, à aucun moment dans tous ses écrits, Paul n’a mentionné la maladie comme ayant 
été un soufflet dont il souffrit. Dans I Corinthiens 4:11, Paul montra que son idée du 
soufflet n’était pas une maladie permanente. Il dit, " Même jusqu’à cette heure-ci nous 
avons faim et soi, et nous sommes nus et sommes frappés (souffletés), et nous n’avons 
pas de domicile."  
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Paul connut la maladie comme cela est indiqué dans Galates 4:13-16, mais ce n’était pas 
ça son épine parce que ce n’était pas un état permanent. Certains croient que l’épine de 
Paul était les yeux défectueux, mais ses yeux furent guéris de la cécité (Actes 9:18). 
Croire qu’il continua à avoir des problèmes d’yeux discrédite la puissance de guérison de 
Dieu. Aussi, serait-il juste d’appeler les problèmes d’yeux qui ont résulté du fait d’avoir 
vu la gloire de Dieu, un messager de Satan? Paul lui-même nous dit à l’an 60, quand il 
écrivit cette épître, que c’était "il y a quatorze ans" qu’il reçut les "abondantes 
révélations" qui entraîna l’épine dans la chair. C’était donc 12 ans après son expérience 
de la conversion dans laquelle il vit la gloire de Dieu. 
 
Lorsque Paul utilisa l’expression "vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner" 
dans Galates 4:15, c’est une figure de style Hébreu. C’est semblable à des expressions  
utilisées dans certains endroits aujourd’hui pour exprimer un désir intense. Par exemple, 
"Je mettrais ma main à couper…" Si Paul avait une maladie orientale des yeux 
(l’ophtalmie) avec du pus sortant de ses yeux comme certains le prétendent, il est étrange 
que cela aurait pu inspirer les gens à avoir la foi pour des miracles spéciaux.  
 
SES RESULTATS: 
 
Paul parle de ses "infirmités", ce qui signifie "manque de force, faiblesse, incapacité à 
produire des résultats par ses propres aptitudes naturelles." A travers cette faiblesse, la 
puissance et la force de Dieu furent manifestées. 
 

CONCLUSION 
 
La conclusion concernant l’épine dans la chair de Paul est que bien que nous ne puissions 
savoir avec exactitude ce qu’était l’épine, si l’on vous a enseigné que c’était la maladie, 
vous devez garder à l’esprit ce qui suit: 
 
L’épine de Paul a conduit à ce que la puissance de Dieu soit démontrée dans sa vie.  
Certaines personnes utilisent l’excuse de "l’épine dans la chair" pour se morfondre dans 
la maladie. Ils doivent se rappeler que le seul exemple Biblique d’une épine dans la chair 
a surpassé ses partenaires dans le ministère en termes d’écrits, de prédications, et de 
voyages missionnaires. L’épine n’a pas entravé son service dynamique pour le Royaume 
ni la démonstration de la puissance de Dieu à travers lui.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. De qui venait l’épine dans la chair de Paul? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Selon la Bible, qu’est-ce qu’était l’épine dans la chair de Paul? 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Pourquoi cette épine dans la chair fut permise? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Que fit l’épine dans la chair de Paul? 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Comment se manifesta l’épine dans la chair de Paul? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Quels furent les résultats de l’épine dans la chair de Paul? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. En vous servant de ce que vous avez appris dans cette leçon, comment répondriez-vous 
à quelqu’un qui prétend que sa maladie est une "épine dans la chair" lui venant de Dieu? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Etudiez la promesse de guérison: 

  
...Et il se laissera supplier par eux et les guérira.  

(Esaïe 19:22) 
 
"Supplier" signifie "demander sincèrement et solliciter de manière pressante". Dieu a 
promis qu’Il guérira ceux qui Le supplieront. 
 
3. Même si l’épine dans la chair de Paul n’était pas une maladie, vous pouvez réclamer la 
même force que Dieu lui donna quand vous expérimentez soit un soufflet extérieur ou 
une maladie physique alors que vous attendez la guérison totale. Dieu dit à Paul: 

  
…Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 

(II Corinthiens 12:9) 
 
La réponse de Paul à cela fut…  

  
…Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin 
que la puissance de Christ repose sur moi.  
 

C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans 
les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; 
car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.  
  

(II Corinthiens 12:9-10) 
 
4. Réfléchissez à votre propre condition physique ou à celle de quelqu’un à l’endroit de 
qui vous pratiquez la guérison: 
 
Quelles sont vos faiblesses actuelles? 
 
________________________________________________________________________ 
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Comment est-ce que la force de Dieu peut être manifestée dans ces faiblesses? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Pendant que vous attendez la guérison, qu’est-ce qui peut être fait pour la gloire de Dieu? 
(Même ceux qui sont alités ou dans une chaise roulante peuvent faire quelque chose – Ils 
peuvent être des intercesseurs dans la prière.) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Subissez-vous un soufflé extérieur de la part de Satan en plus de vos problèmes 
physiques? 
 
Quels problèmes connaissez-vous présentement? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Comment est-ce que la gloire de Dieu peut être manifestée dans ces circonstances? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE TREIZE 

 
LES QUESTIONS SANS RÉPONSE 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Définir "les variables." 
∙          Discuter les variables suivantes qui affectent la guérison. 
  

            ∙          Le manque d’enseignement 
            ∙          L’incrédulité 
            ∙          Le manque de foi 
            ∙          Le manque de puissance 
            ∙          Les péchés personnels non confessés 
            ∙          Le refus d’être guéris entièrement corps, âme, et esprit 
            ∙          Le manque de décision et de désir 
            ∙          Des problèmes avec la demande 
            ∙          Le manque de persévérance 
            ∙          La désobéissance dans le processus de guérison 
            ∙          Le mauvais discernement du Corps du Christ 
            ∙          Le mauvais esprit n’est pas chassé 
            ∙          Contrecarrer l’œuvre de Dieu 
            ∙          La violation des lois naturelles 
            ∙          Le temps fixé pour mourir 
  

∙          Répondre à ces variables. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées 
sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi.  

(Deutéronome 29:29) 
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INTRODUCTION 
 
Pourquoi est-ce que plus de gens ne guérissent pas? Pourquoi certains sont guéris tandis 
que d’autres non? Pourquoi est-ce que parfois des chrétiens superficiels et mondains sont 
guéris tandis que des gens plus sincères et plus dévoués n’ont pas encore reçu la 
guérison? 
 
Ce sont là quelques unes des questions auxquelles vous serez confronté lorsque vous 
commencerez à exercer le ministère de guérison et de délivrance. Cette leçon concerne 
les variables qui affectent la guérison. Une "variable" est un facteur qui cause des 
variations ou des résultats différents.    
 
Dieu a promis la guérison dans Sa Parole. Nous ne devons pas oublier, cependant, que 
toute promesse de Dieu est conditionnée par la réponse de l’homme. C’est pourquoi il est 
important de comprendre les variables qui affectent la guérison. 
 

COMPRENDRE ET REPONDRE AUX VARIABLES 
 
Les variables dans le ministère de guérison sont des raisons pour lesquelles certaines 
personnes sont guéries et d’autres non. Avant de commencer cette étude, il est important 
que vous gardiez à l’esprit que vous n’aurez jamais les réponses à toutes les questions ou 
problèmes que vous rencontreriez dans le ministère de guérison et de délivrance. 
 
Notre nature humaine veut tout comprendre. La première tentation d’Eve par Satan fut 
axée sur cette question. Le désir de savoir toutes choses provient de la rébellion sur les 
questions sans réponse. Ce problème de la nature humaine est un problème que vous 
devez vaincre afin d’exercer efficacement le ministère de guérison et de délivrance. 
 
La Bible révèle certaines variables qui affectent la guérison et la délivrance, mais vous 
n’aurez jamais des réponses à toutes les questions dans ce domaine. Si c’était le cas, vous 
n’auriez plus besoin de la foi. La Bible est claire sur le fait que certaines choses nous sont 
révélées, tandis que d’autres non:  

  
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées 
sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi.  

(Deutéronome 29:29) 
 
Dans la guérison et la délivrance, vous devez apprendre à mettre de côté les questions 
sans réponses et laisser au Seigneur les choses secrètes. 
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La guérison et la délivrance font partie de l’Evangile tout comme le salut. Lorsque vous 
pratiquez la guérison et la délivrance et que certains ne les reçoivent pas, vous pourriez 
être tenté d’abandonner. Mais considérez ceci: Arrêtez-vous de prêcher le salut juste 
parce que tous ceux qui entendent le message ne sont pas sauvés? 
 
Pourquoi alors êtes-vous si prompt à arrêter de pratiquer la guérison et la délivrance parce 
que tout le  monde ne les reçoit pas? Plus vraisemblablement parce que dans la guérison 
et la délivrance, l’orgueil entre en jeu. Vous tendez à être embarrassé lorsque vous priez 
pour une personne manifestement malade et qu’elle n’est pas guérie. D’autres peuvent le 
constater parce que c’est quelque chose d’extérieur. Si quelqu’un répond au salut mais 
n’est pas vraiment sauvé, les gens ne peuvent pas le voir parce que c’est intérieur.  Votre 
orgueil est affecté par ce que les gens peuvent observer extérieurement.  
 
Vous n’aurez jamais des réponses à toutes les variables qui affectent la guérison pas plus 
que vous n’en aurez pour les facteurs qui affectent les réponses au salut. Certains sont 
sauvés, certains ne le sont pas. Certains sont guéris, certains ne le sont pas. Cependant, la 
Bible révèle quelques unes des variables qui affectent la guérison et la délivrance. Il est 
important que vous compreniez ces variables pour que vous puissiez aider les autres à les 
dépasser pour recevoir la guérison.  
 
Voici quelques unes des variables les plus courantes: 
 

LE MANQUE D’ENSEIGNEMENT 
 
Le manque de connaissance au sujet de la guérison, ses principes, sa source, comment 
exercer la foi, et la recevoir peut affecter la guérison. Dieu dit: 

  
Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. 

(Osée 4:6) 
 
Jésus dit: 

  
Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, 
ni la puissance de Dieu.  

            (Matthieu 22:29) 
 
Certaines personnes ne reçoivent pas la guérison parce qu’elles ne comprennent pas la 
Parole de Dieu et Sa puissance. 
 
La foi pour la guérison vient en entendant la Parole de Dieu concernant la guérison 
(Romains 10:17). La Bible appelle la Parole de Dieu la semence (la graine).  
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Certaines personnes essaient de récolter une moisson de guérison sans que la Parole de 
guérison ne soit plantée dans leurs cœurs. La semence ne peut pas agir tant qu’elle n’est 
pas en vous. Avant de dire "Je suis l’Eternel qui te guérit", Dieu dit d’abord "Si tu 
écoutes attentivement la voix (la Parole) de l’Eternel ton Dieu". La Parole précède la 
guérison. 
 
Combien de gens seraient sauvés s’ils n’avaient jamais entendu un message sur le salut? 
Combien seraient-ils guéris si les principaux points d’un message sur le salut étaient: 
 

- Ça peut ne pas être la volonté de Dieu de vous sauver. 
- Votre péché est pour la gloire de Dieu. 
- Le temps du salut est passé. 

 
Pourtant nous entendons ces déclarations au sujet de la guérison: 
 

- Ça peut ne pas être la volonté de Dieu de vous guérir. 
- Votre maladie est pour la gloire de Dieu. 
- Le temps de la guérison est passé. 

 
La Parole de Dieu doit être enseignée aux gens concernant la guérison tout comme elle 
leur est enseignée au sujet du salut. C’est la semence de la Parole au sujet de la guérison 
qui produit une moisson de guérison. 
 

L’INCREDULITE 
 
L’incrédulité peut résulter du fait de…  
 
            1. Penser que Dieu ne peut pas guérir.  
            2. Penser que Dieu peut guérir, mais qu’Il pourrait choisir de ne pas me guérir.  
            3. Penser que Dieu peut guérir, et qu’Il pourrait me guérir, mais pas maintenant.  
            4. Un environnement d’incrédulité qui empêche la guérison. 
 
Il y a plusieurs exemples Bibliques de comment l’incrédulité entrava l’œuvre de Dieu. 
Dans la ville de Nazareth, Jésus… 

  
…ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur 
incrédulité.  

            (Matthieu 13:58) 
 
Jésus fut étonné que les gens n’eussent pas voulu croire: 
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Et Il s'étonnait de leur incrédulité… (Marc 6:6) 
 
La Bible dit: 

  
Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et 
d'autre.  
 

Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du 
Seigneur:  
 

C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.  
 

(Jacques 1:6-8) 
 
Lisez l’histoire de la guérison de la fille de Jaïrus dans Marc 5:35-40. Vous découvrirez 
que ceux qui entravèrent l’environnement de foi furent mis dehors pendant que Jésus 
opérait la guérison. 
 
L’incrédulité commune est l’une des principales raisons pour lesquelles nous ne voyons 
pas la guérison et la délivrance couler dans nos églises comme Dieu le veut. Nous 
sommes des membres les uns pour les autres. Si une partie de notre Corps spirituel ne 
croit pas en la guérison, cette incrédulité entrave son écoulement au milieu de nous.∗ 
 
La Bible dit "Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru." Ce verset parle 
des croyants (l’Eglise). Le verset ne dit pas "celui qui aura cru", en faisant allusion à un 
individu. Ce ne fut pas la foi d’un ou deux évangélistes solitaires qui conduisit aux 
guérisons enregistrées dans le livre des Actes. Ce fut la foi d’une Eglise remplie de 
l’Esprit dans son ensemble. 
 
Si Jésus ne put faire aucun prodige à Nazareth à cause de leur incrédulité (commune), 
n’est-ce pas tout aussi vrai que notre incrédulité commune entrave la guérison? 
Aujourd’hui, une grande partie de l’Eglise s’oppose à ce pour quoi l’Eglise primitive 
passait plus de temps à prier. Ils n’ont pas accepté l’attitude Biblique à l’égard de la 
maladie. La Parole de Dieu concernant la guérison ne leur a pas été enseignée. Pourtant, 
ils montrent du doigt ceux qui n’arrivent pas à recevoir la guérison comme une 

∗ (Remarque: Nous assistons généralement à plus de guérisons dans les pays du Tiers-monde que dans les 
pays Occidentaux parce qu’il y a dans ces pays une attitude commune de croyance. Ce que Dieu dit, ils y 
croient. Ils s’attendent au surnaturel comme faisant partie de leur vie quotidienne. Beaucoup de gens dans 
le monde occidental ne sont pas aussi réceptifs à cause de leur orientation matérialiste et leur raisonnement 
humaniste.) 
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accusation à l’encontre de ceux qui essaient de pratiquer la guérison. Mais c’est un échec 
pour lequel ils sont d’une manière commune largement responsables.  
 
Nous voyons plus de saluts parce qu’il y a une acceptation presqu’universelle de la 
doctrine du salut dans les Eglises fondamentales. Mais nous ne voyons pas beaucoup de 
guérisons parce que nous sommes souvent obligés d’œuvrer en étant confronté à la 
tradition, le rejet, et l’incrédulité. 
 
Ceux qui prêchent le plein Evangile du salut avec la guérison et la délivrance sont 
souvent obligés d’œuvrer dans une "Nazareth" d’incrédulité. En tant que peuple de Dieu, 
comme cet homme qui vint à Jésus pour son enfant malade, nous avons besoin de crier, 
"Seigneur, nous croyons…Viens au secours de notre incrédulité" (Marc 9:24). Si 
l’incrédulité commune n’affecte pas le flot du ministère de guérison, pourquoi Jésus n’a-
t-Il pas œuvré pleinement à Nazareth? 
 

LE MANQUE DE FOI 
 
L’incrédulité est l’attitude selon laquelle Dieu ne peut pas ou ne fera pas quelque chose. 
L’absence d’incrédulité ne signifie pas nécessairement que vous avez la foi. Par exemple, 
un athéiste ne croit pas en Dieu. Un agnostique est neutre. Le manque d’incrédulité de la 
part d’un agnostique ne signifie pas qu’il a la foi en Dieu. 
 
Vous devez remplacer l’incrédulité par la foi en Dieu parce c’est la prière de foi qui 
relève le malade (Jacques 5:15). Vous devez crier à Dieu dans la foi, prononcer des 
paroles de foi, et agir dans la foi. Vous devez marcher par la foi et non par la vue. 
"Marcher par la vue" c’est regarder à la condition de votre corps ou aux symptômes. 
Satan essaie d’empêcher la guérison en vous amenant à regarder aux symptômes et à 
d’autres personnes qui ont prétendu être guéris, mais qui en réalité ne l’étaient pas.  
 
Ce n’est pas la foi en votre foi ou la foi en la foi d’autrui. La foi ne guérit pas. C’est Dieu 
qui guérit. Paul perçut que le boiteux avait la foi pour être guéri par Dieu (Actes 14:8-10). 
Ça ne demande pas une "grande quantité" de foi pour être sauvé. Jésus dit que la foi 
même de la taille d’une graine de moutarde était très puissante. Jésus accueillit les gens 
au niveau de leur foi. Là où ils sentaient que Sa présence physique était nécessaire, Il y 
allait. Là où ils croyaient qu’elle n’était pas nécessaire, Il prononçait la Parole à distance 
et la guérison se produisait.  
 
Quand  les maladies ne sont pas guéris, les gens essaient généralement d’imputer cela à 
un manque de foi. Mais comme vous l’apprendrez dans cette leçon, il y a beaucoup 
d’autres variables à prendre en considération. Jésus n’a jamais condamné les gens qui 
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cherchaient la guérison pour leur manque de foi. Dans le récit Biblique, la foi était parfois 
un facteur de guérison, tandis que d’autres fois elle ne semblait pas être un facteur.  
 
 

LE MANQUE DE PUISSANCE 
 
Jésus dit à Ses disciples d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils eussent été revêtus de 
puissance par le Saint-Esprit. Parfois la guérison n’a pas lieu à cause du manque de 
puissance de celui qui œuvre. Peut-être qu’ils n’ont pas reçu le revêtement de puissance 
par le Saint-Esprit décrit dans Actes 4. Peut-être qu’ils substituent l’amour ou la 
sympathie pour les malades à la puissance. Ils font peut-être des prières de réconfort 
plutôt que des prières de guérison. Leur manque de puissance peut résulter de l’erreur 
doctrinale ou de la tradition.  
 

LES PECHES PERSONNELS NON CONFESSES 
 
La Bible confirme un rapport direct entre le péché individuel et la maladie dans certains 
cas: 

  
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.  

(Jacques 5:16) 
 
David a dit, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." 
 
Dieu a promis de détruire les œuvres de Satan dans le corps tandis que des personnes 
s’accrochent aux œuvres du diable dans leur âme. S’il y a de l’iniquité dans le cœur de 
celui qui est malade, il peut ne pas être guéri. S’il y a de l’iniquité dans le cœur de celui 
exerce le ministère, la guérison peut ne pas avoir lieu parce que le Seigneur ne l’entend 
pas. 
 
Un esprit qui ne pardonne pas ou qui garde rancune entrave la guérison. Jésus a dit, "Si 
vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos 
offenses." Si Dieu ne peut pas vous pardonner quand vous ne pardonnez pas aux autres, Il 
ne peut pas complètement vous guérir, car la guérison implique le rétablissement total du 
corps, de l’âme, et de l’esprit. 
 

LE REFUS D’ÊTRE GUERI  
 
Jésus demanda à l’infirme au bord de la piscine de Béthesda: 
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            "Veux-tu être guéri?" (Jean 5:6) 
 
Souvent, nous cherchons seulement la guérison ou la délivrance. Dieu veut traiter 
l’homme tout entier et le guérir corps, âme, et esprit. 
 
Parce que l’homme est corps, âme, et esprit, le concept de la guérison totale implique de 
traiter toutes ces parties. Nous ne pouvons pas souligner la santé physique en dehors de 
notre âme et notre esprit ni la guérison en dehors du salut. Dieu est esprit. Il communique 
avec vous à travers votre esprit. Votre esprit gouverne votre vie physique, mentale, 
spirituelle, et émotionnelle. Toute votre vie est fondée sur le spirituel. Parce que vous êtes 
avant tout un être spirituel, la guérison du corps commence dans l’esprit.  
 
Quand Dieu créa l’homme, l’esprit de l’homme devait être la force qui régit sa vie sur 
terre. L’esprit devait avoir la suprématie sur l’âme et le corps, et les assembler en un tout 
formant l’homme dans lequel Dieu vivrait. A l’origine, dans le Jardin d’Eden, l’homme 
avait une relation spirituelle intime avec Dieu. 
 
En interdisant l’accès à l’arbre de la connaissance dans le Jardin, Dieu défendait à 
l’homme de vivre au niveau de la connaissance physique et intellectuelle. Quand 
l’homme pécha, son esprit fut submergé et il choisit de vivre suivant son intellect. 
Lorsque sa raison remonta au-dessus de l’esprit et pris le contrôle, la partie spirituelle de 
l’homme mourut (ou cessa de fonctionner comme la source de sa réponse à Dieu et à la 
vie). Depuis ce temps, il y eut une séparation entre l’esprit, la pensée (raison), et le corps, 
ce qui conduisit à un manque d’harmonie entre l’homme, son environnement, et son 
Créateur.  
 
La guérison est plus que l’absence de maladie. C’est plus qu’un corps sain. C’est le retour 
au bon fonctionnement de toutes les parties (corps, âme, esprit; y compris la raison, les 
émotions, etc.) en harmonie avec toutes les autres parties, l’environnement, et le 
Créateur. 
 

LE MANQUE DE DECISION ET DE DESIR 
 
Jésus demanda à l’infirme au bord de la piscine de Béthesda: 
 
            "Veux-tu être guéri?" (Jean 5:6) 
 
A cet instant, l’infirme devait prendre une décision. Certaines personnes ne veulent pas 
être guéries. Ils aiment la sympathie, la pitié, et l’attention qu’ils reçoivent à cause de leur 
maladie. Certains bénéficient d’avantages médicaux à travers les assurances ou les 
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pensions et ils ne veulent pas les perdre. D’autres ont un désir profond de partir être avec 
le Seigneur et ne veulent donc pas être guéris. Certaines personnes utilisent leur maladie 
comme une excuse pour éviter de travailler et manipulent les autres. 
 
Traitez de telles questions avec compassion. Ne faites pas les gens se sentir coupables 
d’avoir ce genre de sentiments. Leur maladie leur a permis d’exister émotionnellement 
jusqu’à ce qu’ils puissent être conduits à une meilleure manière de vivre.  
 

DES PROBLEMES AVEC LES DEMANDES 
 
Il y a parfois des problèmes avec les demandes de guérison qui entravent sa 
manifestation: 
 
NE PAS DEMANDER: 
 
Le premier problème, et le plus élémentaire, est que parfois nous ne demandons pas la 
guérison. Nous nous tournons vers la médecine pour avoir de l’aide ou vers des amis pour 
du réconfort: 
 

…vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas.  
 (Jacques 4:2) 

 
 

NE PAS DEMANDER DE FAÇON SPECIFIQUE: 
 
Parfois, les prières sont entravées parce qu’elles ne sont pas spécifiques: 
 
            . . . vous demandez mal. . . (Jacques 4:3) 
 
Lorsque vous demandez "mal", c’est que vous n’êtes pas précis dans vos prières. Vous ne 
touchez pas la cible. 
 
DEMANDER AVEC UN MAUVAIS MOTIF: 
 
Parfois, nous prions avec un mauvais motif: 

  
Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions.  

(Jacques 4:3) 
 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 149 



Certaines personnes veulent être guéries, mais ne veulent pas changer leur mode de vie  
mondain, non engagé, enclin au péché. Ils veulent bien se porter pour pouvoir retourner 
faire leurs propres affaires.  
 
Les gens devraient considérer ces questions: Quel est votre motif pour vouloir être guéri? 
Est-ce pour que vous puissiez retourner à une vie égocentrique? Est-ce pour que vous 
puissiez vous précipiter pour faire de bonnes œuvres au lieu d’accomplir le dessein 
spécifique de Dieu pour vous? 
 
VOTRE PRIERE EST ENTRAVEE: 
 
La Bible identifie plusieurs autres facteurs qui vous empêcheront de recevoir les réponses 
à vos prières: 
 

- Le péché de tout genre: Psaumes 66:18; Proverbes 28:9; Esaïe 1:15; 59:1-2 
- Les idoles dans le cœur: Ezéchiel 14:1-3 
- Un esprit qui ne pardonne pas: Marc 11:25; Matthieu 5:23 
- L’égoïsme, les mauvais motifs: Proverbes 21:13; Jacques 4:3 
- La soif du pouvoir, les prières manipulatrices: Jacques 4:2-3 
- Les mauvais traitements infligés au conjoint (époux/épouse): I Pierre 3:7 
- Le pharisaïsme: Luc 18:10-14 
- L’incrédulité: Jacques 1:6-7 
- Ne pas demeurer en Christ et en Sa Parole: Jean 15:7 
- Le manque de compassion: Proverbes 21:13 
- L’hypocrisie, l’orgueil, les vaines répétitions: Matthieu 6:5; Job 35:12- 13 
- Ne pas demander selon la volonté de Dieu: Jacques 4:3 
- Ne pas demander au nom de Jésus: Jean 16:24 
- Les entraves sataniques: Daniel 10:10-13; Ephésiens 6:12 
- Ne pas chercher premièrement le Royaume de Dieu: Matthieu 6:33 

 

LE MANQUE DE PERSEVERANCE 
 
Parfois nous ne persévérons (continuons) pas assez longtemps dans la prière. Paul lui-
même a d’abord prié pendant qu’il était malade (Galates 4:13-14) et fut guéri plus tard. 
La prière n’avait apparemment aucun effet immédiat sur Epaphrodite qui mourut presque 
(Philippiens 2:27) et Trophime que Paul laissa derrière lui malade (II Timothée 4:20). 
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Pourtant tous les deux ont fini par recouvrer la santé. (Notez aussi que Paul continua à 
prier pour les malades malgré que dans ces cas il n’y eut aucune guérison immédiate.)  
 
Certaines personnes pensent que si vous demandez plus d’une fois la guérison, c’est un 
manque de foi. Jésus n’a pas enseigné que le fait de persister dans la prière témoignait 
d’un manque de foi. Il encouragea la persévérance. Luc 11:1-13 enseigne l’importance de 
persister dans la prière à travers la parabole de l’ami inopportun (5-8) et la parabole de la 
veuve et le juge (Luc 18:1-8). L’exemple de Daniel aussi encourage la persévérance.  
Dieu entendit sa prière depuis la première fois qu’il la fit, mais Satan empêcha l’ange qui 
fut envoyé avec une réponse à la prière de Daniel d’arriver.  
 
Le Prophète Elysée pria une fois pour que le feu descende du Ciel, mais il dut prier sept 
fois pour que la pluie tombe. N’abandonnez pas si la guérison n’a pas lieu la première 
fois que vous priez. Rappelez-vous qu’il y a les niveaux "demander, chercher, et frapper" 
dans la prière. Parfois vous demandez et obtenez une réponse immédiate. D’autres fois 
vous devez chercher et continuer à frapper pour recevoir une réponse. 
 
Dans le monde naturel, les gens vont voir les médecins et hôpitaux plusieurs fois jusqu’à 
ce que leur problème physique soit résolu. Pourquoi manquent-ils de persévérance pour 
continuer à chercher la guérison divine auprès de Dieu? 
 
Rappelez-vous: La bataille pour le corps est un combat spirituel qui se manifeste dans le 
monde physique.  Continuez à persévérer dans la prière jusqu’à ce que vous sachiez que 
votre supplique a été entendue. Lorsque vous avez cette confirmation dans votre esprit, 
commencez à louer Dieu même si vous ne voyez pas encore des résultats visibles: 

  
- Jehoshaphat et les enfants d’Israël commencèrent à louer Dieu à voix 

haute avant qu’ils n’eussent vu effectivement la réponse à leurs 
prières. 

  
- Jésus rendit grâce à Dieu d’avance pour avoir ressuscité Lazare. 
  
- Une fois qu’Abraham eut l’assurance de la promesse d’un fils, il ne 

continua pas à prier. Il crut et glorifia Dieu. 
 
 

LA DESOBEISSANCE DANS LE PROCESSUS DE GUERISON 
 
Dans le processus de la guérison, Dieu donne parfois des instructions spéciales qui 
semblent insensées pour l’intelligence naturelle. Par exemple, Dieu dit à Naaman d’aller 
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se baigner dans le fleuve vaseux du Jourdain pour recevoir la guérison (II Rois 5:1-14). 
Parfois un simple acte d’obéissance est tout se trouve entre vous et un miracle. 
 

MAL DISCERNER LE CORPS DU CHRIST 
 
La faiblesse et la maladie s’en suivent lorsque nous ne discernons pas bien le Corps du 
Christ. "Discerner" c’est "apprendre et comprendre quelque chose en examinant, en 
étudiant, et en discriminant". (Voir I Corinthiens 11:27-30. Pour des références 
supplémentaires, lisez aussi Luc 22:2-20, Matthieu 26:27-29, et Marc 14:22-25.) Nous 
pouvons manquer de discerner le Corps du Christ de trois manières: 
 
LA SIGNIFICATION DU CORPS ET DU SANG: 
 
Nous manquons de discerner lorsque nous ne comprenons pas le sens du fruit de la vigne 
et celui du pain qui sont respectivement des symboles de Son sang et de Son corps. C’est 
ce qui arriva quand Jésus donna la première fois cet enseignement dans Jean 6:66 et que 
beaucoup cessèrent de Le suivre. Ils n’avaient pas compris le sens spirituel de ce qu’Il 
enseignait. Tandis que beaucoup discernent le sang pour la rémission des péchés, ils ne 
comprennent pas souvent le vrai sens du corps. Le corps est pour la guérison, pour que 
nous puissions en manger et être guéris (voir Jean 6:48-58 et Luc 6:48-51). 
 
LA DIVISION DANS LE CORPS: 
  
Parfois nous manquons de discerner notre relation avec les frères et sœurs qui font partie 
du Corps du Christ. Nous mangeons et buvons indignement si nous n’entretenons pas 
l’unité avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. Paul explique dans I Corinthiens 3:1-13 
que les chrétiens charnels impliqués dans les divisions ne peuvent pas manger la 
nourriture solide (la chair, le corps) de la Parole à cause de ce qu’ils sont conduits par la 
chair.  
 
MANGER INDIGNEMENT: 
  
Nous mangeons indignement lorsque nous prenons la communion sans avoir fait un 
examen de conscience. Il en résulte la faiblesse et la maladie. C’est pourquoi Paul dit de 
faire vous-même votre examen spirituel et de vous repentir avant de prendre la 
communion. 
 

LE MAUVAIS ESPRIT N’EST PAS CHASSE 
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Certains ne reçoivent pas la guérison parce que leur maladie est l’œuvre d’un esprit impur 
qui doit être chassé. Ils ont besoin de plus qu’une prière pour leur guérison. Dans les 
conditions causées par un esprit malin, la Bible enregistre que l’ennemi fut chassé afin 
que la guérison ait lieu. 
 

CONTRECARRER L’OEUVRE DE DIEU 
 
Si vous priez pour la guérison pendant que vous vous livrez à des pratiques nuisibles,  
vous pouvez être en train de contrecarrer l’œuvre de Dieu. Par exemple, si vous gardez 
l’amertume et la colère, cela peut affecter la guérison des troubles physiques qui s’y 
rattachent comme l’ulcère, l’hypertension artérielle, la tension nerveuse, etc. 
 

LA VIOLATION DES LOIS NATURELLES 
 
Le même Dieu qui a dit "Je suis l’Eternel qui te guérit" a aussi donné plusieurs lois 
naturelles pour la santé et la pureté de Son peuple. Certaines personnes ne reçoivent pas 
la guérison parce qu’elles violent ces lois naturelles. Par exemple, une personne ne peut 
pas continuer à boire de l’alcool et se demander pourquoi elle n’est pas guérie de sa 
maladie du foie. Elle ne peut pas continuer à fumer de la cigarette et se demander 
pourquoi Dieu ne la guérit pas du cancer des poumons. 
 

LE TEMPS FIXE POUR MOURIR 
 
La Bible enseigne qu’il y a un temps fixé pour mourir (Ecclésiaste 3:2 et Hébreux 9:27). 
Même le grand prophète Elysée, qui fit de nombreux miracles de guérison et de 
délivrance, fut atteint de "la maladie dont il mourut" (II Rois 13:14). 
 
Vous apprendrez comment traiter cette variable lorsque vous apprendrez comment 
œuvrer à l’endroit des malades en phase terminale comme cela fait partie des instructions 
sur le ministère de guérison au chapitre quatorze. 
 

UN DERNIER RAPPEL 
 
Nous avons entamé cette leçon avec plusieurs questions: 

  
Quelles variables affectent la guérison? Pourquoi est-ce que plus de gens 
ne guérissent pas? Pourquoi certains sont guéris tandis que d’autres non? 
Pourquoi est-ce que parfois des chrétiens superficiels et mondains sont 
guéris tandis que des gens plus sincères et plus dévoués n’ont pas encore 
reçu la guérison? 
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Les variables que vous avez étudiées dans cette leçon sont quelques uns des facteurs qui 
affectent la guérison et la délivrance. Rappelez-vous toujours, cependant, que… 

  
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées 
sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi.  

(Deutéronome 29:29) 
 
La foi ne demande que ça: la foi. Si vous avez toutes les réponses, vous n’avez pas besoin 
de la foi. Dieu ne demande qu’une chose, que vous agissiez dans la foi selon Sa Parole, 
pas que vous apportiez des réponses. Luc 4:27 enregistre qu’il y avait plusieurs lépreux 
au temps d’Elie, mais qu’un seul fut guéri. Il ne nous est pas dit pourquoi ce fut ainsi. 
 
Notre attitude doit être comme celle d’un évangéliste célèbre qui servit pendant de 
nombreuses années dans la guérison et la délivrance. Rév. F.F. Bosworth a dit: 

  
"Pour ma part, je prêcherai tout l’Evangile même si je ne voit jamais un 
autre homme sauvé ou guéri aussi longtemps que je vivrai. Je suis 
déterminé à fonder mes doctrines sur la Parole immutable de Dieu, pas sur 
les phénomènes (expériences)." 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Définissez "les variables." 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Sur une autre feuille de papier, résumez les variables suivantes qui affectent la 
guérison: 
 
Le manque d’enseignement: 
L’incrédulité: 
Le manqué de foi: 
Le manque de puissance: 
Les péchés personnels non confessés: 
Le refus d’être guéri: 
Le manque de décision et de désir: 
Les problèmes au niveau de la demande: 
Le manque de persévérance: 
La désobéissance dans le processus de la guérison: 
Mal discerner le Corps du Christ: 
L’esprit malin n’a pas été chassé: 
Contrecarrer l’œuvre de Dieu: 
La violation des lois naturelles: 
Le temps fixé pour mourir: 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Apprenez plus au sujet de la préoccupation Biblique pour la guérison: 
 

- Tandis que les hommes cherchaient seulement la guérison physique, Jésus 
voulait traiter l’homme tout entier, corps, âme et esprit. Jésus dit à l’infirme de 
Béthesda: "Veux-tu être guéri?" (Jean 5:6).  

 
- Jésus est venu œuvrer à l’endroit de ceux qui n’étaient pas en bonne santé, les 

affligés, les malades, les cœurs brisés, les opprimés: Matthieu 9:12; Marc 
2:17; Luc 5:31. 

 
- Jésus était la source de la guérison du corps, de l’âme, et de l’esprit: Jean 

5:15; Actes 9:34 
 

- Tous ceux qui le touchèrent furent guéris: Matthieu 9:21-22; 14:36; Marc 
5:28-34 

 
- Jésus guérit un serviteur qui était sur son lit de mort: Luc 7:10 

 
- Il guérit l’infirme: Jean 5:9 

 
- Par la puissance de Dieu, les disciples guérirent l’infirme Enée: Actes 9:34 

 
- Jésus guérit l’estropié: Matthieu 5:31 

 
- Il guérit les mains sèches: Matthieu 12:13; Marc 3:5; Luc 6:10  

 
- Il guérit les gens de toutes maladies et de toutes infirmités: Jean 5:6 

 
- Ils furent tous complètement guéris: Jean 7:23  

 
- Jésus donnait du crédit à la foi des gens, et cela constituait une part active 

dans leur guérison. "Ta foi t'a guérie.": Matthieu 9:22; Marc 5:34; 10:52; Luc 
8:48-50; 17:19 

 
2. Considérez cette question: Qu’est-ce qui vous empêche d’avoir la guérison totale du 
corps, de l’âme, et de l’esprit? 
 
________________________________________________________________________ 
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3. Croyez-vous qu’une ou plusieurs de ces variables ont affecté votre guérison ou celle de 
quelqu’un à l’endroit de qui vous œuvrez? Cochez celles qui s’appliquent à vous:  
 
            ___Le manque d’enseignement 
            ___L’incrédulité 
            ___Le manque de foi 
            ___Le manque de foi 
            ___Les péchés personnels non confessés 
            ___Le refus d’être guéri 
            ___Le manque de décision et de désir 
            ___Des problèmes au niveau de la demande 
            ___Le manque de persévérance 
            ___La désobéissance dans le processus de la guérison 
            ___Mal discerner le Corps du Christ 
            ___L’esprit malin n’est pas chassé 
            ___Contrecarrer l’œuvre de Dieu 
            ___La violation des lois naturelles 
            ___Le temps fixé pour mourir 
 
4. Sur la base de ce que vous avez appris dans cette leçon, retournez à la liste au point 4 
ci-dessus et enregistrez comment vous répondrez à chacune des variables que vous avez 
cochées. 
 
5. Avez-vous jamais eu une question sans réponse concernant la guérison et la 
délivrance? Si oui, quelle était cette question?  
 
________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous été plus tard capable de comprendre?_____ 
 
Si oui, expliquez comment votre question fut répondue: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Si non, et/ou si vous avez des questions concernant votre état physique actuel, rappelez-
vous la promesse de cette leçon: 
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Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées 
sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi.  

(Deutéronome 29:29) 
 
6. Y a-t-il un ou plusieurs des faits suivants qui entravent votre prière pour la guérison? 
Cochez ceux qui s’appliquent: 
 
            ___Le péché de tout genre 
            ___Les idoles dans le cœur  
            ___Un esprit qui ne pardonne pas 
            ___L’orgueil, les mauvais motifs 
            ___La soif du pouvoir, les prières manipulatrices 
            ___Mauvais traitement infligé au conjoint 
            ___Le pharisaïsme 
            ___L’incrédulité 
            ___Ne pas demeurer en Christ et en Sa Parole 
            ___Le manque de compassion 
            ___L’hypocrisie, l’orgueil, les vaines répétitions 
            ___Ne pas demander selon la volonté de Dieu 
            ___Ne pas demander au nom de Jésus 
            ___Les entraves sataniques 
            ___Ne pas chercher premièrement le Royaume de Dieu 
 
Que pouvez-vous faire pour corriger ces problèmes?______________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CINQUIEME PARTIE 

 
 

STRATEGIES POUR LA GUERISON 

 

Dans cette section, vous apprendrez des stratégies pour pratiquer et recevoir la guérison. 
Vous étudierez sur: 
  
            ∙          COMMENT PRATIQUER ET RECEVOIR LA GUERISON. 
  
            ∙          LE MINISTERE DE SUIVI DE LA GUERISON. 
  
            ∙          LA GUERISON ULTIME. 
 
Rappelez-vous le paradoxe du Royaume de Dieu que vous avez appris au début de ce 
cours: A mesure que vous apporterez la guérison aux autres, vous recevrez aussi la 
guérison. 
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CHAPITRE QUATORZE 

 
PRATIQUER LA GUÉRISON 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Discuter les préparations préliminaires pour le ministère de guérison. 
∙          Résumer les directives pour pratiquer la guérison. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Allez, prêchez, et dites: Le Royaume des Cieux est proche.  
 

Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement.  

(Matthieu 10:7-8) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans cette leçon,  la bataille pour le corps s’intensifie comme vous apprenez comment 
pratiquer la guérison. Au chapitre dix-huit, vous apprendrez comment pratiquer la 
délivrance. 
 

PREPARATIONS PRELIMINAIRES  
 
Il y a certaines préparations importantes à faire avant de commencer à pratiquer la 
guérison. Cela inclut votre préparation personnelle en tant que canal de la puissance de 
guérison de Dieu et la préparation de la personne à l’endroit de qui vous devez œuvrer.   
 
VOTRE PREPARATION PERSONNELLE: 
 
La foi vient en écoutant la Parole de Dieu concernant la guérison. Pour accroître votre 
propre foi, étudiez tout ce qui, dans la Bible, concerne la guérison. Lisez entièrement le 
Nouveau Testament avec une attitude nouvelle. Tout ce que Jésus dit à Ses disciples de 
faire, commencez à le faire. Tout ce qu’Il a dit qu’Il ferait, attendez-vous à ce qu’Il le 
fasse. 
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S’Il a dit que vous pouvez guérir les malades par Sa puissance, alors attendez-vous à les 
voir guéris. S’Il a dit de chasser les démons, alors faites-le en Son nom et attendez-vous à 
ce qu’ils vous obéissent. Ne tenez aucun compte de tous les enseignements de l’homme 
et expériences personnelles que vous avez pu avoir. Acceptez le fait que le Nouveau 
Testament veut dire exactement ce qu’il dit. Acceptez-le comme la vérité et agissez en 
conséquence. Vous êtes un ambassadeur pour le Christ (II Corinthiens 5:20). Un 
ambassadeur ne doute jamais que le pays qu’il représente soutiendra sa Parole. 
 
Jeûnez et priez avant d’œuvrer. Voir l’exemple de Paul dans Actes 28:8.  Puisque le 
pouvoir et l’autorité pour guérir viennent de Dieu, il est bien de rester en contact! 
Certaines afflictions démoniaques ne pourront être guéries qu’avec la prière et le jeûne. 
Esaïe 58 enseigne que Dieu honore un jeûne qui porte sur le fait d’œuvrer aux besoins 
des autres. 
 
Commencez à œuvrer à l’endroit des maladies même si vous ne comprenez pas tout au 
sujet de la guérison divine, tout comme vous avez commencé à témoigner après avoir été 
sauvé bien qu’en réalité vous aviez beaucoup à apprendre au sujet de la vie chrétienne. 
Commencez à œuvrer sur la base de ce que vous connaissez au sujet de la guérison. A 
mesure que vous marcherez dans la lumière qui vous a été donnée, vous recevrez plus de 
lumière. Adoptez l’attitude selon laquelle il n’existe aucune situation désespérée. Il n’y a 
que des gens qui sont devenus désespérés devant des situations données.  
 
PREPARATION PRELIMINAIRE DES AUTRES: 
 
Si vous encouragez les malades à venir pour que l’on prie pour eux sans leur donner un 
enseignement approprié, c’est comme encourager les gens non sauvés à accepter Jésus 
comme Sauveur sans savoir qui Il est, sans reconnaître leurs péchés et leur besoin du 
salut. 
 
Parfois, Dieu guérit sans de telles instructions. Mais rappelez-vous: Dans le ministère de 
la guérison, vous voulez utiliser tous les canaux prescrits par la Parole de Dieu pour voir 
le travail accompli. La foi est un canal pour la puissance de guérison de Dieu et elle vient 
en écoutant la Parole de Dieu, alors l’instruction est importante.  Jésus combina la 
prédication et l’enseignement avec la guérison et instruisit Ses disciples à en faire autant. 
 
La foi vient en écoutant la Parole de Dieu au sujet de la guérison. Prêchez-la sur la base 
de ce que Dieu dit, non sur la base de la tradition ou l’expérience. La foi ne se bâtit pas en 
donnant uniquement des témoignages. Les témoignages confirment la Parole et peuvent 
encourager la foi, mais la Bible déclare que la foi vient en écoutant la Parole de Dieu. 
(Même si une personne sourde ne peut entendre un sermon dans le naturel, l’esprit du 
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sourd peut l’entendre.) Les gens ont besoin de savoir ce que dit la Parole de Dieu sur la 
source de la guérison, la source et les causes de la maladie, les promesses de guérison, et 
les directives Bibliques pour recevoir et garder la santé.  
 
Dans un service de guérison pour les croyants, le jeûne et la prière faits par le malade 
peuvent être utiles. Cela n’est pas exigé pour la guérison, mais rappelez-vous – nous 
voulons utiliser tous les canaux Bibliques disponibles. Dieu souligne notre demande et 
Esaïe 58:6-8 souligne l’importance du jeûne et la prière tels que se rapportant à la santé.  
 

LE TEMPS DU MINISTERE 
 
Voici quelques suggestions pour le temps du minitère à l’endroit des maladies. N’oubliez 
pas que ces suggestions ne sont que des directives générales. Vous devez toujours être 
ouvert à différentes orientations de la part du Saint-Esprit. Aussi certaines de ces 
suggestions sont-elles applicables uniquement à un ministère individuel tandis que les 
autres peuvent être utilisées pour œuvrer à l’endroit de grands groupes: 
 
CREEZ UN ENVIRONNEMENT DE FOI: 
 
Créez un environnement de foi. Vous avez déjà commencé à faire cela lorsque vous avez 
partagé la Parole sur la guérison. Mais il vous faudra peut-être aussi prendre des mesures 
supplémentaires pour créer un environnement de foi. Entourez les malades avec des gens 
de foi et pleins d’assurance. Permettez-leur d’entendre des témoignages de ceux qui ont 
été guéris. N’oubliez pas que l’incrédulité entrava même le ministère de Jésus à Nazareth.  
 
Une atmosphère de foi est une atmosphère d’adoration et de louange. Nous entrons dans 
la présence de Dieu (où il y a la guérison) par l’adoration et la louange. La guérison peut 
venir à travers l’adoration et la louange, même sans une prière de guérison, parce que 
Dieu siège dans la louange de Son peuple.  Lorsque nous Le louons, Il est présent pour 
guérir. Amenez les gens à un point de prise de décision concernant leur guérison, de la 
même manière que vous le faites pour le salut. Rappelez-vous comment Jésus demanda 
au boiteux, "Veux-tu être guéri?" (Jean 5:6). 
 
Demandez à la personne malade de manifester son désir d’être guérie. Si vous êtes en 
présence d’une foule, vous pourriez leur demander de se tenir debout, d’avancer, de lever 
les mains, ou de placer leur main sur la partie malade de leur corps. Cela les aide à 
montrer leur désir d’être guéri. C’est un acte de foi pour eux, tandis que ça vous aide 
aussi à identifier ceux qui ont besoin de votre ministère. 
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PRIEZ POUR LE DISCERNEMENT: 
 
Priez pour avoir la sagesse et le discernement avant de commencer à pratiquer la 
guérison. Partagez toute sagesse divine qu’Il vous donne. Dieu peut vous révéler:  

  
Une parole de connaissance: Une parole de connaissance fournit des faits 
spécifiques concernant une personne ou une condition de sorte que vous 
sachiez comment prier. Une parole de connaissance peut inclure un sens 
profond de connaissance ou une impression dans votre esprit, vos pensées, 
vos paroles, ou vos sentiments. La parole de connaissance peut révéler de 
quelle maladie il s’agit ou pourquoi la personne est dans cette condition.  
  
Un verset Biblique: Dieu peut vous donner une Parole "Rhema" de Dieu 
(spécifique) pour cette situation, maladie, personne, ou groupe. 
  
Une vision: Il s’agit d’images dans les yeux de l’esprit se rapportant à 
celui à l’endroit de qui vous œuvrez. 
  
Des paroles de foi: Ce sont des paroles spéciales d’encouragement et de 
foi expressément pour cet individu. 
  
Une onction spéciale: Une infusion soudaine de puissance, peut-être 
sentie comme un fourmillement, de la chaleur, ou une confiance 
surnaturelle. Parfois une onction spéciale descend, et si c’est le cas, 
progressez avec cette onction. Mais n’attendez pas une onction spéciale 
pour prier pour les malades. Suivez les instructions de Jésus que vous la 
sentiez ou non.   
  
Un acte spécial de foi: Parfois Dieu vous amènera à dire à la personne 
d’accomplir un acte spécial de foi qui aboutira à la guérison. 

 
PROCEDEZ A UN ENTRETIEN: (Optionnel)  
 
Si vous traitez une personne de manière individuelle, vous pourriez vouloir avoir avec 
elle un bref entretien. Dieu peut vous donner des paroles de sagesse spécifiques 
concernant une maladie, dans ce cas vous n’aurez pas besoin de faire un tel entretien. 
Mais si Dieu ne vous révèle pas de manière surnaturelle la maladie, n’hésitez pas à 
utiliser l’entretien. 
 
Un entretien n’est pas exigé pour pratiquer la guérison, mais il vous aide à obtenir des 
informations qui vous aideront à prier de façon spécifique.  Il vous aide également à 
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déterminer si une personne a besoin de plus d’instruction avant que vous ne priiez. Jésus 
utilisa l’entretien. Il demanda aux gens ce qu’ils voulaient, se renseigna au sujet de leur 
foi, et s’occupa des forces négatives de l’incrédulité avant d’œuvrer à leur endroit.  
 
Demandez à la personne, "Quel est le problème?" Jésus posa une question similaire à 
beaucoup de gens qui vinrent à Lui pour chercher la guérison. Exprimer verbalement la 
demande de prière est important pour le malade. Il est demandé aux malades d’appeler 
les anciens pour qu’ils viennent pratiquer la guérison. Lorsque la Bible donne une 
directive, c’est pour une raison. Demander est un acte de foi qui met en mouvement le 
processus de guérison (Jacques 5:14-15). 
 
(L’exception à cela, bien évidemment, c’est lorsqu’une personne ne peut pas faire une 
demande. Par exemple, l’enfant mort que Jésus ressuscita. Mais même dans ce cas, ses 
parents firent la demande à Jésus pour qu’Il apporte la guérison.) 
 
Demandez une déclaration spécifique. Si une demande est trop générale, vous ne saurez 
pas pour quoi prier et la personne affectée peut ne pas reconnaître la guérison quand elle 
viendra. Vous avez seulement besoin de faits brefs: "J’ai un cancer de l’estomac." Vous 
n’avez pas besoin d’un dossier médical complet. N’essayez pas d’analyser l’information 
qui vous est donnée. Votre fonction est de prier, pas de donner des conseils. Certains cas 
uniques peuvent nécessiter de l’intimité et plus de temps pour les conseils avec un 
conseiller qualifié. Ayez à votre disposition des conseillers à cette fin. 
 
Demandez à la personne pour qui vous devez prier, "Crois-tu que Jésus peut guérir?" Si 
elle répond positivement, alors demandez-lui, "Crois-tu que Jésus le fera maintenant?" Si 
la réponse est "non" à l’une ou l’autre de ces questions, alors une instruction 
supplémentaire à partir de la Parole de Dieu est nécessaire. 
 
Lorsque vous œuvrez à l’endroit d’une foule immense, vous n’aurez pas la possibilité de 
parler à chaque personne. Dieu peut révéler des maladies particulières de gens dans le 
public ou Il peut vous conduire à faire des prières de masse pour certaines maladies, telles 
que la surdité, la cécité, etc. Parfois, vous pouvez vous sentir comme conduit à faire une 
prière générale de guérison ou à demander aux croyants dans le public de prier  
individuellement pour ceux qui sont malades. 
 
Il vaut mieux enseigner à d’autres croyants comment pratiquer plutôt que de faire tout le 
ministère vous-même. La commission de Jésus fut que ces signes accompagneront CEUX 
qui auront cru. L’œuvre du ministère devait être faite par le Corps tout entier, pas 
seulement un ou deux croyants isolés. 
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DETERMINEZ LE PROBLEME: 
 
Utilisez les informations obtenues lors de l’entretien et la sagesse que Dieu vous donne 
pour déterminer si le problème est au: 
 
Plan spirituel: Ce sont des problèmes liés au péché et ils nécessitent un ministère de 
guérison spirituelle (le salut, la repentance et le pardon des péchés). 
 
S’il y a un rapport entre le péché et la maladie (et nous avons vu qu’il y en a), alors il y a 
un rapport entre le pardon et la guérison. Beaucoup sont guéris physiquement quand ils 
demandent pardon pour leurs péchés. 
 
Ne précipitez pas pour attribuer la maladie au péché. Rappelez-vous que toute maladie 
n’est pas le résultat d’un péché individuel. S’il y a péché, c’est la responsabilité du Saint-
Esprit de le faire connaître puisque l’un de Ses buts est de convaincre et corriger. 
 
Plan physique: Il s’agit des maladies et/ou blessures corporelles. Priez pour la guérison 
physique. 
 
Plan émotionnel: Il s’agit de problèmes tels que l’anxiété, la peur, la colère, l’amertume, 
le ressentiment, la culpabilité, le doute, l’échec, la jalousie, l’égoïsme, la confusion, la 
frustration, le manque de pardon, et les effets émotionnels de problèmes passés. Ces gens 
ont besoin de guérison sur le plan émotionnel. Cela est souvent appelé "guérison 
intérieure", mais ce terme a été abusé par certaines personnes. Il n’est pas nécessaire de 
passer des semaines, des mois, ou des années pour se rétablir de tels traumatismes. Si 
vous faites cela, vous essayez de guérir l’ancienne personne au lieu de les aider à devenir 
une nouvelle création en Christ. 
 
Les problèmes au plan émotionnel sont souvent liés à la vie sociale d’une personne.  Ils 
affectent et résultent des rapports familiaux et sociaux.  La guérison vient en identifiant le 
problème, en demandant pardon, et en pardonnant aux autres parties impliquées. 
 
La plus grande barrière à la guérison émotionnelle est généralement le manque de pardon, 
alors la guérison émotionnelle inclut la guérison des rapports sociaux.  Nous sommes 
appelés à être des ministères de la réconciliation (II Corinthiens 5:18-21). Les gens ont 
besoin d’être réconciliés à la fois avec Dieu et avec l’homme, et c’est là que la guérison 
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émotionnelle, mentale, ou guérison intérieure intervient. Ce sont tous des titres similaires 
pour définir le même type de guérison. 
 
Les conditions émotionnelles peuvent être identifiées en posant les questions suivantes: 

  
- Y a-t-il des souvenirs spécifiques qui vous causent encore de grandes 

douleurs quand vous y songez? Si oui, vous avez besoin d’être guéri 
de ces émotions nuisibles. 

  
- Avez-vous des préjugés dont vous n’avez pas été capable de vous 

défaire? Ceux-ci peuvent être enracinés dans les blessures 
émotionnelles. 

  
- Avez-vous une peur intense au sujet de certaines choses? La guérison 

émotionnelle vous libèrera de ce genre de peurs. 
  
- Y a-t-il des domaines où vous avez une grande incapacité? Avez-vous 

une piètre image de vous-même et vous sentez-vous comme un raté? 
Cela peut être dû à des blessures émotionnelles du passé. 

  
- Avez-vous des attractions ou des répulsions démesurées pour certaines 

choses? Les expériences passées sont généralement la cause de telles 
réactions anormales. 

 
Vous pourriez avoir besoin d’enseigner la personne sur le pardon. Le pardon n’est pas:  

  
- Le fait de justifier les torts que quelqu’un d’autre vous a faits (Par 

exemple, dire: "Il avait beaucoup de pression.") 
 

- Nier que vous avez été blessé en premier lieu. 
 

- Accepter avec résignation ce qui vous a été fait. 
 

- Attendre que le temps guérisse la blessure. (Il ne le fait pas). 
 
Le vrai pardon vient en: 
 
(1) Reconnaissant que ce qui vous a été fait était mal, le résultat d’hommes pécheurs dans 
un monde de péché. Il n’est pas nécessaire de retourner en arrière et revivre l’événement 
mentalement, mais vous ne pourrez pas non plus traiter cela en le niant. Reconnaissez ce 
qui s’est passé et comment cela vous a affecté. 
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(2) Confessant le mal à Dieu et Lui demandant de vous guérir des émotions néfastes. 
Vous pouvez ne jamais oublier le fait de l’incident, mais ce dont vous avez besoin c’est la 
guérison pour les mauvaises émotions qui s’y rapportent. 
 
(3) Demandant à Dieu de vous aider à pardonner aux autres qui sont impliqués, puis leur 
pardonnant comme Christ vous a pardonné. Reconnaissez que Dieu vous accorde le 
pardon comme vous vous pardonnez aux autres: "Pardonne-nous nos offenses COMME 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés." La personne peut aussi avoir besoin 
de se pardonner à elle-même (la culpabilité pour ses propres méfaits) et aura 
définitivement besoin de prier pour la guérison émotionnelle. Voici comment vous 
pardonner à vous-même: 

  
- Reconnaissez le péché causant la culpabilité et les émotions coupables, 

confesses-le à Dieu, et repentez-vous. Demandez à Dieu de pardonner 
votre péché et de guérir vos émotions.  

  
- Reconnaissez que quand Dieu pardonne, Il oublie (Il jette nos péchés 

aussi loin que l’est est éloigné de l’ouest). 
  
- Réclamez I Jean 1:8-9 et Romains 8:1. 
  
- Par un acte de votre propre volonté, libérez-vous de la condamnation. 

Contrôlez vos modèles de pensées futurs en abandonnant les "vaines 
imaginations" et en "oubliant ces choses derrière vous". 

 
Plan mental: Ce sont des problèmes provenant des pensées négatives, des attaques de 
Satan sur l’esprit, de la déficience mentale, etc. Priez pour la guérison.  
 
Plan démoniaque: Ce sont des conditions résultant d’activités démoniaques directes 
telles que la possession démoniaque. Vous appendrez comment traiter ces problèmes 
dans la prochaine leçon sur pratiquer la délivrance. Souvenez-vous toujours que les 
problèmes sur un plan affectent la personne toute entière. Lorsque vous œuvrez, traitez 
l’homme dans sa totalité comme fit Jésus, pas seulement la maladie. L’homme est corps, 
âme, et esprit. La guérison totale implique de traiter tous ces aspects de l’homme. 
 
FAITES LA PRIERE DE GUERISON: 
 
Après que vous ayez déterminé la condition, vous ferez normalement la prière de 
guérison. Mais parfois, ne soyez pas surpris si le Seigneur vous amène à ne pas prier ou à 
reporter la prière. Par exemple, à travers un entretien vous pouvez découvrir que la 
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personne ne veut pas la guérison parce qu’elle bénéficiera d’une pension d’invalidité. 
(Cela arriva effectivement lors d’un service de guérison!)  
 
Le Seigneur peut aussi vous amener à reporter la prière pour la guérison physique jusqu’à 
ce que de nouvelles instructions soient données ou que la personne règle un problème lié 
au péché. Lorsque vous priez, faites une prière de foi qui se focalise sur le problème 
spécifique. Rappelez-vous que vous n’avez pas à persuader Dieu de guérir par la 
longueur de votre prière ou la force vocale avec laquelle vous la faites. Tout comme le 
salut est déjà disponible, il en est de même de la guérison. Tout comme le salut est basé 
sur la condition de la foi, ainsi en est-il de la guérison. Dieu veut guérir, tout comme Il 
veut sauver. 
 
Bien que la puissance de Dieu soit parfois présente d’une façon spéciale pour la guérison 
(Luc 5:17), vous pouvez toujours prier pour la guérison sans avoir une onction spéciale 
parce que Jésus vous a commandé de le faire tout comme Il vous a dit de répandre 
l’Evangile. 
 
La clé pour des prières exaucées, c’est de prier selon la volonté de Dieu. Ne priez pas en 
disant "Si c’est la volonté de Dieu". Jésus n’a jamais prié en disant "guéris si c’est ta 
volonté". Faites une prière positive pour que la volonté de Dieu "soit faite comme au 
Ciel" ou "selon Ta volonté". Avec ceci, vous reconnaissez toujours la souveraineté de 
Dieu. 
 
Lorsque cela est possible, utilisez d’autres croyants pour œuvrer avec vous. Il y a une 
multiplication de la puissance spirituelle quand plus de gens s’accordent pour prier (voir 
Matthieu 18:19). "Le ministère collectif (du Corps)" aussi décourage les individus qui 
connaissent du succès dans les dons de guérison et ceux qui reçoivent la guérison de se 
glorifier ou de glorifier l’homme. Chaque membre du Corps du Christ a au moins un don 
spirituel. Le ministère le plus efficace c’est lorsque… 

  
Chacun utilise le don qu’il a reçu pour servir les autres, dispensant 
fidèlement les grâces de Dieu dans ses diverses formes.  

(I Pierre 4:10,  
Nouvelle Version Internationale) 

 
Votre prière de guérison peut être une prière de: 

- Demande:                     Marc 7:32-35  
- Commandement (ordonner): Luc 4:38-39; Marc 7:32-35; Jean 5:8;  

Actes 3:6; 9:40 
- Intercession:            Exode 32 
- Menacer et chasser:       Marc 9:25.  
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Votre prière peut aussi impliquer des instructions à poser des actes spécifiques, selon 
l’orientation du Seigneur (voir Jean 9:1-7). (Remarque: Ne dites jamais aux gens 
d’arrêter de prendre leurs médicaments. Laissez Dieu les conduire dans ce domaine.) 
Priez toujours au nom de Jésus. Aussi, rappelez-vous que ce n’est pas du manque de foi 
que de prier plus d’une fois. (Revoyez ce que Jésus a dit au sujet de la prière 
persévérante.) 
 
LOUEZ DIEU POUR LA REPONSE: 
 
Faites suivre la prière par la louange  à Dieu pour la guérison. Rappelez-vous que dans le 
cas des dix lépreux à l’endroit de qui Jésus œuvra pour qu’ils aient la guérison, tous 
furent guéris physiquement, mais seul celui qui retourna pour louer Dieu fut entièrement 
guéri corps, âme, et esprit. Louez Dieu par la foi et non par la vue. Vous avez fait ce que 
la Parole de Dieu a dit de faire. Croyez qu’Il a accompli ce qu’Il a dit qu’Il ferait. 
Rendez-Lui grâce pour cela. Jésus rendit grâce à Dieu pour avoir entendu Sa prière avant 
même que Lazare ne sortît du tombeau.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Discutez les préparations préliminaires pour le ministère de guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Résumez les directives pour pratiquer la guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Etudiez ces exemples de Jésus interviewant les malades avant de pratiquer la guérison: 
 

- Marc 5:1-20 :  Jésus interroge le démoniaque. 
- Marc 8:22-26 :           Interrogation de l’aveugle. 
- Marc 9:14-27 :           Entretien au sujet du garçon ayant un esprit  

mauvais. 
- Marc 10:46-52 :  Interrogation de l’aveugle Bartimée. 

 
Jésus forma Ses disciples au ministère de guérison (Matthieu 10:18). Voici comment 
développer une équipe d’ouvriers pour servir avec vous dans le ministère de guérison: 
 

- Sélectionnez une équipe d’ouvriers. Les membres doivent être enseignable, 
avoir le désir de servir, avoir la capacité de prendre des orientations, être des 
gens pleins d’amour et de compassion, et avoir une bonne vie spirituelle et 
émotionnelle. 

 
- Utilisez les leçons dans ce manuel et la Parole de Dieu pour les instruire et 

édifier leur foi. 
 

- Passez du temps à jeûner et prier ensemble. 
 

- Déterminez qui fera quoi dans le service de guérison pour que les membres de 
l’équipe puissant servir en harmonie les uns avec les autres.  Une personne 
doit coordonner le service afin d’éviter la confusion. 

 
- Utilisez les membres de l’équipe pour aider à équiper d’autres personnes pour 

le ministère de guérison.  
 
3. Voici quelques suggestions sur comment introduire un ministère de guérison dans 
votre Eglise: 
 
Eduquez: Prêchez des messages sur la guérison. Enseignez la guérison à l’école du 
Dimanche et dans les cours d’études Bibliques. Invitez des orateurs de l’extérieur à venir 
prêcher sur le sujet. Utilisez ce manuel, "La Bataille Pour Le Corps", comme un guide 
d’étude. 
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Illustrez: Demandez à des gens qui ont été guéris de partager leurs témoignages. Incluez 
ceux qui ont expérimentés à la fois des guérisons visibles et invisibles, graduelles et 
instantanées, des guérisons de troubles graves et ordinaires. 
 
Pénétrez: Intégrez le ministère de guérison dans tous les domaines de la vie de l’Eglise. 
Envoyez des équipes de ministère de guérison dans les hôpitaux et les maisons. 
Impliquez d’abord les anciens et les leaders dans le ministère de guérison et ensuite 
utilisez-les pour impliquer toute la communauté de l’Eglise.  
 
Démontrez: Créez des occasions pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Planifiez 
et conduisez des services de guérison et de délivrance.  
 
4. La liste de contrôle suivante fut développée à partir de la discussion dans cette leçon 
afin que vous puissiez l’utiliser dans votre ministère de guérison: 
 
PREPARATION PRELIMINAIRE: 
 
Vous-même: 
 
___Etude de la Parole de Dieu concernant la guérison. 
___Jeûne et prière préliminaire. 
 
Les autres: 
 
___Bonne instruction sur la guérison. 
___Etude de la Parole de Dieu concernant la guérison. 
___Jeûne et prière préliminaire. 
 
LE MOMENT DU MINISTERE 
 
___Créez un environnement de foi. 
___Priez pour le discernement. Dieu peut vous donner: 
            ___Une parole de connaissance 
            ___Un verset Biblique 
            ___Une vision 
            ___Des paroles de foi 
            ___Une onction spéciale 
            ___Un acte spécial de foi 
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___Effectuez un entretien/interview (optionnel)  
___Déterminez le problème. Le problème se trouve-t-il au…  
            ___Plan spirituel? 
            ___Plan physique? 
            ___Plan émotionnel? 
            ___Plan mental?  
            ___Plan démoniaque 
___Faites la prière de guérison. 
___Louez Dieu pour la réponse à votre prière.. 
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CHAPITRE QUINZE 

 
LE MINISTERE DE SUIVI DE LA GUERISON 

 

OBJECTIFS 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Discuter du suivi pour ceux qui ont été guéris. 
∙          Discuter du suivi pour ceux qui n’ont pas encore été guéris. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
compatir à nos faiblesses; au contraire, Il a été tenté comme nous en 
toutes choses, sans commettre de péché.  
 

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin 
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins.  
 

(Hébreux 4:15-16) 
 

INTRODUCTION 
 
Il est important que ceux qui ont été guéris reçoivent d’un ministère de suivi. Jésus donna 
des instructions de suivi à ceux qui reçurent la guérison et la délivrance. 
 
Il dit à l’homme qui avait été guéri de la lèpre: 

  

Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te 
montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a 
prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.  

(Luc 5:14) 
 
Il dit à une femme pécheresse qui avait été guérie: 

  

Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait...  
(Luc 8:39) 
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Il dit à l’homme à la piscine de Béthesda: 

  
…Voici, tu as été guéri; ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive 
quelque chose de pire.  

(Jean 5:14) 
 
A la femme prise en flagrant délit d’adultère Il dit: 

  
…Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.  

(Jean 8:11). 
 
Si vous œuvrez individuellement à l’endroit d’une personne, vous pourriez vouloir 
donner vous-même des instructions de suivi. Si vous œuvrez dans une croisade de masse, 
prévoyez un moment d’écoute/conseils après le service ou le lendemain. Si vous œuvrez 
dans une Eglise locale, demandez au pasteur de fournir à ceux qui ont reçu la guérison, 
un soin de suivi.  
 
Les instructions de suivi doivent traiter de: 
 

- Ce qu’il faut faire pour rester guéris. 
- Ce qu’il faut faire s’ils ne sont pas guéris. 

 
CE QU’IL FAUT FAIRE POUR RESTER GUERIS 

 
Enseignez ceux qui ont été guéris à. . .  
 
RECONNAÎTRE LES ATTAQUES DE SATAN 
 
Tout comme Satan tente tous les convertis qui ont été sauvés, Il tente toute personne qui a 
été guérie. Tout comme vous pouvez perdre la victoire spirituelle, vous pouvez perdre la 
victoire physique. Tout ce pour quoi vous faite confiance à Dieu dans votre marche, est 
un domaine dans lequel vous serez éprouvé. Satan vous tentera par: 
 
- Des symptômes: La guérison est parfois graduelle. Tous vos symptômes peuvent ne pas 
disparaître immédiatement. Vos symptômes peuvent même s’empirer. Vous pouvez avoir 
une fièvre, mais cela peut être la manifestation des mécanismes du corps luttant contre 
l’infection comme faisant partie du processus de guérison. Marchez avec vos sens 
spirituels, pas vos sens naturels. N’allez pas spontanément donner des informations sur 
vos symptoms, s’ils réapparaissaient. D’un autre côté, ne mentez pas à leur sujet. Si l’on 
vous le demande, répondez "Oui, j’ai les symptômes de_________, mais par Ses 
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meurtrissures je suis guéri." Les symptômes  vous détournent de la Parole de Dieu, Sa 
présence, Ses promesses, et Sa puissance. Ne prononcez pas des paroles négatives qui 
glorifient la capacité de Satan à attaquer votre corps. Qu’est-ce qui vous encourage le 
plus: Le manque de symptômes ou la Parole de Dieu qui déclare qu’Il est Celui qui vous 
guérit? Sur lequel portez-vous votre attention? 
 
- En vous incitant à regarder aux autres: Satan vous fait remarquer ceux qui pensaient 
être guéris, mais qui sont à nouveau malades. Regardez-vous à ceux qui ont prétendu être 
sauvés mais qui maintenant vivent dans le péché et utilisez-vous cela comme un exemple 
pour nier la réalité du salut? 
 
- La peur: Satan met en vous la peur que votre maladie revienne.  
 
- Les gens négatifs autour de vous: Ceux qui sont pleins d’incrédulité et sèment le 
doute dans votre esprit. 
 
RESISTER AUX ATTAQUES DE SATAN: 
 
Demeurer dans une atmosphère de foi en continuant à étudier la Parole de Dieu sur la 
guérison. Louez Dieu pour votre guérison. Restez en contact avec Celui qui vous guérit 
par la prière. Rendez témoignage aux autres de votre guérison, en rendant gloire à Dieu. 
Une manière de vaincre Satan est par la Parole de votre témoignage. Résistez aux 
attaques de Satan avec la Parole "Rhema" de Dieu en citant des versets spécifiques 
concernant la guérison. Ne vacillez pas dans votre foi, car un homme qui vacille (doute) 
ne recevra rien de Dieu (Jacques 1:6-8). Luttez sérieusement dans la foi pour votre 
guérison (Romains 10:9). 
 
Entourez-vous d’un environnement positif de foi, de ceux qui continuent à louer Dieu 
avec vous pour la guérison et qui vous aident à résister aux attaques de l’ennemi. 
Devenez membre la communion fraternelle d’une Eglise.  
 
Vous résistez aux attaques de Satan quand vous utilisez votre autorité spirituelle qui 
comprend: 
 

- La Parole de Dieu. 
- Le sang de Jésus. 
- La parole de votre propre témoignage. 
- L’autorité pour lier et délier. 
- La prière et la louange. 
- Les armes de combat énumérées dans Ephésiens 6:10-18.  
- L’autorité et la puissance du Saint-Esprit. 
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(Si vous n’avez pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit, vous devriez le chercher. Le 
Saint-Esprit fournit la puissance qui vous aidera à maintenir votre guérison.)  
 
CHANGEZ VOTRE MODE DE VIE: 
 
Un retour à des pratiques pécheresses peut signifier un retour de la maladie (Jean 8:11). 
Marchez dans l’obéissance à Dieu et à Sa Parole. Le péché volontaire peut entraîner la 
perte de la guérison (Jean 5:14). Un retour à des pratiques malsaines peut aussi faire 
revenir la maladie. Les pratiques malsaines sont effectivement des péchés car vous 
souillez le temple de Dieu.  
 
SUIVEZ LES DIRECTIVES BIBLIQUES POUR LA SANTE ET LA GUERISON: 
 
Le chapitre vingt de ce manuel fournit ces directives. 
 
RETOURNEZ CONSULTER LE MEDECIN POUR UN CONTRÔLE MEDICAL: 
 
Si vous avez été sous soins médicaux, retournez voir votre médecin pour un contrôle de 
votre état de santé. Sous la loi de l’Ancien Testament, les prêtres étaient comme des 
médecins. Ils diagnostiquaient les maladies et prononçaient les guérisons. Jésus dit au 
lépreux qu’Il avait guéri:  

  
…va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que 
Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.  

(Luc 5:14) 
 

CE QU’IL FAUT FAIRE S’IL N’ETAIENT PAS GUERIS 
 
Ne laissez pas les gens partir en étant découragés ou en se sentant coupables parce qu’ils 
n’ont pas été guéris. Evitez la tentation d’inventer une raison pour leur manque de 
guérison (à moins que Dieu ne révèle cela de manière spécifique). Avant qu’ils ne 
quittent le service, avertissez-les que le fait qu’ils ne voient pas des résultats visibles ne 
signifie pas qu’ils ne sont pas guéris. La guérison commence dans l’esprit. Il y a des 
guérisons différées, par exemple celle de la stérilité d’Abraham et Sara, même si la Parole 
fut donnée des années auparavant. 
 
Il y a aussi l’importance du temps. Considérez l’infirme à la porte du temple dans Actes 
5.  Jésus passait souvent par ces portes, pourtant Il ne guérit pas l’infirme qui était là 
depuis des années. Celui-ci fut guéri plus tard par Pierre et Jean (Actes 5:15-16). Il y eut 
aussi un temps fixé pour la délivrance dans les cas de Job et Lazare. 
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Vous pourriez vouloir désigner quelqu’un pour continuer à œuvrer avec la personne 
malade dans ces étapes de suivi: 
 
1. Continuez à persévérer dans la prière pour la guérison: Jésus enseigna la prière 
persévérante. Il ne l’a pas déconseillée. Demandez aux anciens de l’Eglise de prier sur 
vous. 
 
2. Continuez à édifier votre foi: Vous faites cela à travers l’étude de la Parole "Rhema" 
de Dieu sur la guérison. 
 
3. Continuez à confesser vos péchés: Confessez vos péchés quotidiennement de sorte 
qu’ils n’aggravent pas votre condition physique.  
 
4. Utilisez votre pouvoir spirituel: Tous les croyants possèdent les fondements pour la 
guérison et la délivrance. Ce sont: 
 

- La Parole de Dieu. 
- Le sang de Jésus. 
- La parole de votre propre témoignage. 
- L’autorité pour lier et délier. 
- La prière et la louange. 
- Les armes de combat énumérées dans Ephésiens 6:10-18.  
- L’autorité et la puissance du Saint-Esprit. 
 

5. S’il y a lieu, changez votre mode de vie: Eliminez les pratiques coupables et malsaines. 
La guérison vient souvent lorsque vous mettez votre mode de vie en harmonie avec la 
Parole de Dieu et que vous vivez dans l’obéissance à cette Parole.  
 
6. Suivez les directives Bibliques pour la vie et la santé: Ces directives sont données au 
chapitre vingt de ce cours. 
 
7. Créez une atmosphère de foi: Entourez-vous d’une atmosphère de foi en faisant partie 
d’une communauté de croyants. 
 
8. Engagez-vous à une totale confiance en Dieu: La confiance totale signifie que dans la 
vie ou la mort, la maladie ou la santé, vous savez que vous êtes dans Ses mains: Jean 
10:29; Job 13:15; 19:26 
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9. Réagissez positivement à la souffrance: Pendant que vous attendez une guérison totale, 
réagissez à votre souffrance d’une façon telle que les autres autour de vous en soient 
affectés de manière positive. Vous pouvez faire cela: 
 

- En rendant grâce à Dieu: I Thessaloniciens 5:16-18. 
 

- En laissant Dieu accomplir Sa puissance dans la faiblesse: II Corinthiens 12:9-
10 

  
- En faisant preuve de patience pendant que vous attendez. Les gens 

attendent les résultats de tests médicaux dans les bureaux des 
médecins. Nous attendons que la médecine produise des effets. 
Pourquoi ne pouvons-nous pas attendre Dieu? Ceux qui ont de la 
patience héritent des promesses: Hébreux 6:12; 12:2-3; Jacques 1:2-4; 
5:10-11; Psaumes 27:14; 37:34; Esaïe 40:31; Romains 5:3-5  

  
- En reconnaissant qu’aucune souffrance n’est sans but. Etudiez le récit 

Biblique de ceux qui ont souffert et qui illustre cela. 
 
10. Réclamez les promesses de Dieu: Même si vous sentez que Dieu vous a abandonné, 
continuez à réclamer ces promesses et faites ces prières: Psaumes 5:1-3; 6:2-9; 13:1-6; 
22:19; 27:7; 31:21-22; 42:9-11; 54:1-2; 55:1-2; 70:1; 71:9-21; 86:6-7; 94:19; 102:1-7; II 
Corinthiens 4:17-18 
 
11. Donnez et vous recevrez: La Bible enseigne qu’un principe clé dans le Royaume de 
Dieu est que nous recevons quand nous donnons. Si vous êtes un croyant, commencez à 
servir la puissance de guérison de Dieu aux autres. A mesure que vous donnerez, vous 
recevrez. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Discutez les soins de suivi pour ceux qui ont reçu la guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Discutez les soins de suivi pour ceux qui n’ont pas encore reçu leur guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Avez-vous reçu une prière ou prié pour quelqu’un et la guérison ne s’est pas encore 
manifestée? Rédigez vos plans pour suivre chacune de ces étapes: 
 
Continuez à persévérer dans la prière pour la guérison: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Continuez à édifier votre foi: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Continuez à confesser vos péchés: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Utilisez votre pouvoir spirituel: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Changez votre mode de vie: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Suivez les directives Bibliques pour la santé: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Créez une atmosphère de foi: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Engagez-vous à une totale confiance en Dieu: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Réagissez positivement à la souffrance: 
 
________________________________________________________________________ 
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Réclamez les promesses de Dieu: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Donnez et vous recevrez: 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Si vous n’avez pas encore reçu votre guérison, étudiez Jean 11. L’histoire de la 
résurrection de Lazare révèle que la guérison différée fournit souvent une opportunité 
pour une plus grande démonstration de la puissance de Dieu. 
 
3. Avez-vous reçu ou prié pour quelqu’un qui a reçu la guérison? Ecrivez vos plans pour 
chacune de ces étapes pour suivre cette guérison: 
 
Reconnaître les attaques de Satan: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Résistez aux attaques de Satan: 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE SEIZE 

 
LA GUÉRISON ULTIME 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 

∙          Fournir des directives spécifiques pour œuvrer à l’endroit des malades en phase 

terminale. 

 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre 
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de 
jour en jour.  
 

Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, 
au delà de toute mesure, un poids éternel de gloire; 
 

Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles 
qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les 
invisibles sont éternelles.  
 

(II Corinthiens 4:16-18) 
 
 

INTRODUCTION 
 
La Bible indique qu’il y a pour chaque personne un temps fixé pour mourir: 

  
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après 
quoi vient le jugement.  

(Hébreux 9:27) 
 
Etudiez le plan suivant si vous êtes atteint d’une maladie en phase terminale et/ou 
utilisez-le pour vous aider à œuvrer à l’endroit d’un malade en phase terminale: 
 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 183 



 
OEUVRER A L’ENDROIT DES MALADES EN PHASE TERMINALE 

  
I.  IL Y A DES MALADIES QUI SONT A LA MORT: Dans Jean 11:4, Jésus dit que 

la maladie de Lazare n’était pas à la mort. Cela signifie qu’il y a des maladies qui 
sont à la mort.  

 
II.        IL Y A DEUX TYPES DE MORT NATURELLE: 
 
            A.        LA MORT PREMATUREE: Être amené à la destruction de la chair afin 

que l’esprit soit sauvé (I Corinthiens 5:4-5). 
 
            B.        LA MORT AU TEMPS FIXE: A cause des processus naturels de la vie 

(Hébreux 9:27; Ecclésiaste 3:2; II Rois 13:14; Esaïe 38; II Rois 20).  
 
III.       LE BUT DE LA GUERISON N’EST PAS L’IMMORTALITE:  
 
            A.       Même ceux que Jésus a ressuscité des morts sont finalement morts. 
 
            B.        Certaines personnes sont préservées des effets de la vieillesse, comme ce 

fut le cas de Moïse. D’autres suivent la façon naturelle de vieillir, comme 
ce fut le cas de Josué. 

 
            C.        La Bible ne promet pas l’immortalité dans ce monde comme faisant partie 

de l’alliance de guérison. Ne soyez pas troublé lorsque des chrétiens qui 
croient et ont œuvré à la guérison divine meurent de maladie. Cela arriva 
à Elysée, pourtant des années plus tard, ses os eurent le pouvoir de 
ressusciter un mort. Cela confirme qu’il n’aurait pas pu mourir à cause du 
manque de foi! 

  
IV. DIEU PEUT DONNER LA SAGESSE ET LE DISCERNEMENT: Dieu peut 

donner la sagesse quant à savoir si c’est le temps fixé pour mourir ou non: 
 
            A.        Si Dieu révèle que c’est le temps fixé pour la personne de mourir, alors 

aidez-la à se préparer comme Jésus le fit pour le voleur sur la croix: 
 

l. Assurez-vous que la personne reconnaisse Jésus comme son 
Sauveur. 

 
2.     Si c’est un croyant, assurez-vous qu’il n’y ait aucun péché non 

confessé. 
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3.         Encouragez-la à mettre de l’ordre dans ses affaires. 
 
4.        Encouragez-la à restituer ou à réparer les choses s’il y a des 

problèmes entre elle et d’autres personnes. 
 
5.         Aidez-la à comprendre que tout le monde est appelé à mourir. Pour 

le croyant, la mort est juste un évènement dans les paramètres de la 
vie éternelle. Il nous faut changer notre attitude vis-à-vis de la 
mort. Nous ne devons pas chercher la mort, mais nous ne devons 
pas mettre un tel accent excessif sur la vie présente comme si nous 
la préférons à celle qui est à venir. Etre absent du corps c’est être 
présent avec le Seigneur (II Corinthiens 5:8). La mort est un 
ennemi, et c’est le dernier ennemi qui sera détruit (I Corinthiens 
15:26). La résurrection de Jésus fut les "prémices" pour montrer 
que la mort est vaincue bien qu’elle ne soit pas encore détruite. 
C’est la terreur de cet ennemi qui est désarmée pour le croyant (I 
Corinthiens 15:55). Même si c’est le temps fixé pour la mort du 
croyant, ça n’a pas besoin d’être mêlé à la peur, à la désolation, et 
à l’agonie. Dieu donne la grâce mourante aussi bien que la grâce 
vivante. 

 
                        6.         Aidez-la à comprendre que Dieu est souverain. Il peut toujours 

intervenir à tout moment pour lui permettre de vivre plus 
longtemps. 

  
7. Concentrez leur attention sur la résurrection et l’éternité. Utilisez 

les références suivantes: Job 19:25- 27; Jean 11:5-6; Romains 
8:10-11, 17-18, 22-23; 10:11; I Corinthiens 15:42-44,54-58; II 
Corinthiens 4:16-18; 5:1; I Thessaloniciens 4:13-18. 

 
            B.        Si vous ne recevez pas de Dieu la connaissance quant à savoir si c’est le 

temps fixé pour la personne de mourir: 
 
                        1.         Continuez à prier pour la guérison selon la volonté de Dieu. Cela 

ne demande pas ce que vous souhaitez, mais laisse à Dieu la liberté 
d’agir selon Sa volonté, que ce soit pour les enlever (la mort) ou 
pour les relever (la guérison). 

 
                        2.         Priez dans l’Esprit, puisque le Saint-Esprit connaît la volonté de 

Dieu et intercèdera comme il convient (Romains 8:26). 
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                        3.         Encouragez les malades à s’engager à une totale confiance en 

Dieu, afin que, dans la vie ou dans la mort, ils sachent qu’ils sont 
dans Ses mains: Job 13:15; 19:16; Jean 10:29. 

 
                        4.         Focalisez le ministère sur la préparation à la mort aussi bien qu’à 

la guérison physique.  
 
V.        La mort est la guérison ultime: Pour le croyant, la mort est la guérison ultime. Il 

n’y a plus aucune douleur ni maladie, et vous entrez dans la présence de Dieu 
guéri. La maladie et le péché sont pareils: Nous sommes sauvés de la peine du 
péché (la maladie) lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Celui qui 
guérit. Nous pouvons continuellement être délivrés de son pouvoir en tant que 
croyants, mais c’est seulement quand nous partons pour être avec le Seigneur que 
nous sommes sauvés de sa présence. 
  

Dieu a une façon d’utiliser les choses que Satan destine au mal et les retourner pour le 
bien. La mort était la peine pour le péché, et par la mort de Christ est venue la vie. C’est 
pourquoi la mort est engloutie dans la victoire. Dans la mort, Dieu opère la guérison 
ultime. La mort est engloutie dans la victoire parce que ceux qui sont morts en Christ 
ressusciteront: 

  
Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés.  
 

Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce 
corps mortel revête l'immortalité.  
 

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce 
corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole 
qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire.  
 

O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?  
 

(I Corinthiens 15:51-55) 
 
Quand un croyant meurt, réjouissez-vous, parce que quelque chose de précieux a eu lieu: 

  
Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment.  

            (Psaumes 116:15) 
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Pour le croyant, la mort vient comme une délivrance de ce monde de péché: 

  
Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre 
est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de 
Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme.  
 

Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile 
céleste,  
 

Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, 
accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous 
revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.  
 

(II Corinthiens 5:1-2, 4) 
 
A sa mort, le croyant entre dans la présence du Seigneur: 

  
Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce 
corps et demeurer auprès du Seigneur.  

(II Corinthiens 5:8) 
 

Un homme nommé Arthur Brisbane dépeignit les funérailles d’un croyant comme une 
foule de chenilles peinée, affligée, toutes vêtues de costumes noirs, pleurant pendant 
qu’elles transportaient un cocon vers sa dernière demeure. Au dessus d’elles voletait un 
papillon incroyablement beau. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Discutez les directives données dans cette leçon pour œuvrer à l’endroit des malades 
en phase terminale. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Etudiez la promesse de guérison pour cette leçon: 

  
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre 
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de 
jour en jour.  
 

Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, 
au delà de toute mesure, un poids éternel de gloire; 
 

Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles 
qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les 
invisibles sont éternelles.  
 

(II Corinthiens 4:16-18) 
 
Si vous avez ou êtes en train d’œuvrer à l’endroit de quelqu’un qui a une maladie 
incurable, posez ces questions: 
 
Cette condition vous amène-t-elle à être faible spirituellement? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Votre homme intérieur est-il renouvelé quotidiennement, malgré la condition de l’homme 
extérieur? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Comment pourriez-vous renouveler votre homme intérieur? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Focalisez-vous votre attention sur votre condition temporelle ou sur les valeurs 
éternelles ? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Comment pourriez-vous changer votre centre d’attention de ce qui est temporel à ce qui 
est éternel? 
 
________________________________________________________________________ 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 189 



 
2. Si vous œuvrez à l’endroit de quelqu’un qui est atteint d’une maladie en phase 
terminale et que Dieu vous a révélé que c’est le temps fixé pour lui de mourir, suivez ces 
étapes: 
 
Connaissez-vous Jésus comme Sauveur? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Si vous êtes un croyant, avez-vous des péchés non confessés? Priez pour les péchés non 
confessés tels que la colère, l’amertume, etc. Confessez-les et recevez le pardon (I Jean 
1:8-9). 
 

________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous mis de l’ordre dans vos affaires? Si non, faites une liste des choses qu’il vous 
faut faire: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Y a-t-il des gens auprès de qui vous avez besoin de restituer des choses, demander 
pardon, ou régler des problèmes? Si oui, écrivez leurs noms ci-dessous: 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Si vous ne recevez pas de Dieu la connaissance que c’est le temps fixé pour la 
personne de mourir, suivez ces étapes:  
 

- Continuez à prier pour la guérison selon la volonté de Dieu. 
- Priez dans l’Esprit puisque Lui Il connaît la volonté de Dieu et intercèdera 

comme il faut. 
- Encouragez le malade à s’engager à une totale confiance en Dieu, afin que, 

qu’il vive ou qu’il meurt, il sache qu’il est dans les mains de Dieu.  
 
4. Si vous, ou quelqu’un à l’endroit de qui vous œuvrez, êtes atteint d’une maladie en 
phase terminale, réclamez cette promesse: 

  
Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à 
Dieu tout est possible.  
  (Matthieu 19:26) 
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5. Rappelez-vous toujours que Dieu est souverain, et que même si une personne est 
déclarée en phase terminale, Il peut intervenir à tout moment et prolonger la vie de cette 
personne. Lisez l’histoire du roi Ezéchias dans Esaïe 37:1 à 38:22. Quand Ezéchias était 
mourant, il se tourna vers Dieu et reçut la guérison. Dans ce récit, remarquez : 
 

- Sa détresse:        Esaïe 38:1 

- Sa prière:            Esaïe 38:2-3 

- Sa promesse:         Esaïe 38:4-6 

- Sa louange:            Esaïe 38:9-20 
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SIXIEME PARTIE 

 

STRATEGIES POUR LA DELIVRANCE 

 

Dans cette section, vous apprendrez des stratégies pour pratiquer et recevoir la 
délivrance. Vous en apprendrez sur: 
 
  
            ∙          QUI SATAN A LIE. 
  
            ∙          PRATIQUER LA DÉLIVRANCE. 
  
            ∙          LE MINISTERE DE SUIVI DE LA DELIVRANCE. 
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CHAPITRE DIX-SEPT 

 
"QUI SATAN A LIÉ" 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Identifier trois principaux genres de démons qui attaquent le corps, l’âme, et 

l’esprit de l’homme. 
∙          Expliquer la valeur du don de discernement des esprits quand on s’occupe des 

puissances démoniaque. 
∙          Expliquer ce que veut dire être opprimé par un démon. 
∙          Identifier les caractéristiques d’une personne opprimée par un démon. 
∙          Expliquer ce que veut dire être obsédé par un démon. 
∙          Identifier les caractéristiques d’une personne obsédée par un démon. 
∙          Expliquer ce que veut dire être possédé par un démon. 
∙          Identifier les caractéristiques d’une personne possédée par un démon. 
∙          Expliquer comment les démons prennent le contrôle. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous 
les démons, avec la puissance de guérir les maladies.  

(Luc 9:1) 
 

INTRODUCTION  
 
Pendant trop longtemps, l’œuvre des démons a été exclue par beaucoup comme une 
pratique curieuse dans les cultures païennes. Elle n’a pas été considérée comme un 
problème qui envahit les vies, les maisons, les Eglises, et les nations. Mais il y a des gens 
comme vous qui sont tourmentés, troublés, et même possédés par les puissances des 
ténèbres connues sous le nom de démons. Jésus œuvra à l’endroit de ceux qui étaient 
affectés par les forces démoniaques (Actes 10:38) et Il commissionna Ses disciples à faire 
de même à mesure qu’ils répandent l’Evangile du Royaume (Matthieu 10:1). 
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Ce chapitre présente des directives pour œuvrer à l’endroit de ceux qui sont affectés par 
des puissances démoniaques. Pour recevoir l’Evangile, ces captifs doivent d’abord être 
délivrés de la servitude. (La Harvestime International Institute offre un cours intitulé "Les 
Stratégies Spirituelles : Un Manuel de Combat Spirituel" qui détaille les activités de 
Satan et ses forces démoniaques. Si le combat spirituel ne vous est pas familier, vous 
devriez vous procurer ce cours avant de commencer le ministère de délivrance.) 
 

JESUS ET LES DEMONS 
 
L’enseignement et le ministère de Jésus ont démontré que les esprits démoniaques sont 
une force maléfique réelle. Ce que Jésus enseigna au sujet des démons et comment Il 
s’occupa de leur cas rapporte des informations précieuses sur les stratégies de Satan.  
 
Jésus accepta le fait que Satan est le chef d’une armée de démons. Il enseigna au sujet de 
la réalité et le pouvoir des démons. Il a dit que chasser les démons était l’un des signes 
qui montraient que le Royaume de Dieu était arrivé. Lisez Matthieu 12:22-30, Marc 3:22-
27, et Luc 11:14-23 pour avoir un résumé de ce que Jésus enseigna concernant les 
démons. 
 
Une grande partie du ministère de Jésus impliqua de s’occuper des démons. C’est 
l’exemple de Jésus et l’autorité de Son nom qui fournissent le fondement Biblique pour 
s’occuper des puissances démoniaques. Jésus oeuvra à l’endroit de tous ceux qui vinrent 
le voir avec des problèmes liés aux démons. Pierre dit à propos de Jésus que: 

  
…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) 
 

COMMENT LES DEMONS OPERENT 
 
Les démons sont utilisés par Satan pour s’opposer à Dieu, Son plan et Ses desseins, et 
Son peuple. Ils font aussi la guerre aux non croyants pour les garder éloignés de la vérité 
de l’Evangile. Les démons contrôlent des territoires spécifiques (les principautés) tels que 
le prince de Perse mentionné dans Daniel 10:12-13. Les démons œuvrent aussi à travers 
des personnalités – à travers des hommes et des femmes – pour accomplir des objectifs 
sataniques dans le monde. 
 
L’opposition à la volonté de Dieu est le principal objectif de Satan.  Le mot "Satan" 
signifie "adversaire". Satan est principalement l’adversaire de Dieu (Job 1:6 ; Matthieu 
13:39). Il est deuxièmement l’adversaire de l’homme (Zacharie 3:1; I Pierre 5:8). 
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Les démons ont des natures différentes. Un démon s’identifia dans I Rois 22:23 comme 
un "esprit de mensonge". Un esprit "sourd et muet" est identifié dans Marc 9:25. Des 
démons de natures diverses opèrent comme des esprits d’infirmité, des esprits séducteurs, 
et des esprits impurs. Satan les utilise pour faire la guerre à l’homme dans son corps, son 
âme, et son esprit:  
 
LES ESPRITS D’INFIRMITES: 
 
Ce sont des esprits qui affligent les corps des croyants aussi bien que des non croyants. 
Lisez Luc 13:10-17. Cette femme était affligée par un esprit d’infirmité. Elle était 
présente lors des services du Sabbat et Jésus l’appela "une fille d’Abraham". Ces deux 
faits indiquent qu’elle était probablement une adepte de Dieu, pourtant son corps avait été 
affligé par Satan pendant dix-huit ans.  
 
Pour d’autres exemples de puissances démoniaques affligeant le corps, voir Matthieu 
12:22; 17:15-18; Actes 10:38; II Corinthiens 12:7. 
 
LES ESPRITS SEDUCTEURS: 
 
Ces esprits affligent l’esprit de l’homme, le séduisant à croire aux mensonges doctrinaux 
et à être condamnés au châtiment éternel. Ce sont les esprits des fausses doctrines, des 
faux cultes, des faux Christs, et des faux docteurs: 

  
Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-
uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 
des doctrines de démons.  

            (I Timothée 4:1) 
  

Ces esprits séducteurs sont trompeurs. Ils opèrent en fait des miracles qui 
conduisent certains à croire qu’ils sont de Dieu: 

  
Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont 
vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du 
grand jour du Dieu Tout-puissant.  

(Révélation 16:14) 
  
L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,  
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Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.  
 

            (II Thessaloniciens 2:9-10) 
 
Les esprits séducteurs comprennent les "esprits de divination" mentionné dans Actes:  

  
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit 
de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses 
maîtres, vint au-devant de nous. 

(Actes 16:16) 
 
Ces esprits de divination ou "démons familiers" opèrent dans les diseurs de bonne 
aventure, les sorciers, et ceux qui lisent dans les mains, les boules de cristal, et les feuilles 
de thé. Par des méthodes non Bibliques, ces esprits de divination prédisent l’avenir ou des 
choses naturellement inconnues. Des avertissements contre les démons familiers sont 
donnés dans Lévitique 19:31; 20:6; Deutéronome 5:9; 18:10; Lévitique 20:27; et I 
Samuel 28:3. 
 
Les esprits séducteurs flétrissent la conscience, séduisent, attirent, tentent, intéressent, 
fascinent, excitent, attirent, et trompent. Les esprits séducteurs sont actifs pour causer "la 
perniciosité spirituelle dans les lieux célestes." Ils sont présents et agissants dans toutes 
les sectes et partout où l’erreur doctrinale existe. Rappelez-vous que Satan désire 
l’adoration, et il la prendra par n’importe quelle manière dont il peut l’avoir. Les esprits 
séducteurs attirent les hommes et les femmes à adorer des idoles et même Satan lui-
même. 
 
LES ESPRITS IMPURS: 
 
Ces forces démoniaques affligent l’âme et l’esprit de l’homme. Ils sont responsables des 
actes immoraux, des pensées impures, des tentations et autres stratégies de Satan utilisées 
pour lier les hommes et les femmes. Quand Satan contrôle les individus avec des esprits 
impurs, il peut aussi agir dans les maisons (foyers), les Eglises, et dans des nations 
entières dans la mesure où ces groupes sont constitués d’individus. Voici comment Satan 
opère dans les divers niveaux de la structure de la société. Pour avoir des exemples 
d’esprits impurs, voir Matthieu 10:1; 12:43; and Marc 1:23-26. 
 

OPPRESSION, OBSESSION, POSSESSION 
 
Les mauvais esprits peuvent opprimer les gens. Opprimer signifie venir sur, venir contre, 
ou lier de l’extérieur. Cette oppression est accomplie par les esprits mauvais de diverses 
manières. Ils causent la dépression, créent des circonstances négatives, et mettent de 
mauvaises pensées dans l’esprit telles que des pensées de suicide, d’immoralité, 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 196 



d’incrédulité, de peur, etc. Les démons créent des circonstances et des situations 
sataniques qui tentent l’homme à pécher: 

  
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) 
 
Les démons peuvent aussi posséder les êtres humains. La possession démoniaque est une 
condition dans laquelle un ou plusieurs esprits malins (démons) habitent le corps d’un 
être humain et prennent un contrôle total de leur victime à volonté.  La "possession" ne 
signifie pas qu’une personne n’est pas responsable de son propre péché. Sa responsabilité 
dépend des facteurs qui ont conduit à son état. 
 
La possession peut arriver selon la volonté de la personne. Une personne peut désirer être 
possédée par des forces spirituelles afin de conduire des séances de spiritisme, prononcer 
des malédictions, devenir un sorcier, ou acquérir quelque autre pouvoir surnaturel. La 
possession peut aussi avoir lieu sans la volonté de la personne. Un individu ne demande 
pas à être possédé, mais à travers des pensées ou des actions pécheresses, ou des contacts 
avec les sciences occultes, la possession peut surgir.     
 
Les puissances démoniaques opérant dans les parents et les péchés des parents peuvent 
affecter les générations futures. (Voir Exode 20:5; 34:7; et Deutéronome 5:9.) Ceci 
explique la possession ou oppression des enfants telles qu’enregistrée dans Marc 7:24-30 
et 9:17-21.  
 
Il existe aussi quelque chose comme l’obsession démoniaque. C’est condition où une 
personne devient obsédée par un intérêt ou une préoccupation pour les démons. Il s’agit 
d’un intérêt inhabituel pour les sciences occultes, les démons, et Satan, qui contrôle les 
intérêts et les activités d’une manière dictatoriale. L’obsession par les forces 
démoniaques peut conduire à une possession par elles. 
 

LES DEMONS PEUVENT-ILS AFFECTER LES CROYANTS? 
 
Un vrai croyant ne peut être possédé par un démon parce que le Saint-Esprit ne peut 
habiter le même temple qu’un esprit malin: 

  
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est 
en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez 
point à vous-mêmes?  
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Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 
votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.  
 

(I Corinthiens 6:19-20) 
 
Lorsque vous appartenez à Dieu et que vous est rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez 
pas appartenir à Satan et être rempli de ses esprits au même moment. L’Esprit Saint ne 
demeurera pas dans le même "temple" que Satan. 
 
Mais cela ne signifie pas que les croyants ne peuvent pas être affectés par les forces 
démoniaques. C’est contre ces forces que nous luttons. Satan utilise les puissances 
démoniaques pour attaquer les croyants de l’extérieur à travers l’oppression, dont les 
symptômes ont  été discutés précédemment. Mais il ne peut pas posséder le vrai croyant. 
"Posséder" indique une occupation de l’intérieur. "Opprimer" ou lier indique un contrôle 
exercé de l’extérieur. La conduite des croyants peut être dirigée sataniquement s’ils 
laissent les forces démoniaques les opprimer. Une telle oppression ou enchaînement par 
les forces du mal permet à Satan de les utiliser à des fins maléfiques.  
 
C’est ce qui arriva quand Pierre, un disciple de Jésus, fut utilisé par Satan pour essayer de 
détourner Jésus de Sa mission de souffrir pour les péchés de toute l’humanité. Lorsque 
Jésus décrivit la souffrance par laquelle Il devait passer, Pierre dit: 
 

…A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas. 
(Matthieu 16:22) 

 
Jésus dit à Pierre: 

  

…Arrière de moi, Satan ; tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont 
pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. 

            (Matthieu 16:23) 
 
Jésus ne voulait pas dire que Pierre était effectivement Satan. Il reconnut qu’à ce 
moment, Pierre permit à Satan d’agir à travers lui. Il n’était pas possédé par un démon, 
mais il laissait les esprits sataniques l’influencer. Les croyants, par leurs propres actions, 
peuvent "donner accès" ou faire de la place à Satan pour qu’il les utilise (Ephésiens 4:27). 
 
Quand une personne naît de nouveau, son nom est écrit dans un livre spécial au Ciel 
appelé le livre de vie. Seuls ceux dont les noms sont dans ce livre habiteront dans le Ciel 
pour l’éternité: 

  

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 
l'étang de feu.  

(Révélation 20:15) 
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Il est possible d’avoir votre nom écrit dans le livre de vie, et plus tard effacé parce que 
vous seriez retourné à une vie de péché: 

  
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai 
point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon 
Père et devant Ses anges.  

(Révélation 3:5) 
 
Si un croyant persiste dans un péché dont il a pleinement conscience, qu’il n’a pas 
confessé, il y a un point à partir duquel il peut cesser d’être un chrétien. L’Apôtre Paul 
exprima son souci de ne pas être "rejeté" après avoir prêché aux autres:  

  
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur 
d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. 

            (I Corinthiens 9:27) 
 
Paul réalisa que le péché, particulièrement les péchés persistants et non confessés de la 
chair, pourraient entraîner la perte de sa propre âme même s’il a prêché aux autres: 
 
En continuant de vivre dans le péché, vous finirez par tomber dans un état de relaps  et 
vous ne serez plus un vrai disciple de Jésus-Christ. Si vous persistez dans un péché dont 
vous avez pleinement conscience et que vous n’avez pas confessé, personne ne peut vous 
dire à partir d’où vous cesserez d’être un disciple de Jésus et deviendrez à nouveau 
membre du Royaume de Satan. C’est Dieu qui détermine cette limite. Mais lorsque cela 
arrive, vous vous ouvrez à de plus grandes attaques de la part de l’ennemi, y compris la 
possibilité d’une possession démoniaque. C’est pourquoi il est important lorsque vous 
péchez, de confesser immédiatement votre péché et vous détourner de l’iniquité: 

  
Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  
 

Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous Le faisons menteur, 
et Sa Parole n'est point en nous.  
 

(I Jean 1:9-10)  
 
Jésus est appelé la Parole de Dieu à plusieurs endroits de l’Ecriture. Si la Parole de Dieu 
ne demeure pas en vous, alors Jésus n’est pas en vous. 
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COMMENT LES DEMONS PRENNENT LE CONTRÔLE 
 
Les démons prennent le contrôle de différentes manières: 
 
1. A travers les générations: Les démons peuvent opprimer ou posséder une personne à 
cause d’une possession ou oppression antérieure des parents. Cela explique l’influence 
démoniaque qui pèse sur les enfants (Exode 20:5; 34:7; Deutéronome 5:9). 
 
2. A travers l’esprit (la pensée): L’esprit est l’un des principaux champs de bataille de 
Satan. Si Satan contrôle vos pensées, il finira par contrôler vos actions. Le manque de 
contrôle mental entraîne en fin de compte le manque d’usage de la volonté. Cela conduit 
à des actions de péché. Persister dans des pensées et des actions pécheresses peut 
conduire de l’oppression à la possession et finalement à un esprit réprouvé tel que décrit 
dans Romains 1 – un esprit totalement contrôlé par de mauvaises pensées.  
 
Les démons ont également accès à travers les drogues qui altèrent les sens et qui 
réduisent la capacité à résister aux démons et leur permettent un accès accru. 
L’enseignement du "lavage de cerveau" ou "contrôle de la pensée" aussi fournit un point 
d’entrée aux démons. 
 
3. A travers les actions pécheresses: Les pensées pécheresses sont très vite accomplies 
par des actions pécheresses. Par exemple, la pensée d’adultère est accomplie par un acte 
effectif d’adultère. Le péché c’est la rébellion, et les pensées et les actions rebelles 
fournissent un point d’entrée pour l’activité démoniaque. 
 
Quand un croyant persiste dans des pensées ou des actions pécheresses, il "donne accès" 
au Diable (Ephésiens 4:27). Il donne plus de place spirituelle à l’ennemi pour qu’il opère. 
Les péchés d’implication dans les sciences occultes, y compris les objets, la littérature, 
les séances de spiritisme, etc. sont des actions qui sont particulièrement dangereuses et 
attirent les forces démoniaques. 
 
Un non croyant qui vit dans le péché est ouvert non seulement à l’oppression des forces 
démoniaques, mais aussi à la possession. Il n’y a aucune neutralité possible dans le 
combat spirituel. Vous êtes soit du côté du bien soit du côté du mal. Vous appartenez soit 
à Dieu soit à Satan. Si vous appartenez à Satan et que vous n’avez pas expérimenté la 
nouvelle naissance en Jésus-Christ, alors vous êtes sien et il peut vous utiliser, vous 
opprimer, ou vous posséder comme il veut. 
 
4. A travers les désirs: Certaines personnes demandent à Satan une puissance 
démoniaque pour leur permettre d’accomplir des actes surnaturels. 
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5. A travers une maison vide: Les démons considèrent le corps de la personne qu’ils 
habitent comme leur propre maison (Matthieu 12:44). Quand une personne délivrée des 
forces démoniaques ne remplit pas sa maison avec l’expérience de la nouvelle naissance 
et la présence du Saint-Esprit, alors les démons peuvent revenir occuper sa maison (son 
corps). 
 
6. A travers la permission: Parfois Dieu donne la permission aux puissances 
démoniaques pour accomplir certains desseins spécifiques. Cela peut se manifester par 
une épreuve – comme dans le cas de Job – ou un jugement pour le péché – comme 
l’exemple du roi Saül.  
 

QUI DOIT S’OCCUPER DES FORCES DEMONIAQUES? 
 
S’occuper des démons n’est pas quelque chose qui doit être laissé à la seule 
responsabilité des ministres professionnels. Jésus a dit que tous les croyants ont la 
capacité de vaincre les puissances démoniaques: 

  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 
nom, ils chasseront les démons… 

 (Marc 16:17) 
 
Jésus a donné à Ses disciples la capacité de s’occuper des puissances démoniaques. Il 
délégua d’abord ce pouvoir aux disciples: 

  
Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de 
chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute 
infirmité.  

(Matthieu 10:1)  
  
Alors Il appela les douze, et Il commença à les envoyer deux à deux, 
en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.  

(Marc 6:7) 
 
Il délégua ce même pouvoir à tous les croyants: 

  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 
nom, ils chasseront les démons… 

 (Marc 16:17) 
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Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement.  

(Matthieu 10:8) 
 
Il n’y a aucun fondement Biblique pour croire que Dieu destina cet important ministère 
uniquement à un groupe particulier et restreint de gens. Un laïc nommé Philippe fut 
utilisé par Dieu pour chasser les mauvais esprits en Samarie (Actes 8). Mais cela ne 
signifie pas que les croyants doivent se précipiter pour affronter les forces démoniaques 
sans une préparation convenable, comme l’ont découvert les fils de Scéva (Actes 19). 
 
Il est important que les croyants ne deviennent pas trop intéressés par les démons. Nous 
ne sommes pas appelés pour nous spécialiser dans les démons. Il n’y a aucun don 
spirituel destiné à "chasser les démons". Mais vous ne devez pas avoir peur des 
puissances démoniaques. Lorsque vous êtes confronté à des gens qui sont affectés par des 
démons, vous devriez avoir le pouvoir de leur apporter la délivrance de la part de Dieu. 
 

DETECTER LA PRESENCE DEMONIAQUE 
 
Pour vaincre les forces démoniaques, il est important d’être capable de reconnaître leur 
présence et leurs tactiques. Le Saint-Esprit a fourni un don spirituel spécial à cette fin. Ce 
don est appelé "le discernement des esprits" (I Corinthiens 12:10). 
 
Discerner signifie "découvrir, évaluer, et faire une distinction entre." Le don du 
discernement des esprits permet à un croyant de discerner les esprits qui sont à l’œuvre 
dans les vies des autres. Il lui permet de découvrir, évaluer, et identifier les esprits malins. 
 
Le don du discernement des esprits est très important lorsque vous traitez avec des forces 
démoniaques. Il vous permet de discerner immédiatement si une personne a ou non un 
esprit malin opérant à travers ou contre elle. Il empêche la tromperie par des esprits de 
séduction ou de mensonge. Un croyant ayant ce don peut reconnaître les tactiques et les 
motifs maléfiques des forces démoniaques. 
 
Par exemple, certaines surdités et mutismes (selon le récit Biblique) sont causés par des 
esprits. D’autres surdités et mutismes pourraient être le résultat d’un accident ou d’une 
maladie. Le discernement vous permet de déterminer la cause qui se cache derrière la 
condition de la personne. 
 
Tous les croyants n’ont pas ce don spécial. Si un croyant n’a pas ce don, il y a des signes 
d’une présence démoniaque qui peuvent être observés. Lorsque la femme Cananéenne 
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vint à Jésus avec la demande qu’Il chassât un esprit impur de sa fille, elle dit "Ma fille est 
cruellement tourmentée par le démon" (Matthieu 15:22). Comment a-t-elle su cela? Elle 
l’a su par les symptômes. La détection c’est simplement le fait d’observer ce que font les 
esprits démoniaques à une personne. 
 
Voici quelques symptômes d’activité démoniaque:  
 
L’obsession démoniaque est reconnue par une préoccupation incontrôlable et 
inhabituelle pour les démons, Satan, ou les sciences occultes. Une telle personne peut 
toucher à des pratiques des sciences occultes, toujours tout imputer à Satan ou aux 
démons, ou être préoccupé par l’étude des démons et de Satan.  
 
L’oppression démoniaque peut être reconnue par les signes suivants: 

  
1. Un enchaînement physique: La "fille d’Abraham" que Jésus libéra d’un 
esprit d’infirmité était liée physiquement. Voir Luc 13:10-17. Une maladie 
chronique peut être la manifestation d’une oppression démoniaque. 
Certaines maladies sont causées par une violation des lois naturelles, telle 
que ne pas manger correctement ou boire de l’eau malsaine. D’autres 
maladies aussi sont la manifestation d’un châtiment. Un roi dans la Bible 
qui ne rendait pas gloire à Dieu fut frappé par des vers intestinaux et 
mourut! 
  
2. Une oppression mentale: Des troubles dans l’esprit ou la pensée tels que 
les troubles mentaux, la confusion, le doute, la perte de la mémoire, etc. 
L’on peut afficher des inquiétudes, une incapacité à raisonner ou à écouter 
les autres, une volubilité ou une attitude réservée anormales. Tous les 
problèmes mentaux ne sont pas causés par Satan. Le découragement, la 
dépression, et la désorientation peuvent être causés par des allergies à 
certains aliments ou un déséquilibre chimique dans le cerveau. Dieu est 
capable de guérir des problèmes et des maladies mentaux non causés par 
des forces démoniaques aussi bien qu’apporter la délivrance dans les cas 
causés par des démons. Il faudrait faire attention à ne pas classifier toutes 
les maladies ou problèmes mentaux comme étant causés par des esprits 
démoniaques. Parfois un simple changement dans le régime alimentaire ou 
le mode de vie éliminera un problème si ce problème est dû à des causes 
physiques. 
  
3. Les problèmes émotionnels: Des troubles dans les émotions qui 
persistent et se répètent, comprenant le ressentiment, la haine, la colère, la 
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peur, le rejet, l’apitoiement, la jalousie, la dépression, l’inquiétude, le 
sentiment d’insécurité, le complexe d’infériorité, etc. 
  
4. Les problèmes spirituels: Des difficultés extrêmes à vaincre le péché, y 
compris les habitudes pécheresses. Le rejet des solutions spirituelles aux 
problèmes. Tout type d’erreur doctrinale ou de tromperie, comprenant 
l’enchaînement aux objets et à la littérature des sectes. 
  
5. Les circonstances: Les démons peuvent créer des circonstances 
difficiles qui sont oppressives. De telles circonstances impliquent 
généralement la confusion et peuvent immédiatement être identifiées 
comme démoniaques parce que Dieu n’est pas l’auteur de la confusion (I 
Corinthiens 14:33; Jacques 3:16).  

 
La possession démoniaque peut être reconnue à travers les signes suivants: 

  
l. Être habité par un esprit impur: Cela est démontré par une impureté et 
une souillure morale basiques. Ça pourrait comprendre le désir de se 
promener sans vêtement. Pour exemples voir Marc 5:2 et Luc 8:27. 
  
2. Une force physique inhabituelle: La personne manifeste une force qui 
va au-delà de ses capacités normales. Pour exemples voir Marc 5:3 et Luc 
8:29. 
  
3. Des accès de rage: Ces crises peuvent être accompagnées d’écume à la 
bouche. Voir Marc 9:14-29 et Luc 8:26-39. 
  
4. La résistance aux choses spirituelles: Dans les récits de Marc 6:7 et 
1:21-28, les démons reconnurent immédiatement Jésus et Lui demandèrent 
de les laisser seuls. La crainte du nom de Jésus, de la prière, et de la 
Parole, et le blasphème de ce qui est spirituel sont autant de symptômes 
d’une possession démoniaque. Un blasphème excessif, des traits physiques 
révulsés, ou des changements de comportement brusques peuvent avoir 
lieu quand on mentionne les choses spirituelles. 
  
5. Des changements dans la personnalité et/ou la voix: Une personne qui 
est normalement timide peut devenir agressive ou violente. Les actions 
aussi bien que l’apparence peuvent être affectées. Le caractère moral et 
l’intelligence peuvent changer. La voix peut être altérée. Voir Marc 5:9.  
  

Cours: La Bataille Pour Le Corps 204 



6. Des faiblesses physiques: Dans les cas de possession démoniaque, ceux-
ci apparaissent plus généralement comme des faiblesses du système 
mental et nerveux. Voir Matthieu 9:33; 12:22; Marc 5:4-5). Ils peuvent 
aussi inclure une fatigue ou un affaiblissement général au plan physique. 
(Voir Marc 9:14-29).  
  
7. Des blessures auto-infligées: Dans Matthieu 17:1421, il y a l’histoire du 
fils d’un homme qui se jetait lui-même dans le feu. Dans Luc 8:26-39, ce 
démoniaque se meurtrissait avec des pierres pour s’infliger des blessures 
physiques. 
  
8. Une angoisse terrible: Luc 8:28 relate que cet homme poussait de 
grands cris à cause du tourment intérieur terrible que lui causait sa 
possession.  
  
9. L’incapacité à mener une vie normale: Cet homme ne pouvait pas vivre 
dans la société, mais vivait dans les sépulcres du cimetière. Voir Luc 8:27. 
  
10. A travers des méthodes non Bibliques, la capacité à prédire l’avenir ou 
à découvrir ce qui était inconnu: Il est dit de la femme dans Actes 16:16 
qu’elle était possédée par un esprit de divination. 

 
Les faits suivants peuvent aussi indiquer une oppression, possession, ou obsession 
démoniaque: 

  
1. Une immoralité obsessive telle que l’implication dans la pornographie, 
l’adultère, la fornication, la masturbation, l’homosexualité, et d’autres 
péchés sexuels. Une forte compulsion envers les désordres alimentaires, le 
suicide, l’auto-mutilation, la mutilation, et le meurtre. 
  
2. La dépendance à la drogue ou à l’alcool. 
  
3. Les transes, les visions, et les méditations qui ne sont pas centrées ou 
qui ne viennent pas du seul vrai Dieu. 
  
4. L’enchaînement à des émotions telles que la peur, l’anxiété, la 
dépression, la haine, la rage, la jalousie, les médisances, l’envie, l’orgueil, 
l’amertume, le négativisme, les critiques. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Quels sont les trois principaux types de démons qui attaquent le corps, l’âme, et l’esprit 
de l’homme? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quel est la valeur du don de discernement dans le fait de traiter avec des puissances 
démoniaques? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Que signifie être opprimé par des démons? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Quelles sont les caractéristiques d’une personne qui est opprimée par des démons? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 206 



 
6. Que veut dire être obsédée par les démons? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Quelles sont quelques caractéristiques d’une personne obsédée par les démons? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
8. Que signifie être possédé par un démon? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
9. Quelles sont quelques caractéristiques qui peuvent être présentées par une personne 
possédée par un démon? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
10. Expliquez comment les démons prennent le contrôle. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
Analysez avec la prière votre condition ou celle de quelqu’un à l’endroit de qui vous 
œuvrez: 
 
1. Y a-t-il des signes d’un esprit séducteur à l’œuvre? Pourquoi pensez-vous que oui? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Y a-t-il des signes d’un esprit d’infirmité à l’œuvre? Pourquoi pensez-vous que oui? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Y a-t-il des signes d’un esprit impur à l’œuvre? Pourquoi pensez-vous que oui? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Voici les signes d’une oppression démoniaque: 
 

- L’enchaînement physique. 
- L’oppression mentale. 
- Les problèmes émotionnels. 
- Les problèmes spirituels. 
- Les circonstances. 

 
Semble-t-il y avoir une oppression démoniaque? Qu’est-ce qui vous le fait penser?  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. L’obsession démoniaque se reconnaît par: 
 

- Une préoccupation incontrôlable et inhabituelle pour les démons, Satan, ou les 
sciences occultes.  
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- Toucher aux pratiques des sciences occultes. 
- Toujours tout imputer à Satan ou aux démons. 
- La préoccupation pour l’étude des démons et de Satan. 

 
Semble-t-il y avoir une obsession démoniaque? Qu’est-ce qui vous fait penser que oui? 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Voici les symptômes de la possession démoniaque: 
 

- Être habité par un esprit impur. 
- Une force physique inhabituelle. 
- Des accès de rage. 
- La résistance aux choses spirituelles. 
- Des changements dans la personnalité et/ou la voix. 
- Des faiblesses physiques. 
- Des blessures auto-infligées. 
- Une angoisse terrible. 
- L’incapacité à mener une vie normale. 
- La capacité à prédire l’avenir ou à découvrir ce qui est inconnu à travers des 

méthodes non Bibliques. 
 
Semble-t-il y avoir une possession démoniaque? Qu’est-ce qui vous fait penser que oui? 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Rappelez-vous: Les faits suivants peuvent aussi indiquer une oppression, obsession, ou 
possession démoniaque: 
 

- Une immoralité obsessive telle que l’implication dans la pornographie, 
l’adultère, la fornication, la masturbation, l’homosexualité, et d’autres 
péchés sexuels. Une forte compulsion envers les désordres 
alimentaires, le suicide, l’auto-mutilation, la mutilation, et le meurtre. 

 

- La dépendance à la drogue ou à l’alcool. 
 

- Les transes, les visions, et les méditations qui ne sont pas centrées ou 
qui ne viennent pas du seul vrai Dieu. 

 

- L’enchaînement à des émotions telles que la peur, l’anxiété, la 
dépression, la haine, la rage, la jalousie, les médisances, l’envie, 
l’orgueil, l’amertume, le négativisme, les critiques. 
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CHAPITRE DIX-HUIT 

 
PRATIQUER LA DÉLIVRANCE 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Identifier qui doit s’occuper des puissances démoniaques. 
∙          Discuter des préparations préliminaires pour pratiquer la délivrance. 
∙          Résumer les directives pour pratiquer la délivrance. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de 
chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute 
infirmité.  

(Matthieu 10:1)  
 

INTRODUCTION 
 
Il y a  des centaines de gens liés par Satan dans des maladies ayant une cause 
démoniaque. Il y en a des centaines d’autres qui souffrent d’oppression, de possession, et 
d’obsession aux mains de l’ennemi. Dans cette leçon, vous apprendrez qui doit s’occuper 
des puissances démoniaques, comment se préparer pour le ministère de délivrance, et 
comment pratiquer la délivrance. 
 

QUI DOIT S’OCCUPER DES PUISSANCES DEMONIAQUES? 
 
S’occuper des démons n’est pas quelque chose qui doit être laissé à la seule 
responsabilité des ministres professionnels. Jésus a dit que tous les croyants auraient la 
capacité de vaincre les puissances démoniaques: 

  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 
nom, ils chasseront les démons… 

 (Marc 16:17) 
 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 210 



Jésus donna à Ses disciples la capacité de s’occuper des puissances démoniaques. Il 
délégua d’abord ce pouvoir aux douze disciples: 

  
Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de 
chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute 
infirmité.  

(Matthieu 10:1)  
  
Alors Il appela les douze, et Il commença à les envoyer deux à deux, 
en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.  

(Marc 6:7) 
 
Il délégua ce même pouvoir à tous les croyants: 

  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 
nom, ils chasseront les démons… 

 (Marc 16:17) 
  
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement.  

(Matthieu 10:8) 
 
Il n’y a aucun fondement Biblique pour croire que Dieu destina cet important ministère 
uniquement à un groupe particulier et restreint de gens. Un laïc nommé Philippe fut 
utilisé par Dieu pour chasser les mauvais esprits en Samarie (Actes 8).  
 
Cela ne signifie pas que les croyants doivent se précipiter pour affronter les forces 
démoniaques sans une préparation convenable, comme l’ont découvert les fils de Scéva 
(Actes 19). Il est important que les croyants ne deviennent pas trop intéressés par les 
démons. Nous ne sommes pas appelés pour nous spécialiser dans les démons. Il n’y a 
aucun don spirituel destiné à "chasser les démons". Mais vous ne devez pas avoir peur 
des puissances démoniaques. Lorsque vous êtes confronté à des gens qui sont affectés par 
des démons, vous devriez avoir le pouvoir de leur apporter la délivrance de la part de 
Dieu. 
 
 

PRATIQUER LA DÉLIVRANCE 
 
Voici quelques directives pour pratiquer la délivrance à ceux qui sont affectés par des 
puissances démoniaques: 
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PREPARATION PRELIMINAIRE EN VOUS-MÊME: 
 
La foi vient en entendant la Parole de Dieu, la Parole spécifique ou "Rhema". 
Commencez à édifier la foi dans votre propre cœur en lisant le Nouveau Testament 
intégralement avec une nouvelle attitude: 

  
- Tout ce que Jésus dit à Ses disciples de faire, commencez à le faire.  

  
- Tout ce qu’Il a dit qu’Il ferait, attendez-vous à ce qu’Il le fasse. 

  
- S’Il a dit que vous pouvez délivrer ceux qui sont affligés par Satan,  

alors attendez-vous à les voir délivrés. 
  

- S’Il a dit de chasser les démons, alors faites-le en Son nom et attendez-
vous à ce qu’ils vous obéissent. 

 
Ne tenez aucun compte de tous les enseignements de l’homme et expériences 
personnelles que vous avez pu avoir. Acceptez le fait que le Nouveau Testament veut dire 
exactement ce qu’il dit. Acceptez-le comme la vérité et agissez en conséquence. Vous 
êtes un ambassadeur pour le Christ (II Corinthiens 5:20). Un ambassadeur ne doute 
jamais que le pays qu’il représente soutiendra sa Parole. 
 
Jeûnez et priez avant d’aller pratiquer la délivrance. Puisque le pouvoir et l’autorité pour 
la délivrance viennent de Dieu, il est bien de rester en contact! Certains démons ne 
sortiront qu’avec la prière et le jeûne. Esaïe 58 enseigne que Dieu honore le jeûne qui 
porte sur le fait d’œuvrer aux besoins des autres.  
 
PREPARATION PRELIMINAIRE DES AUTRES: 
 
Toute fois que cela est possible, une équipe de croyants doit être utilisée lorsque vous liez 
ou chassez les démons. Jésus envoya Ses disciples par groupes de deux pour ce ministère: 

  
Alors Il appela les douze, et Il commença à les envoyer deux à deux, 
en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.  

(Marc 6:7) 
 
Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas œuvrer seul à l’endroit d’une personne 
affligée par un démon lorsque vous en rencontrez, mais il y a de la force dans l’union de 
prière avec un autre croyant. Puisque de l’union vient la force, ceux qui se joignent à 
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vous dans le ministère de délivrance doivent être tout aussi bien préparés par la prière et 
le jeûne. 
 
Dans les cas d’oppression et d’obsession (tels que la dépression, les maladies causées par 
des démons, etc.), préparez la personne qui doit recevoir le ministère. Il faut que sa foi 
soit édifiée à travers la Parole "Rhema" de Dieu concernant la délivrance.  (Cela peut ne 
pas être possible dans le cas de la possession). 
 
Si vous encouragez les personnes affectées par des démons à venir pour que l’on prie 
pour eux sans leur donner un enseignement approprié, c’est comme encourager les gens 
non sauvés à accepter Jésus comme Sauveur sans savoir qui Il est, sans reconnaître leurs 
péchés et leur besoin du salut. Lorsqu’il partage l’Evangile, un sage gagneur d’âmes ne 
presse pas à prendre une décision trop rapidement. Il y a un ministère préliminaire qui 
doit être accompli. Une bonne instruction doit leur être donnée.  
 
Il en est de même de la délivrance. Parfois, Dieu délivre sans une telle instruction 
(enseignement). Mais dans le ministère de délivrance, vous voulez utiliser correctement 
tous les canaux prescrits par la Parole de Dieu pour voir l’œuvre accomplie. La foi est un 
canal pour la puissance de délivrance de Dieu et elle vient en entendant la Parole de Dieu. 
Alors l’instruction est importante. Jésus combina la prédication et l’enseignement avec la 
guérison et la délivrance et Il instruisit Ses disciples à en faire de même. 
 
LE LIEU POUR LE MINISTERE: 
 
Le ministère à l’endroit des gens affectés par des puissances démoniaques peut se faire à 
un moment précis du service de l’Eglise. Un tel ministère doit être limité uniquement à 
des séances privées. C’est un ministère valable de l’Eglise.  
 
Jésus œuvra à l’endroit d’un homme possédé par un démon dans le cadre d’un service 
régulier de l’Eglise (Marc 1:21-25). Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre jusqu’à 
ce qu’il y ait un service régulier pour s’occuper des forces démoniaques. Jésus apportait 
la délivrance quand et en tout lieu où Il rencontrait des gens affligés par des démons.   
 
LE MOMENT DU MINISTERE: 
 
Lorsque vous êtes prêt à pratiquer la délivrance… 
 
1. Commencez par la louange et l’adoration: 
 
Nous entrons dans Sa présence (où se trouvent la délivrance et la guérison) par la louange 
et l’adoration. La délivrance peut venir à travers la louange et l’adoration, même sans un 
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ministère par la prière parce que Dieu siège dans la louange de Son peuple. Quand nous 
Le louons, Il est présent pour guérir et délivrer. 
 
2. Créez un environnement de foi: 
 
Vous avez déjà commencé à faire cela lorsque vous avez partagé la Parole sur la 
délivrance, mais il vous faudra peut-être aussi prendre des mesures supplémentaires pour 
créer un environnement de foi.  
 
L’incrédulité entrava même le ministère de Jésus à Nazareth. Parfois Jésus mettait dehors 
les incrédules quand Il œuvrait (Marc 5:35-40). D’autres fois Il conduisait les gens hors 
de leur village (un environnement d’incrédulité) afin d’œuvrer à leur endroit (Marc 8:23). 
A certaines occasions, suivant la direction de Dieu, vous aurez peut-être besoin de 
demander à ceux qui luttent avec l’incrédulité, la peur, etc. de partir. 
 
3. Priez d’abord:  
 
Demandez à Dieu la sagesse et le discernement avant de commencer à pratiquer la 
délivrance. Au cours de la prière, Dieu peut vous révéler… 

  
Une parole de connaissance: Des faits spécifiques concernant une 
personne ou une condition de sorte que vous sachiez comment prier. Une 
parole de connaissance peut inclure un sens profond of connaissance ou 
une impression dans votre esprit, vos pensées, vos paroles, ou vos 
sentiments. La parole de connaissance peut révéler de quelle maladie il 
s’agit ou pourquoi la personne est dans cette condition.  
 
Un verset Biblique: La Parole "Rhema" de Dieu pour cette situation, 
condition, personne, ou groupe. 
  
Une vision: Des images dans les yeux de l’esprit se rapportant à celui à 
l’endroit de qui vous œuvrez.  
 
Des paroles de foi: Des paroles spéciales d’encouragement et de foi 
expressément pour cet individu. 
  
Une onction spéciale: Une infusion soudaine de puissance, peut-être 
sentie comme un fourmillement, de la chaleur, ou une confiance 
surnaturelle.  
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Un acte spécial de foi, que si la personne consent à accomplir, elle sera 
délivrée.  
  

4. Conduisez un bref entretien: 
 
Ceci n’est pas exigé. C’est optionnel et devrait être fait selon l’orientation du Seigneur. 
Dieu peut vous donner des paroles spécifiques de sagesse concernant la condition de la 
personne et dans ce cas, vous n’aurez pas besoin de l’interviewer. 
 
Mais si Dieu ne vous révèle pas quelque chose de façon surnaturelle, n’hésitez pas à 
utiliser l’interview (entretien). Jésus utilisa à la fois des méthodes naturelles et des 
méthodes surnaturelles. A certaines occasions, Il discernait par l’Esprit Saint les 
conditions des gens. A d’autres occasions, Il leur demandait ce qu’ils voulaient et depuis 
combien de temps ils étaient affligés.  
 
Une interview ou entretien ou aide à obtenir des informations de sorte que vous puissiez 
prier de manière plus spécifique. Elle vous aide aussi à déterminer si la personne a besoin 
de plus d’instruction avant que vous ne priiez. Jésus fit souvent cela. Il posa des questions 
aux gens concernant leur foi et ensuite Il s’occupa des forces négatives de l’incrédulité 
avant d’œuvrer à la délivrance. Etudiez les exemples suivants:  
 

- Marc 5:1-20:              Jésus interroge le démoniaque. 
- Marc 8:22-26:             Questionnement de l’aveugle. 
- Marc 9:14-27:         Un garçon avec un esprit impur. 
- Marc 10:46-52:         Questionnement de l’aveugle Bartimée. 

 
Demandez à la personne "Quel est le problème?" Formuler une demande de prière est 
important. Jésus délivra beaucoup de gens qui vinrent Le voir en faisant connaître leur 
besoin. La demande est elle-même un acte de foi qui peut mettre en marche le processus 
de la délivrance (Jacques 5:14-15). Demandez une déclaration spécifique. Vous avez 
seulement besoin de faits brefs. Vous n’avez pas besoin de l’histoire complète ou du récit 
de toute une vie. 
 
Ne cherchez pas à psychanalyser les informations qui vous sont données. Votre fonction 
est de pratiquer la délivrance. . Certains cas uniques peuvent nécessiter de l’intimité et 
plus de temps pour les conseils avec un conseiller qualifié. Ayez à votre disposition des 
conseillers à cette fin.  
 
Demandez à la personne pour qui vous devez prier, "Crois-tu que Jésus peut te délivrer?" 
Si elle répond positivement, alors demandez-lui, "Crois-tu que Jésus le fera maintenant?" 
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Si la réponse est "non" à l’une ou l’autre de ces questions, alors une instruction 
supplémentaire à partir de la Parole de Dieu est nécessaire. 
 
Lorsque vous œuvrez à l’endroit d’une foule immense, vous n’aurez pas la possibilité de 
parler à chaque personne. Dieu peut révéler des conditions spécifiques de gens dans le 
public causées par des démons ou Il peut vous conduire à faire des prières spécifiques 
pour des individus. 
 
Si vous œuvrez à l’endroit d’une foule, il vaut mieux former d’autres croyants à œuvrer 
avec vous plutôt que faire tout le ministère vous-même. La commission de Jésus fut que 
ces signes accompagneront CEUX qui auront cru. L’œuvre du ministère devait être faite 
par le Corps tout entier, pas seulement un ou deux croyants ou évangélistes isolés. 
 
5. Déterminez le problème spécifique: 
 
Utilisez les informations obtenues lors de l’entretien et/ou la sagesse que Dieu vous 
donne pour déterminer si le problème est au: 
 
Plan spirituel: Ce sont les problèmes liés au péché et ils nécessitent un ministère de 
guérison spirituelle (le salut, la repentance et le pardon des péchés). 
      
Plan physique: Les maladies et/ou blessures causées par des esprits démoniaque 
d’infirmité. 
 
Plan émotionnel: Les problèmes tels que l’anxiété, la peur, la colère, l’amertume, le 
ressentiment, la culpabilité, le doute, l’échec, la jalousie, l’égoïsme, la confusion, la 
frustration, le perfectionnisme par les efforts de la chair, le manque de pardon, les 
problèmes émotionnels liés à des situations passées. 
 
Plan mental: Ce sont les problèmes provenant des pensées négatives, des attaques de 
Satan sur l’esprit, la déficience mentale, etc. Rappelez-vous: Parce que l’homme est un 
être triune, les problèmes à un niveau affectent la personne toute entière. Lorsque vous 
œuvrez, traitez la personne toute entière, pas seulement un domaine. L’homme est corps, 
esprit, et âme: La guérison/délivrance implique de traiter ces trois aspects. 
 
6. Déterminez si c’est le moment de prier: 
 
Déterminez si c’est le moment ou non de faire la prière de délivrance. Dans la plupart des 
cas, vous prierez, mais dans certains cas, ne soyez pas surpris si le Seigneur vous oriente 
à ne pas prier ou à reporter la prière. 
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Jésus reporta la guérison dans le cas de la fille de la femme Cananéenne et celui de 
Lazare. Il ne fit pas beaucoup d’œuvres à Nazareth à cause de l’incrédulité. Le Seigneur 
peut aussi vous amener à reporter jusqu’à ce que de nouvelles instructions soient 
données, par exemple ils peuvent avoir besoin de régler un problème lié au péché, avoir 
besoin de plus d’enseignement sur la délivrance, etc. 
 
7. Faites la prière de délivrance: 
 
Faites une prière de délivrance qui se focalise sur le problème spécifique d’influence 
démoniaque que vous avez identifié. Vous n’avez pas à persuader Dieu de délivrer par 
votre prière. Tout comme le salut est déjà disponible, il en est de même de la délivrance. 
Tout comme le salut est basé sur la condition de la foi, ainsi en est-il de la délivrance. 
Dieu veut délivrer, tout comme Il veut sauver. Bien que la puissance de Dieu soit parfois 
présente d’une façon spéciale pour la délivrance (Luc 5:17), vous pouvez toujours prier 
pour la délivrance sans avoir une onction spéciale parce que Jésus vous a commandé de 
le faire tout comme Il vous a dit de répandre l’Evangile. 
 
Utilisez d’autres croyants pour œuvrer avec vous si vous êtes dans un environnement de 
groupe. Il y a une multiplication de la puissance spirituelle quand plus de gens 
s’accordent pour prier (voir Matthieu 18:19). "Le ministère collectif (du Corps)" 
décourage les individus qui ont du succès dans la délivrance et ceux qui la reçoivent de 
glorifier l’homme.  
 
Jésus enseigna que vous devez d’abord lier l’ennemi, ensuite vous pourrez exercer un 
pouvoir sur lui: 

  
Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme 
fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? 
Alors seulement il pillera sa maison.  

(Matthieu 12:29) 
 
Si les puissances démoniaques lient des gens dans l’oppression de l’extérieur, priez pour 
que leur emprise soit défaite et leurs pouvoirs liés. Par exemple, Jésus délia la femme 
dans la synagogue de l’esprit d’infirmité. Elle n’était pas possédée, mais opprimée. Il 
n’était pas nécessaire de se mettre à chasser les démons. 
 
Dans les cas de possession démoniaque, vous avez l’autorité de chasser les démons au 
nom de Jésus. Ce n’est pas l’autorité dans votre propre pouvoir ou capacité, mais dans  
Son nom. Il est important d’utiliser le nom de Jésus dans la prière faite pour chasser le 
démon. 
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La foi, le jeûne, et la prière sont nécessaire pour chasser les démons. (Lisez le récit dans 
Matthieu 17:14-21). C’est pourquoi la préparation préliminaire dans ces domaines est 
encouragée. La Parole de Dieu (Ephésiens 5:17; Hébreux 4:12); le sang de Jésus 
(Révélation 12:11), et le revêtement de la puissance du Saint-Esprit (Actes 1:8; 2:38) sont 
aussi des outils que Dieu vous a donnés pour la délivrance.  
 
Il n’est pas nécessaire d’hurler et de crier sur les démons. C’est votre autorité dans le nom 
de Jésus qui les pousse à sortir, pas le volume de votre voix durant la prière. Défendez 
toujours aux démons d’entrer à nouveau. Ceci est une part importante de la prière de 
délivrance: 

  
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.  

(Marc 9:25) 
 
Ne perdez pas du temps à discuter avec le démon s’il venait à se manifester verbalement. 
Jésus reprit les démons et leur intima l’ordre de garder le silence (Luc 4:34-35). 
Rappelez-vous que toute conversation avec les démons est dangereuse parce qu’il y a des 
esprits de mensonge. 
 
Le Saint-Esprit vous orientera dans la prière de délivrance, mais si vous êtes nouveau 
dans ce ministère, voici un échantillon de modèle de prière à étudier: 
 
  

"Au nom de Jésus-Christ et sur la base de l’autorité de Son pouvoir, Sa Parole, 
Son sang, et le Saint-Esprit…" 

 
            …Ceci établit la base de puissance pour la délivrance… 
 
            "…Je te lie…" 
 
            …Jésus enseigna de lier l’homme fort d’abord avant d’essayer de le 

chasser… 
 
            "…et je t’ordonne…" 

  
…La prière de délivrance est une prière d’autorité, pas de 
supplication. Vous pouvez parler doucement, mais vous devez prendre 
autorité sur les forces du mal au nom de Jésus. Regardez directement 
dans les yeux de la personne pendant que vous parlez. 
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            "…esprit de___________" ou "…toi esprit impur de Satan…" 

  
…si l’esprit a été identifié soit par le discernement spirituel soit par le 
discernement naturel, alors nommez-le de manière spécifique; sinon 
faites-le de manière générale. 

 
            "…de sortir…" 
 
            …ceci est le processus pour chasser le démon… 
  

"…sans faire du mal à_________(nom de la personne à délivrer), ou à qui que ce 
soit dans cette maison, et sans faire de bruit ni créer de troubles." 
  
…Parfois le démon essaiera de nuire à la personne ou créer des 
troubles. 

 
            "Je te défend d’entrer à nouveau dans cette personne…" 
 
            …Rappelez-vous que Jésus utilisa cet ordre… 
  

"…et je délie le Saint-Esprit pour remplir cette personne avec la puissance du 
sang de Jésus qui purifie et délivre." 
  
…Il nous est dit de délier aussi bien que de lier. Si vous avez identifié 
un esprit particulier à l’œuvre, déliez l’esprit opposé. Par exemple, 
liez l’esprit d’orgueil et déliez l’esprit d’humilité.   

 
Ne faites pas un étalage de ce ministère et n’essayez pas d’attirer les foules avec.  
Lorsque Jésus vit les actions d’un démon attirant une foule, Il arrêta immédiatement le 
spectacle qui était en train d’être mis en scène par l’esprit malin et le chassa: 

  
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.  

(Marc 9:25) 
 
N’essayez pas de jeter les démons en Enfer. Jésus et Ses disciples n’ont pas fait cela. 
Nous avons seulement l’autorité de lier, de délier, et de chasser. Il y a un temps fixé dans 
le futur pour le jugement dernier des démons. Les démons dirent à Jésus: 
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…Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous 
tourmenter AVANT LE TEMPS?  

(Matthieu 8:29) 
 
La prière pour ceux qui sont affectés par des démons peut être faite avec ou sans 
l’imposition des mains. Jésus utilisa l’imposition des mains pour délivrer la femme 
opprimée par l’esprit d’infirmité dans Luc 13:11-13. Dans d’autres cas, Il n’imposa pas 
les mains mais parla simplement aux démons (Luc 9:42).  
 
8. Louez Dieu pour la réponse: 
 
Faites suivre la prière par la louange à Dieu pour la délivrance. Rappelez-vous que dans 
l’exemple Biblique des dix lépreux, tous furent guéris physiquement, mais seul celui qui 
retourna pour louer Dieu fut guéri entièrement corps, âme, et esprit. Louez Dieu par la foi 
et non par la vue. Vous avez fait ce que la Parole de Dieu a dit de faire. Croyez qu’Il a 
accompli ce qu’Il a dit qu’Il ferait. Rendez-Lui grâce pour cela. 
 
RECONNAISSEZ LES SIGNES DE LA DELIVRANCE: 
 
Dans les cas de possession démoniaque, parfois les démons sortent en se débattant, en 
poussant des cris ou en jetant la personne au sol. Lorsque les démons sont partis (que ce 
soit dans la possession ou l’oppression), la personne aura un sentiment de liberté, de joie, 
comme si un poids venait de lui être enlevé.   
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Selon les Ecritures, qui doit s’occuper des puissances démoniaques? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Résumez les directives pour vous préparer au ministère de délivrance. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Résumez les directives pour préparer les autres pour le ministère de délivrance. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Résumez les directives partagées dans cette leçon pour pratiquer la délivrance. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Etudiez le récit Biblique du ministère de Jésus à l’endroit de ceux dont les conditions 
étaient causées par une influence démoniaque: 
 

- La femme infirme: Luc 13:10-17 
 

- L’homme avec un esprit impur dans la synagogue: Marc 1:23-28; Luc 4:31-37 
 

- Le démoniaque de Gadaréné: Matthieu 8:28-32; Marc 5:1-13; Luc 8:26-33 
 

- La femme souffrant d’hémorragie: Matthieu 9:20-23; Marc 5:25-34; Luc 
8:43-48 

 
- La fille de la femme Cananéenne: Matthieu 15:21-28; Marc 7:24-30 

 
- L’enfant possédé d’un esprit malin: Matthieu 17:14-21; Marc 9:14-29; Luc 

9:37-45 
 

- Le démoniaque muet: Matthieu 9:32-33 
 

- Le démoniaque aveugle et muet: Matthieu 12:22-30; Marc 3:22-27; Luc 
11:14-26 

 
D’autres incidents: En plus de ces rencontres spécifiques de Jésus, la Bible fait des 
références générales à Son ministère à l’endroit des gens affectés par des puissances 
démoniaques. 
 

- Dans les références suivantes, le terme "guéri" est utilisé pour décrire 
comment Jésus s’occupa des cas des démons: Matthieu 4:24; Luc 6:18 

 
- Dans les références suivantes, le terme "chasser" est utilisé pour décrire Sa 

stratégie: Marc 1:32-34,39; 6:13 
 

- Luc 4:41 enregistre simplement que les démons "sortirent". Luc 7:21 déclare 
qu’Il les a "guéris". Matthieu 8:16 enregistre qu’Il "chassa les esprits impurs 
par Sa Parole". Marc 16:9 et Luc 8:2-3 déclarent que Jésus chassa sept 
démons de Marie de Magdala. Dans les grandes foules, Jésus ne permettait 
pas aux démons de parler: Marc 1:32-34 
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2. Dans la leçon précédente, vous avez déterminé si votre condition ou celle de quelqu’un 
à l’endroit de qui vous œuvrez était causée par un démon. Sur la base de ce que vous avez 
appris dans ce chapitre, comment devriez-vous procéder pour pratiquer la délivrance? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. La liste de contrôle suivante fut développée à partir de cette leçon pour votre usage 
dans le ministère de délivrance: 

PREPARATION PRELIMINAIRE: 
 
Vous-même: 
 
___Etude de la Parole de Dieu sur la délivrance. 

___Jeûne et prière préliminaire. 

 
Les autres: 
 
Si l’état de la personne affectée par les démons le permet, suivez ces étapes: 
 
___Une bonne instruction concernant la délivrance. 

___L’étude de la Parole de Dieu sur la délivrance. 

___Jeûne et prière préliminaire. 

 
LE MOMENT DU MINISTERE: 
 
___Créez un environnement de foi. 

___Priez pour le discernement. Dieu peut vous donner: 

            -  Une parole de connaissance 

            -  Un verset Biblique 

            -  Une vision 

            -  Des paroles de foi 

            -  Une onction spéciale 

            -  Un acte spécial de foi 

___Conduisez un bref entretien. 

___Déterminez le problème. Le problème se trouve-t-il au… 
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            ___Plan spirituel 

            ___Plan physique 

            ___Plan émotionnel 

            ___Plan mental 

___Déterminez si c’est le moment ou non de prier. 

___Faites la prière de délivrance. 

___Louez Dieu pour la réponse. 

___Reconnaissez les signes de la délivrance. 
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CHAPITRE DIX-NEUF 

 
LE MINISTÈRE DE SUIVI DE LA DÉLIVRANCE 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Résumer les directives pour le suivi de ceux qui reçoivent la délivrance. 
∙          Résumer les directives pour se protéger contre les puissances démoniaques. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement.  

(Matthieu 10:8) 
 

INTRODUCTION  
 
Jésus fit comprendre que le suivi de ceux qui ont été délivrés de l’influence démoniaque 
est important. Il dit: 

  
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux 
arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point.  
 

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 il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que 
lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition 
de cet homme est pire que la première… 
 

(Matthieu 12:43-45) 
 
Lorsque l’esprit malin est chassé, il en résulte un vide spirituel. Si ce vide n’est pas 
comblé et qu’un suivi adéquat n’est pas fait, les forces démoniaques reviennent beaucoup 
plus fermes et acharnées.  
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LE SUIVI 
 
Voici quelques étapes importantes pour le suivi de ceux qui ont reçu la délivrance: 
 
1. FAITES UNE PRIERE DE RENONCEMENT: 
 
Après la délivrance, ceux qui ont été possédés par des démons doivent être conduits dans 
une prière de confession, de repentance, et de renoncement de tous péchés ou toute 
implication dans les activités démoniaques. 
 
2. DETRUISEZ LES OBJETS OCCULTES:  
 
Si la personne a en sa possession des objets occultes (idoles, objets de voodoo, 
équipement de sorcellerie, livres, etc.), ceux-ci doivent être détruits. 
 
3. COMBLEZ LE VIDE SPIRITUEL: 
 
Quand un démon est chassé, il va chercher un autre corps à travers lequel opérer. Un 
démon est agité et mécontent hors du corps d’un humain. C’est seulement en habitant et 
en contrôlant la vie d’un humain qu’un démon est capable d’accomplir les desseins 
maléfiques de Satan. 
 
A cause du danger que représente un démon retournant dans le corps de son ancienne 
victime accompagné d’esprits pires que lui, le vide spirituel doit être comblé. La 
personne doit recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et être remplie du Saint-Esprit. Elle 
doit continuellement se plonger dans la prière et la Parole de Dieu et devenir 
immédiatement membre d’une communauté de croyants.  
 
4. DONNEZ VOTRE TEMOIGNAGE: 
 
Ceux qui ont été délivrés des puissances démoniaques doivent rendre témoignage de leur 
délivrance. Jésus dit au démoniaque de Gadaréné:  

  
…Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le 
Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi.  
 

Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait 
fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement.  
 

(Marc 5:19-20) 
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Révélation 12:11 confirme que nous vainquons les puissances de Satan par la parole de 
notre témoignage. 
 
5. PROTEGEZ-VOUS DES PUISSANCES DEMONIAQUES 
 
Voici des manières spécifiques de vous protéger des activités des forces démoniaques: 
 

- La protection la plus importante c’est de recevoir Jésus-Christ comme 
Sauveur, parce que les démons ne peuvent pas posséder un croyant né de 
nouveau.  Après que vous soyez sauvée, gardez-vous du péché, car par le 
péché vous "donnez accès au Diable", lui donnant l’occasion d’utiliser les 
activités d’oppression démoniaques  contre vous. 

 
- Soyez rempli du Saint-Esprit. Les esprits démoniaques et l’Esprit de Dieu ne 

peuvent pas habiter le même vase spirituel. 
 

- Evitez un intérêt obsessif pour les démons. Ce n’est pas mauvais d’étudier ce 
que dit la Parole de Dieu à leur sujet ou des cours tels que celui-ci qui sont 
basés sur la Parole de Dieu, mais ne lisez pas des livres profanes, n’assistez 
pas à des séances de spiritisme, etc. pour en apprendre au sujet des démons. 

 
- Evitez tout contact avec les sciences occultes. Ne consultez pas les sorciers, 

les shamans, les astrologues, les horoscopes, les liseurs de cartes, des mains, 
des feuilles thé. Ne servez pas les faux dieux ou ne permettez pas que des 
idoles entrent dans votre maison (Deutéronome 7:25-26). 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Résumez les directives pour le suivi de ceux qui ont reçu la délivrance.  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Résumez les directives pour la protection contre les puissances démoniaques. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
Si vous ou quelqu’un à l’endroit de qui vous œuvrez avez reçu la délivrance, écrivez de 
façon spécifique comment vous… 
 
Ferez une prière de renoncement:  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Détruirez les objets occultes: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Comblerez le vide spirituel: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Donnerez votre témoignage: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Vous protègerez des puissances démoniaques: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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SEPTIEME PARTIE 

 
 

LA VIE DU ROYAUME 

 

Au début de ce cours, vous en avez appris sur la grande bataille spirituelle qui a lieu entre 
le Royaume de Satan et le Royaume de Dieu et qui se manifeste tant dans le spirituel au 
niveau de l’âme et l’esprit que dans le naturel au niveau du corps physique.  
 
Vous avez étudié au sujet des attaques de l’ennemi sur le corps à travers la maladie et la 
contre-attaque de la guérison divine pourvue à travers  le sacrifice expiatoire de Jésus-
Christ. Vous avez aussi appris des stratégies pour ministering et recevoir la guérison et la 
délivrance. 
 
Dans cette dernière section, vous apprendrez comment vivre dans le Royaume de Dieu 
comme u n guerrier bien portant. 
 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 230 



CHAPITRE VINGT 

 
DES GUERRIERS BIEN PORTANTS 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de cette leçon, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire la Promesse de Guérison. 
∙          Résumer les principes Bibliques pour marcher dans la santé divine. 
∙          Marcher dans la santé divine comme un guerrier bien portant. 
 
PROMESSE DE GUÉRISON A RÉCLAMER: 

  
Fais de l'Éternel tes délices, et Il te donnera ce que ton cœur désire. 
Recommande ton sort à l'Éternel, mets en Lui ta confiance, et Il agira.  

(Psaumes 37:4-5) 
 

INTRODUCTION 
 
Il est difficile de livrer une bataille spirituelle contre Satan et ses forces du mal quand 
vous êtes faible, malade, et souffrant physiquement. C’est pourquoi Satan lance des 
attaques contre votre corps physique. Il sait que vous ne pouvez pas être efficace en tant 
que guerrier spirituel lorsque vous êtes malade. 
 
Vous avez appris des stratégies pour pratiquer et recevoir la guérison, mais la Bible a 
également beaucoup à dire concernant la manière de protéger votre corps des attaques 
sataniques. La Bible enseigne des principes pour vivre dans le Royaume de Dieu 
physiquement aussi bien que spirituellement. 
 
Tout comme il y a la médecine préventive et la médecine curative dans le monde naturel, 
il y a des mesures préventives et des mesures curatives données dans la Parole de Dieu. 
Les mesures "préventives" aident à éviter les maladies. Les mesures "curatives" apportent 
la guérison lorsque la maladie survient.  
 
Les directives Bibliques suivantes sont des principes pour recevoir la guérison et vivre en 
bonne santé. Ce sont à la fois des mesures préventives et curatives. Il est important que 
vous connaissiez ces principes pour que vous puissiez les partager avec les autres et 
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coopérer de manière intelligente avec Dieu en matière de santé et de guérison physiques. 
Dieu veut des guerriers bien portants!  
 
ACCEPTEZ JESUS-CHRIST COMME SAUVEUR: 
 
Lorsque vous le faites, vous devenez un chrétien né de nouveau, un enfant de Dieu. La 
Bible enseigne à travers l’histoire de la femme Cananéenne que la guérison est "le pain 
des enfants", c’est à dire qu’elle appartient aux enfants de Dieu (Marc 7:24-30). 
 
Dieu guérit de manière gracieuse les non croyants et utilise cela pour les emmener au 
salut, mais la guérison est réellement "le pain des enfants". En acceptant Jésus comme 
Sauveur, vous vous mettez dans la position spirituelle pour recevoir la guérison physique. 
 
Si vous êtes déjà un croyant et que vous avez péché, exercez le privilège qui est vôtre de 
demander et recevoir le pardon (I Jean 1:8-9). En vous gardant continuellement pur, vous 
évitez la maladie résultant de votre propre péché.  
 
RENDRE À DIEU SON TEMPLE: 
 
Votre corps est le temple de Dieu. Présentez votre corps physique à Dieu pour Ses 
desseins: I Corinthiens 6:13,19-20; Romains 12:1 
 
CHERCHEZ PREMIEREMENT LE ROYAUME DE DIEU: 
 
Lorsque vous cherchez premièrement le Royaume de Dieu, toutes les autres choses vous 
sont données par surcroît (y compris la santé): Matthieu 6:33 
 
SOYEZ REMPLI DU SAINT-ESPRIT: 
 
Jésus n’a jamais opéré une guérison jusqu’à ce qu’Il fût rempli du Saint-Esprit. La Bible 
enseigne que l’Eglise primitive a reçu la puissance après que le Saint-Esprit fût descendu 
sur eux. Si le Saint-Esprit habite en vous, Il redonnera vie à votre corps mortel tant 
maintenant qu’au jour de la résurrection. Le pouvoir de guérir fait partie de la puissance 
du Saint-Esprit. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit vous aidera à marcher dans la 
santé et à obtenir et préserver votre guérison. C’est l’Esprit et la Parole de l’Esprit qui 
redonnent vie: Psaumes 119:25,50. Etudiez le Psaume 119 où l’action de l’Esprit pour 
redonner vie est mentionnée 11 fois. 
 
CRAIGNEZ DIEU: 
 
La Bible promet la santé à ceux qui craignent Dieu: Malachie 4:2; Romains 8:15 
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DEVELOPPEZ UNE RELATION INTIME AVEC DIEU: 
 
Puisque la guérison est "sous Ses ailes", alors vous devez demeurer sous elles que vous 
cherchiez ou que vous pratiquiez la guérison (Malachie 4:2). "Demeurer" dans le 
Seigneur, comme un sarment dans une vigne, est un rapport intime. Il vous attache à la 
vigne  d’où provient la "sève" de la vie et de la guérison.   
 
DONNEZ LA PRIORITE A LA PAROLE DANS VOTRE VIE: 
 
Etudiez Proverbes 4:20-23. Notez que vous devez donner la priorité à la Parole de Dieu à 
mesure que lui accordez toute votre attention avec votre esprit, vos oreilles, vos yeux, et 
votre cœur. Le corps tout entier en est affecté. 
 
"Sois attentif à mes paroles": Signifie donner toute son attention à la Parole. 
 
"Prête l’oreille à mes discours": N’entendez pas par les oreilles de la tradition ou à 
travers l’interprétation de ce que d’autres hommes disent au sujet de la Parole de Dieu. 
Entendez-la avec votre propre oreille.   
 
"Qu’ils ne s’éloignent pas de tes yeux": Gardez vos yeux formés sur la Parole de Dieu. 
Ne regardez pas aux circonstances contraires. Ne regardez pas avec des sens charnels. 
Lorsque la chair est en conflit avec l’esprit, appuyez-vous sur vos sens spirituels. 
 
"Garde-les dans le fond de ton cœur": Maintenez la Parole de Dieu vivante dans votre 
cœur. Tout comme vous nourrissez votre homme physique, nourrissez votre homme 
spirituel. 
 
"Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps": La 
Parole de Dieu est comme un médicament. Elle apporte la guérison (Psaumes 107:17-20) 
et la force (Psaumes 119:25-28). Voir aussi Proverbes 3 pour les effets de la Parole de 
Dieu sur la santé. 
 
Quand un médecin prescrit un traitement médical, il vous dit de le prendre plusieurs fois 
par jour afin de vous rétablir. S’il vous dit de prendre le médicament par voie orale et que 
vous décidez de le frotter sur votre poitrine, ça n’a aucune valeur. Vous devez suivre ses 
instructions afin de vous rétablir. Voici la prescription de Dieu: Sa Parole est Son 
médicament pour la vie et la santé, soin à la foi préventif et curatif pour la vie et la santé. 
Vous devez l’utiliser et l’appliquer correctement. 
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Si le docteur dit que vous avez une maladie grave qui nécessite une chirurgie, vous ne 
dites pas "Je n’ai pas le temps pour cette opération." Vous trouvez le temps même si vous 
devez perdre votre travail. Vous réaménagez votre programme. Lorsque vous êtes aussi 
diligent au sujet de la médecine de la Parole de Dieu, elle apportera la santé à votre corps. 
Si vous vous sentez mal, redoublez d’effort dans la lecture de la Bible. Ses Paroles sont 
esprit et vie. Elles apportent la guérison.  
 
MARCHEZ DANS L’OBEISSANCE A LA PAROLE: 
 
Si vous marchez dans l’obéissance à la Parole, vous ne vivrez pas dans le péché et cela 
éliminera la maladie qui résulte du péché personnel. Le Psaume 38 enregistre les 
conditions mentales, physiques, spirituelles, et émotionnelles qui ont résulté du péché 
personnel de David.  
 
Dieu vous répond sur la base de l’obéissance (I Jean 3:24). Vivre dans la droiture vous 
aide à éviter la maladie provoquée par votre propre péché personnelle. Vivre selon la 
Parole de Dieu apporte également la protection contre certaines malades, telles que les 
maladies sexuellement transmissibles. 
 
Marcher dans l’obéissance à la Parole inclut la prière, l’étude, et l’application de la 
Parole. Voir Psaumes 128, Deutéronome 28, et Exode 15:26 comme des exemples de 
promesses de santé physique à ceux qui marchent dans l’obéissance à la Parole.  
 
GARDEZ VOTRE COEUR ET VOTRE ESPRIT: 
 
Il y a un rapport entre l’âme et la santé (III Jean 2). Les forces de la vie qui découlent du 
cœur apportent un pouvoir de guérison. Les forces de la vie proviennent de votre esprit. 
Si vous avez un esprit amer, ou en colère, cela vous affectera physiquement. La plupart 
des nervosités, des frustrations, etc. viennent du fait de vivre dans le futur. La culpabilité 
et le ressentiment viennent du fait de vivre dans le passé. Dieu dit d’oublier ce qui est 
passé derrière et de ne pas se s’inquiéter de l’avenir. 
 
C’est pourquoi Jésus nous enseigna à prier ainsi: "Donne-nous aujourd’hui" ce qu’il nous 
faut. Dieu a structuré l’univers de sorte qu’il fonctionne sur le modèle d’un jour à la fois. 
Lorsque nous brisons ce modèle dans notre cœur et notre esprit en vivant dans le passé ou 
dans le futur, il en résulte des émotions qui provoquent des maladies. 
 
L’esprit humain qui se trouve en l’homme donne vie et énergie à son corps. Une fois 
l’esprit quitte le corps, même le corps le plus vigoureux cesse de vivre et commence à se 
décomposer. La vie est relancée lorsque l’esprit revient dans le corps. A cause de cela, 
une brèche (ouverture) dans l’esprit peut constituer une porte d’entrée pour les puissances 
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sataniques, y compris la maladie. L’amertume, la colère, l’inquiétude, les conflits, etc. 
sont tous des œuvres de la chair (Galates 5:19-21). 
 
Proverbes 17:22 et 18:14 indiquent qu’un esprit abattu affecte le corps physique. 
Psaumes 38 montre comment le péché est lié aux conditions physiques et émotionnelles. 
Placez vos émotions sous le contrôle du Saint-Esprit. Cela se fait en laissant Dieu 
développer le fruit du Saint-Esprit en vous. Puisque la guérison commence dans l’esprit, 
le fruit du Saint-Esprit peut apporter la guérison (Galates 5:22-25; Romains 8:26). 
 
RESPECTEZ LES LOIS NATURELLES DE LA SANTE: 
 
Il a été estimé par des médecins que 60% des maladies résultent d’un mode de vie 
malsain. La Bible est pleine d’exemples concernant le respect des lois naturelles de la 
santé. Le même Dieu qui a dit "Je suis l’Eternel qui te guérit" a aussi donné des règles 
pratiques de santé incorporées à la loi de l’Ancien Testament. Paul dit aux hommes sur le 
navire de manger pour leur santé (Actes 27:34). Il dit à Timothée de boire du vin au lieu 
de la mauvaise eau (I Timothée 5:23). 
 
Le corps, aussi bien que l’esprit, est sacré parce que c’est le temple de Dieu. Un bon 
repos, un bon exercice, et une bonne alimentation vous aideront à marcher dans la santé 
divine parce que vous coopérez avec les lois naturelles de Dieu. Parce que votre corps est 
le temple du Saint-Esprit, n’y faites entrer aucune substance toxique telle que de l’alcool, 
des cigarettes, ou de la drogue. 
 
DISCERNEZ CORRECTEMENT LE CORPS DU CHRIST: 
 
Vous avez déjà appris l’importance de bien discerner le corps du Christ dans la 
Communion. La Bible dit que beaucoup sont malades et faibles parce qu’ils ne font pas 
cela. 
 
QUAND VOUS ÊTES MALADE, CROYEZ QUE DIEU VEUT VOUS GUERIR: 
 
Croyez que Dieu veut vous guérir, même si vous ne l’avez pas encore expérimenté. La 
provision et la manifestation sont différentes. La provision pour le salut fut accomplie des 
centaines d’années avant que vous ne l’acceptiez et il fut manifesté en vous. Croire c’est 
avoir confiance en la provision même lorsque la manifestation (de la guérison) n’est pas 
encore vécue. Croire est différent de prétendre. Lorsque les gens prétendirent qu’ils 
étaient bien portants pendant qu’ils présentaient encore de terribles symptômes, cela 
amena beaucoup à se détourner de la guérison divine. 
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"Croire" implique de croire en la Parole de Dieu, mais ne pas nier pas les symptômes 
naturels, visibles. N’allez pas partout parler volontairement de vos symptômes et glorifier 
les attaques de Satan dans votre corps, mais si l’on vous demande, dites toujours la vérité. 
"J’ai les symptômes d’un problème cardiaque" ou "le médecin a diagnostiqué un 
problème cardiaque". Ensuite répondez à la personne avec la Parole de Dieu – "Mais par 
Ses meurtrissures je suis guéri."  
 
Cela suit l’exemple de Jésus, qui n’a pas nié ou ignoré la réalité. Jésus a dit clairement, 
"Lazare est mort…Mais je vais le ressusciter".  
 
ACCEPTEZ DIEU, PAR JESUS-CHRIST, COMME CELUI QUI VOUS GUERIT: 
 
Voir Exode 15:26, Psaumes 147:3; Matthieu 8:17. 
 
Le péché et la maladie sont deux maux de Satan. Le salut et la guérison sont les 
provisions de Dieu. Avant le Calvaire, les gens étaient sauvés et guéris en attendant ces 
provisions de Dieu avec impatience dans la foi. Après, le salut et la guérison arrivent en 
jetant un regard en arrière à ces provisions de Dieu dans la foi. Avez-vous accepté Jésus 
seulement comme Sauveur, ou L’avez-vous accepté aussi comme Celui qui vous guérit? 
Comment peut-Il vous préserver du péché si vous ne L’avez jamais accepté comme 
Sauveur? Comment peut-Il vous préserver de la maladie si vous ne L’avez jamais accepté 
comme Celui qui guérit? 
 
Jésus porta vos maladies au même moment et de la même manière qu’Il porta vos péchés 
(Matthieu 8:17). Nous ne devons pas oublier Ses bienfaits, qui comprennent la guérison 
(Psaumes 103 :1-3). Dieu a fait retomber sur Jésus le péché et la maladie dans la même 
expiation. Comment pouvons-nous dire qu’une partie nous appartient et que l’autre non?  
 
Le mot "sauvé" dans Romains 10:9, est le même mot utilisé par Marc quand il dit "tous 
ceux qui le touchaient étaient guéris." Le salut est la délivrance du péché et de sa peine. 
La maladie fait partie de la peine du péché. Le mot grec "sozo" porte le sens de guérison 
physique et spirituelle. Le seul mot "cependant" (mot d’emphase) dans le chapitre de 
rédemption d’Esaïe (chapitre 53) précède Sa provision pour notre guérison. 
 
Vous pouvez être affranchi à la fois de l’esclavage du péché et de la maladie. Il pardonne 
vos iniquités et guérit vos maladies (Psaumes 103:3). C’est pourquoi Jésus dit "Lequel est 
le plus aisé, de dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, 
prends ton lit, et marche?" (Marc 2:9). 
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ACCROISSEZ VOTRE FOI POUR LA GUERISON: 
 
Le manque de foi entrave la guérison, alors il vous faut accroître votre foi pour la 
guérison. Il n’est pas nécessaire d’être une personne ayant une grande foi, mais juste une 
personne ayant une petite foi en un grand Dieu. La foi c’est croire que Dieu vous guérira, 
pas qu’Il peut vous guérir. Satan croit que Dieu peut guérir, mais veut vous garder 
éloigné de la vérité qu’Il le fera.  
  
Votre propre foi n’est pas une nécessité absolue pour la guérison. C’est souhaitable, mais 
ce n’est pas un pré-requis à la guérison dans tous les cas. Quand Jésus exerçait Son 
ministère de guérison, il y eut beaucoup de gens qui ne pouvaient avoir la foi mais qui 
furent guéris.  Certains furent guéris à cause de la foi d’un ami ou d’un parent qui les 
amenèrent à Jésus. 
 
Votre foi est juste un canal de guérison, mais parce que c’est un canal que Dieu utilise, il 
est important de la développer. 
 
            A.        La foi de guérison n’est pas: 
       1.  La foi par laquelle vous êtes sauvé. 
      2.   La "foi de nos pères". 
            3.  La foi en votre propre foi, la réponse de votre fidélité, c’est-à-dire  

"Je fais ma part, maintenant tu fais la tienne." 
 
            B.        La foi de guérison est: 

1. Une pleine assurance des choses qu’on espère et une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. 

2. S’attendre à ce que Dieu fasse ce qu’Il a promis.  
 
            C.        La foi de guérison peut être: 
        1. La foi de celui qui prie. 

2. La foi de celui qui cherche la guérison. 
3. La foi des amis. 
4. La foi des parents. 

  
La foi pour la guérison vient de l’écoute de la Parole de Dieu au sujet de la guérison. Les 
expériences afférentes encourageront votre foi, mais seule l’écoute de la Parole de Dieu 
accroît votre foi. Esaïe commence le chapitre de rédemption avec "Qui a cru à ce qui 
nous était annoncé?" Pour croire à ce qui est annoncé, il faut l’entendre. Romains 10:17 
dit que la foi vient en entendant la Parole de Dieu. Le mot "Parole" dans ce verset signifie 
"ce que Dieu dit de façon spécifique" qui, dans le cas de la santé, serait les passages qui 
concernent la guérison. 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 237 



 
Jésus n’a pas condamné les gens pour le niveau de leur foi. Il les encouragea et accrut 
leur foi avec la Parole. Croyez lorsque vous priez (Luc 11:24). Beaucoup ne voient pas 
leurs prières exaucées parce qu’ils ont de l’espérance (dans le futur) au lieu de la foi. La 
foi "EST" signifie que c’est au présent. Pendant la période entre votre prière et la 
manifestation dans votre corps physique, regardez à Dieu, pas aux symptômes. 
 
AGISSEZ DANS LA FOI: 
 
Agissez selon la Parole de Dieu pour démontrer votre foi en elle. L’espérance est passive. 
La foi est active. La foi sans les œuvres est morte. La foi est un non, croire est un verbe. 
Combinez la foi avec la croyance et commencez à agir dans la foi. Dieu s’est toujours 
manifesté quand les hommes ont agi dans la foi: 
 

- Noé bâtit une arche: Dieu envoya un déluge. 
- Moïse étendit la verge: Dieu sépara les eaux de la mer. 
- Josué marcha autour de Jéricho: Les murs de la ville se sont écroulés. 
- Elie frappa les eaux: Dieu les sépara. 
- Naaman se baigna sept fois: Dieu le guérit de la lèpre. 

 
La Parole de Dieu devient simple quand vous l’acceptez comme vraie et agissez en 
conséquence. Le premier acte est de demander la guérison sur la base de la foi. De 
nombreux croyants passent leurs vies à dépendre des prières et de la foi des autres, 
comme s’ils étaient plus favorisés par Dieu. Pour être sauvé, vous faites votre propre acte 
de repentance, de croyance, de confession, d’acception, et de réception. Vous avez le 
droit de faire votre propre demande, croyance, et réception de la guérison. D’autres 
peuvent prier pour vous, mais ne substituez jamais les prières des autres à votre propre 
demande parce que Jésus a dit que tous ceux qui demandent reçoivent. Demandez vous-
même dans la foi (Psaumes 6:2-3). 
 
Après avoir demandé dans la foi, acceptez la guérison par la foi: "Qu’il me soit fait selon 
ta Parole", dit Marie. Croyez que vous recevez votre guérison quand vous priez, pas 
quand vous vous sentez mieux. Recevez-la tout simplement comme vous avez reçu le 
salut: Par la foi. Parfois vous avez des sensations lorsque vous êtes sauvé, parfois non, 
mais toujours est-il que vous recevez le salut par la foi. Il en est de même de la guérison. 
 
Vous ne pouvez pas conduire quelqu’un au salut s’il ne croit pas. Il en est de même de la 
guérison. Dieu n’a pas besoin de guérir quelqu’un pour prouver Sa capacité à guérir pas 
plus qu’Il n’a besoin de sauver quelqu’un pour prouver Sa capacité à sauver.  
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La guérison peut être instantanée ou graduelle. Pour l’aveugle et le lépreux guéris par 
Jésus, ce fut apparemment des guérisons graduelles. Jésus maudit un jour un figuier et ses 
racines sont mortes, mais la mort du figuier ne fut apparente que le jour suivant. Il est 
mort à partir des racines, pas à partir des branches visibles. Le même principe peut 
s’appliquer à la guérison. 
 
C’est une erreur de commencer à regarder votre corps pour voir si vous êtes guéri. La 
guérison commence dans votre esprit. Dieu guérit à travers votre esprit. Même Ses 
Paroles "sont esprit et vie". Nous devons L’adorer en esprit. C’est pourquoi Satan 
guerroie contre votre esprit (le combat spirituel). 
 
Après avoir fait appel à Dieu et accepté votre guérison par la foi, agissez dans la foi sur 
les promesses de Dieu. La foi agit sur la base de la Parole de Dieu. La raison est troublée, 
excitée, et nerveuse. Quand la raison argumente, la foi reste ferme. 
 
La foi n’a pas besoin d’argumenter, mais croit lorsqu’une demande est faite selon la 
Parole de Dieu, que l’œuvre est accomplie avant même que cela ne soit manifesté 
visiblement. La foi vit dans la lumière des résultats anticipés. Elle ne se recroqueville pas 
dans la dépendance aux circonstances présentes. Tout comme lorsque les Israélites ont 
pris possession de la terre promise, la taille de votre héritage dépend de la taille de la 
"terre" sur laquelle vous vous tenez, vous marchez, et que vous réclamez.   
 
Commencez à prononcer des paroles de foi. Notre profession (ou confession) de foi, c’est 
de dire ce que Dieu dit (Hébreux 3:1). La confession c’est dire ce que Dieu dit et affirmer 
quelque chose que vous croyez, répéter avec vos lèvres du fond du cœur les choses que 
Dieu a dites dans Sa Parole. Confessez ce que Jésus a fait pour vous et ce que la Bible 
promet comme résultat de Son œuvre accomplie.   
 
La confession énonce des faits écrits dans la Bible. Jésus le Grand Prêtre de notre 
confession. Il agit pour le compte de notre confession. Ce n’est pas "l’esprit au dessus de 
la matière" ou l’idée pervertie de "nomme-le et réclame-le". La foi n’attend pas de voir 
avant de croire parce que la foi vient en entendant, pas en voyant. Quand Jésus se tint 
debout devant la tombe de Lazare, Il pria en disant, "Père, je te rends grâces de ce que tu 
m'AS exaucé." Il dit cela même si Lazare était encore mort en ce moment-là.  
 
La confession ce n’est pas de nier la réalité, mais y faire face de front avec la profession 
de la Parole de Dieu. La foi n’est pas un acte irrationnel. C’est l’acte le plus rationnel du 
monde. Il est fondé sur la Parole de Dieu, la plus grande preuve possible des choses que 
l’on ne voit pas – des choses qui "subsistent à toujours" dans le Ciel sur la base de la 
Parole de Dieu. 
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Confessez la Parole de Dieu même si vous avez des sentiments contraires. La confession 
est faite sur le salut, avec ou sans sentiment. Il en est de même de  la guérison. Confessez 
d’abord, ensuite Jésus agira sur votre confession. Vous avez la victoire par le sang de 
Jésus et la parole de votre témoignage (Révélation 12:11). 
 
Vous n’avez pas besoin de la sympathie pour la guérison, (souffrir avec), mais plutôt de 
la substitution (souffrir à la place de) et cela a déjà été accompli par Jésus. Les 
confessions négatives glorifient Satan. Lorsque vous racontez vos problèmes, vous 
rendez témoignage à la capacité de Satan à vous mettre dans les difficultés. Vous êtes 
piégé par les paroles de votre bouche (Proverbes 6:2). Confessez-vous la Parole de Dieu 
ou les symptômes? La Parole déclare la guérison. Les symptômes déclarent la maladie. 
Laquelle des deux allez-vous déclarer? 
 
Dans votre confession de foi, commencez à louer Dieu pour la guérison. Jonas loua Dieu 
pour sa délivrance pendant qu’il était encore dans le ventre de la baleine. Hébreux 13:15 
parle d’un "sacrifice de louange". Nous devons louer Dieu à mesure que  nous entrons 
dans Ses portes, pas quand nous sortons avec nos demandes exaucées.   
 
Psaumes 50:14-15 indique que la louange est une porte dans le mur du salut. Par la 
louange, vous pouvez ouvrir votre propre porte et passer par elle pour réclamer les 
bénéfices du salut. Vous n’allez pas confesser Jésus comme votre Seigneur et agir comme 
un incroyant. Ne Le confessez pas non plus comme Celui qui vous guérit pour après agir 
comme un incroyant.  
 
Il n’y a aucune Parole de Dieu qui soit dépourvue de puissance. Lorsque Jésus dit à Pierre 
de jeter les filets, celui-ci ne discuta pas. Il n’a pas nié le fait qu’ils avaient pêché toute la 
nuit sans rien attraper, mais il avança et agit sur la Parole de Dieu. Lorsque vous agissez 
dans la foi, vous ne dépendez pas de vos sentiments. 
 
Voulez-vous la guérison ou des sentiments? La guérison vaut mieux que les sentiments. 
Vous pouvez être guéri et ne jamais rien sentir. Fondez votre foi sur la Parole de Dieu et 
non sur les sentiments. La foi est une démonstration des choses qu’on ne voit pas 
(Hébreux 11:1). Vous n’avez pas besoin de la foi si vous vous sentez déjà guéri. 
  
La Parole de Dieu et la foi sont les sens par lesquels une personne spirituelle est orientée. 
La personne naturelle marche par les sens naturels. Une personne spirituelle marche par 
les sens spirituels. Lorsque l’évidence naturelle est en conflit avec la Parole de Dieu, 
marchez par les sens spirituels. Vos sens naturels peuvent être convaincants, mais lorsque 
la Parole de Dieu diffère d’eux, agissez selon la Parole. 
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Les sens physiques d’Abraham dirent qu’il était impossible qu’il ait un enfant. Mais 
Abraham crut Dieu. Il a agit comme si ce que Dieu a dit allait s’accomplir. Abraham "ne 
considéra point que son corps était déjà usé" (Romains 4:19). Ne considérez pas la 
condition de votre corps. Au lieu de cela, "considérez l'Apôtre et le Souverain 
Sacrificateur de la foi que nous professons, Christ Jésus" (Hébreux 3:1). 
 
Il ne suffit pas juste de ne pas considérer votre corps. Lorsque Dieu vous dit d’enlever, Il 
vous dit aussi de mettre. Quand Il vous dit de chasser les démons, le vide occasionné doit 
être comblé. Lorsque vous liez, vous devez aussi délier. Le même modèle s’applique ici: 
Lorsque vous "ne considérez pas" les symptômes dans votre corps, vous devez focaliser 
votre attention sur Lui et "Le considérer". 
 
Les gens croient fermement au pouvoir de la maladie. Ils croient aux effets que le 
médecin leur dit qu’ils subiront avant que ces effets ne se produisent. Mais quand il s’agit 
de la guérison, nous disons, "Je n’y croirai jamais avant de l’avoir vue". La foi réplique, 
"Tu ne la verras jamais avant d’y avoir cru." La foi est une démonstration des choses 
qu’on ne voit pas (Hébreux 11:1). David a dit, "Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté 
de l'Éternel sur la terre des vivants!" (Psaume 27:13). Il n’a pas dit "J’ai vu avant de 
croire." Il a agit dans la foi avant qu’il n’en eut vu la manifestation visible. La Parole 
exige que vous marchiez par la foi. Les sens exigent que vous marchiez par la vue. Ce 
n’est pas que vous niiez la réalité des choses que l’on voit (les symptômes), mais vous 
vous focalisez plutôt sur les choses que l’on ne voit pas (II Chroniques 4:16-18; 5:1). 
 
Faites face aux tentations de l’incrédulité avec la foi. Satan tente tous les croyants nés de 
nouveau avec le péché. Il tentera toutes les personnes qui sont guéries avec des 
symptômes. Il vous tentera à avoir peur que la maladie revienne. Il vous découragera 
quand vous verrez d’autres personnes qui ont perdu leur guérison. Il vous fera douter de 
votre guérison. 
 
Rappelez-vous, le premier péché de l’homme résulta du fait de croire que Dieu ne voulait 
pas dire ce qu’Il a dit! Faites face à de telles tentations de la même manière que vous 
faites face aux tentations du péché: Répondez à ces tentations avec la Parole de Dieu, 
comme le fit Jésus.  
 
UTILISEZ LES ARMES DE COMBAT SPIRITUEL: 
 
Souvenez-vous que la maladie est une attaque de Satan sur le corps, tout comme le péché 
est son attaque sur l’âme. Combattez cela avec vos armes spirituelles (Ephésiens 6:10-
18). Vos armes comprennent le jeûne et la prière (Esaïe 58:6-8). Pour plus d’étude sur les 
armes spirituelles, voir le cours de la Harvestime International Institute, "Les Stratégies 
Spirituelles: Un Manuel de Combat Spirituel". 
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ACCEPTEZ LES MÉTHODEES MEDICALES ET NATURELLES: 
 
Quand un incendie se produit, vous n’appelez pas seulement les sapeurs pompiers, vous 
utilisez tous les moyens disponibles pour éteindre le feu (des seaux d’eau, des tuyaux 
d’arrosage, mouiller le toit, etc.). 
 
Lorsque vous êtes malade, vous ne pouvez pas seulement faire appel à Dieu, mais vous 
pouvez aussi utiliser tous les moyens légitimes disponibles pour combattre la maladie: les 
médecins, des médicaments, du repos, une bonne alimentation, et de l’exercice. Tous sont 
de bonnes choses venant de Dieu. Appréciez le canal par lequel la guérison vient, mais 
donnez la gloire à Dieu! 
Evitez ces deux extrêmes: 
 
1. Ne pratiquer que la prière de guérison: 
 
Certains chrétiens pratiquent uniquement la prière de guérison, refusant toute aide venant 
de la médecine moderne qui est une extension de la bonté de Dieu. Esaïe utilisa un 
cataplasme de figues pour guérir (Esaïe 38:10-18). Jésus a dit "ce sont les malades qui 
ont besoin de médecin" (Luc 5:31) et Luc, qui était un médecin, fut un membre de 
l’équipe de Paul (Colossiens 4:14). 
 
Certains chrétiens citent II Chroniques 16:12-13 comme une preuve qu’ils ne doivent pas 
aller chez les médecins, parce qu’Asa consulta les médecins et mourut. Mais le mot clé 
dans ce passage est "seulement". Le péché d’Asa fut de ne pas chercher le Seigneur. A un 
moment de grande nécessité personnelle, il regarda seulement à l’homme. Sa confiance 
première fut en l’homme, et cela fut son erreur.  
 
Le médecin n’est qu’une extension de la bonté de Dieu. Le médecin peut immobiliser un 
membre fracturé, mais il doit attendre que la puissance divine guérisse ce membre. Un 
chirurgien peut habilement accomplir une opération difficile, pourtant c’est Dieu qui 
opère la guérison même des entailles qu’il fait. Il travaille en coopération avec, pas en 
opposition à, Dieu même s’il ne le réalise peut-être pas. Les médecins enlèvent les 
obstacles à la guérison et prescrivent des traitements pour aider à la guérison. Les 
médecins chrétiens, particulièrement, peuvent travailler efficacement en coopération avec 
Dieu.  
 
De nombreux médicaments sont faits à base de plantes naturelles et d’éléments créés en 
premier lieu par Dieu.   
Le médicament est une forme plus concentrée. Prier sur les médicaments avant de les 
prendre accroît leur efficacité. Pourquoi mettre de côté ce que Dieu a si gracieusement 
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offert dans le service de la médecine légitime? Ce n’est pas plus raisonnable que de 
refuser d’arrêter une hémorragie artérielle et recourir à la prière seule ou encore de 
refuser de retirer une écharde de votre doigt et faire appel aux anciens pour qu’ils 
viennent prier pour vous. Il serait aussi insensé de délaisser l’usage des moyens médicaux 
naturels ou légitimes que de délaisser la nourriture quotidienne pour maintenir la vie et la 
santé. 
 
Remarque: Le choix d’un médecin doit se faire avec précaution, particulièrement dans les 
cas de maladies incurables ou en phase terminale. Il est important d’en avoir qui 
reconnaît la réalité de l’intervention divine et qui n’entoure pas le malade d’un 
environnement négatif. 
 
2. Limiter la façon dont Dieu guérit à seulement la médecine moderne: 
 
Les médecins et les médicaments peuvent effectivement guérir des maladies spécifiques 
et aider à soigner des états émotionnels et mentaux, mais ils ne peuvent pas traiter des 
conditions liées au spirituel et à l’influence démoniaque. Parfois les médicaments 
dissimulent seulement le véritable problème et ne le traitent pas. La guérison divine traite 
toute la personne, corps, âme, et esprit. 
 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 243 



AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire la Promesse de Guérison. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Résumez les directives Bibliques discutées dans ce chapitre pour vivre dans la santé 
divine. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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APPLICATION 
 
1. Voici des exemples Bibliques de Dieu à l’œuvre pour délivrer des gens des forces du 
mal qui peuvent être appliqués spirituellement à la guérison: 
 
L’intervention divine: Les apôtres furent libérés de prison par un ange. Cela serait 
semblable à la guérison divine: Actes 5:17-21; 12:1-11 
 
Intervention par des forces naturelles mises en marche par Dieu: Un tremblement de 
terre libéra Paul et Sillas de la prison. Ce serait un exemple de guérison par les processus 
naturels mis en marche par Dieu: Actes 16:25-40 
 
Intervention par des professionnels: La libération de prison vient des fonctionnaires. 
Appliqué à la guérison, ce serait comme les soins médicaux professionnels: Actes 16:35-
39 
 
Le temps pour mourir: L’histoire enregistre que Pierre et Paul furent tous deux 
emprisonnés à Rome aux alentours de 67 après J-C. Cette fois, il n’eut aucune 
intervention divine, naturelle, ou professionnelle. Ils furent martyrisés. Appliqué à la 
guérison, ce serait comme une maladie à la mort. 
 
Tous ces incidents nous aident à comprendre une vérité parallèle. Tout comme Dieu veut 
toujours libérer les gens de prison, Il désire aussi guérir. Parfois ce sera la guérison 
divine, les processus naturels mis en marche par Dieu, à travers l’assistance 
professionnelle, ou – par la libération ultime – la mort. Il n’y a aucun conflit entre les 
méthodes quand la foi mourante est aussi forte que la foi vivante. 
 
Toute guérison légitime vient de Dieu, soit par la prière, la médecine, ou les processus 
naturels. L’Ecriture enseigne que tandis que Dieu accomplit des miracles, Il est 
également actif dans les évènements récurrents que nous pouvons expliquer et prédire. 
(Voir Psaumes 65 qui explique la puissance du Seigneur à l’œuvre dans les processus 
naturels de la terre.) Le plus important est de réaliser cela et de rendre gloire à Dieu pour 
toute guérison: 

  
…Ils n'ont pas réalisé que c’était moi qui les guérissais. 

(Osée 11:3, NIV) 
 
2. Revoyez les principes de la Vie du Royaume présentés dans cette leçon. Cochez les 
directives qui doivent être appliquées dans votre vie: 
 
            ___Acceptez Jésus-Christ comme Sauveur. 
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            ___Rendre à Dieu Son temple. 
            ___Cherchez premièrement le Royaume de Dieu. 
            ___Soyez rempli du Saint-Esprit. 
            ___Ayez la crainte de Dieu. 
            ___Développez une relation intime avec Lui. 
            ___Donnez la priorité à la Parole de votre vie. 
            ___Marchez dans l’obéissance à la Parole. 
            ___Gardez votre cœur et votre esprit. 
            ___Respectez les lois naturelles de la santé. 
            ___Discernez correctement le Corps du Christ. 
            ___Quand vous êtes malade, croyez que Dieu veut vous guérir. 
            ___Acceptez Dieu, par Jésus-Christ, comme Celui qui vous guérit. 
            ___Augmentez votre foi pour la guérison. 
            ___Agissez dans la foi. 
            ___Utilisez vos armes de combat spirituel. 
            ___Acceptez les méthodes médicales et naturelles. 
 
3. Rédigez un plan pour appliquer chaque directive que vous avez cochée: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CONCLUSION 

 
Vous êtes parvenu à la conclusion de votre étude sur la bataille pour le corps, mais la 
bataille elle-même continuera à faire rage jusqu’à ce que vous passiez de ce monde de 
péché, de maladie, et de mort pour entrer dans la présence du Roi Jésus. 
 
Si vous subissiez une attaque physique lorsque vous avez commencé cette étude, nous 
avons confiance que l’enseignement a soit déjà conduit à votre guérison ou vous a 
préparé à la recevoir. Rappelez-vous: Vous serez guéri soit immédiatement (guérison 
instantanée), soit progressivement ou ultérieurement (guérison différée), ou à travers la 
guérison ultime lorsque vous entrerez dans la présence du Seigneur. 
 
Nous prions aussi que ces paroles vous aient challengé à pratiquer la guérison et la 
délivrance à un monde souffrant. Au début, vous pouvez être hésitant et plein de crainte 
pour commencer le ministère de guérison, mais rappelez-vous: Le ministère de guérison 
est pour ceux qui brûlent les ponts de l’incrédulité et de la peur derrière eux. 
 
Il est raconté l’histoire d’un leader célèbre nommé Jules César qui, déterminé à conquérir 
la Bretagne, navigua avec ses légions de la France jusqu’en Angleterre.  Après qu’il fût 
arrivé en Angleterre, il brûla tous les bateaux utilisés pour traverser le canal d’Angleterre. 
Il ne pouvait y avoir aucune retraite. Il fallait soit avancer dans la victoire, soit mourir. Ce 
doit être votre attitude à l’égard du ministère de guérison.  
 
Vous adopterez l’une des deux positions suivantes concernant ce que vous avez appris 
dans cette étude: 

  
- Vous serez soit comme le leader Gamaliel du Nouveau Testament qui 

resta sur la ligne de touche pour conseiller vivement la prudence, 
suggérant aux leaders religieux une approche de "attendez pour 
voir"…  

  
- Ou vous serez comme l’Apôtre Pierre, qui prit le risque d’agir. Il 

guérit le boiteux, s’attira la colère des leaders spirituels, et tint tête aux 
autorités qui lui avaient dit de ne plus prêcher ou guérir au nom de 
Jésus.  

 
N’oubliez jamais: Vous êtes un facilitateur de la guérison, pas celui qui guérit. Vous êtes 
seulement un canal par lequel Celui qui guérit s’écoule de l’intérieur de vous vers…  
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. . . Les gens qui sont confrontés à des malignités en phase terminale et qui 
souffre de douleurs atroces. 
. . . Les gens qui sont frustrés, sans espoir, et prêts à abandonner. 
. . . Les gens qui ont perdu des êtres aimés ou ont été blessés par d’autres 
personnes et dont les cœurs poussent des cris avec des émotions 
douloureuses.  
. . . Les gens liés par les chaînes du péché et de l’oppression démoniaque. 
. . . Les gens qui sont confrontés à la mort. 

 
Vous n’êtes pas appelé pour passer votre temps à expliquer les difficultés et questions 
sans réponses qui peuvent surgirent dans le ministère de guérison. Vous n’êtes pas appelé 
pour répondre à des questions, mais plutôt pour pratiquer la guérison. Comme quand 
vous apportez le salut, laissez à Dieu les résultats du ministère de guérison. Adoptez la 
même attitude que celle de l’Evangéliste F. F. Bosworth qui a dit: 

  
"Pour ma part, je prêcherai tout l’Evangile même si je ne voit jamais un 
autre homme sauvé ou guéri aussi longtemps que je vivrai. Je suis 
déterminé à fonder mes doctrines sur la Parole immutable de Dieu, pas sur 
les phénomènes (expériences)." 

 
A travers les passages de ce manuel, nous avons mis entre vos mains le potentiel pour 
accomplir un miracle. Nous avons planté une graine de guérison dans votre vie. C’est 
beaucoup semblable à une graine dans le monde naturel. Pour qu’elle puisse produire la 
vie, la graine doit être entretenue (nourrie). 
 
Dans cette étude, il vous a été donné une graine de miracle à partir de la Parole de Dieu. 
C’est la graine de la foi concernant la guérison. Tout comme vous ne pouvez pas 
expliquer comment une graine naturelle germe et croît, vous ne pouvez pas non plus 
expliquer toutes choses au sujet de la guérison. Mais si vous nourrissez la graine qui a été 
plantée dans votre âme et votre esprit, elle produira la vie.   
 
Pour conclure, voici deux dernières questions: 
 
Nous demandons:  
 

"Que ferez-vous avec cette graine?” 
 
Jésus demande:  

  
Est-il plus facile de dire "Tes péchés sont pardonnés" ou de dire "Lève-toi 
et marche?" 
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APPENDICE A 

 
UNE ANALYSE DIAGNOSTIQUE 

 
La liste de contrôle suivante est conçue pour vous aider à analyser et traiter les causes 
possibles d’une maladie. Examinez chaque question avec la prière. Demandez à Dieu le 
discernement et la révélation à mesure que vous complétez cette analyse: 
 
ANALYSE SPIRITUELLE: 
 
___Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel? 
 
___Avez-vous accepté Jésus-Christ comme Celui qui vous guérit? 
 
___Croyez-vous que Dieu peut et va vous guérir? 
 
___Lisez-vous la Bible chaque jour? 
 
___Etudiez-vous la Parole de Dieu concernant la guérison afin d’accroître votre foi? 
  
___Réclamez-vous les promesses de guérison de la Parole de Dieu? 
 
___Vos actions et vos confessions verbales reflètent-elles la foi ou le doute en les 
promesses de Dieu? 
 
___Focalisez-vous sur vos symptômes ou sur les promesses de Dieu? 
 
___Priez-vous chaque jour? 
 
___Confessez-vous vos péchés à Dieu et demandez-vous pardon chaque jour? 
 
___Pardonnez-vous aux autres et priez-vous pour eux? 
 
___Examinez-vous vous-même pour déceler des entraves aux prières exaucées incluant:  
 
            ___Le péché de tout genre. 
            ___Les idoles dans le cœur. 
            ___Un esprit qui ne pardonne pas. 
            ___L’égoïsme et les mauvais motifs. 
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            ___La soif du pouvoir, les prières manipulatrices. 
            ___Le mauvais traitement infligé à son conjoint. 
            ___Le pharisaïsme. 
            ___L’incrédulité. 
            ___Ne pas demeurer en Christ et Sa Parole. 
            ___Le manque de compassion. 
            ___L’hypocrisie, l’orgueil, les répétitions dénuées de sens. 
            ___Ne pas demander selon la volonté de Dieu. 
            ___Ne pas demander au nom de Jésus. 
            ___Les entraves sataniques. 
            ___Ne pas chercher premièrement le Royaume de Dieu. 
 
___Violez-vous de manière consciente une quelconque directive Biblique? 
 
___Recevez-vous régulièrement et vous préparez-vous convenablement pour la 
communion? 
 
___Participez-vous régulièrement à l’adoration avec d’autres croyants, vous entourant 
d’un environnement de foi? 
 
___Est-ce que vos grands-parents, vos parents, ou vous-mêmes avez été d’une façon ou 
d’une autre impliqués dans les sciences occultes? Si oui, avez-vous renoncé à cette 
implication et prié pour que toutes malédictions existantes soient brisées? 
 
___Avez-vous plus mis l’accent sur la guérison de votre corps que sur les questions 
spirituelles? 
 
___Recherchez-vous uniquement la guérison physique au lieu de la guérison totale du 
corps, de l’âme, et de l’esprit? 
 
___Focalisez-vous votre attention plus sur votre guérison que sur Celui qui vous guérit? 
 
___Avez-vous traité les variables qui affectent la guérison et qui comprennent: 
 
            ___Le manque d’enseignement. 
            ___L’incrédulité. 
            ___Le manque de foi. 
            ___Le manque de puissance. 
            ___Les péchés personnels non confessés. 
            ___Le refus d’être guéri totalement corps, âme, et esprit. 
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            ___Le manque de décision et de désir. 
            ___Des problèmes liés à la demande: Ne pas demander, ne pas demander de 

manière spécifique, ou demander pour le mauvais motif. 
            ___Le manque de persévérance. 
            ___La désobéissance dans le processus de guérison. 
            ___Mauvais discernement du Corps du Christ: Le sens du sang et de la chair, la 

division dans le corps, manger de manière indigne. 
            ___Le mauvais esprit n’est pas chassé. 
            ___Contrecarrer l’œuvre de Dieu. 
            ___La violation des lois naturelles. 
 
___Lui avez-vous redonné votre corps (le temple de Dieu)? 
 
___Le Saint-Esprit remplit-Il votre "maison" spirituelle de sorte que les démons ne 
puissent pas y habiter? 
 
___Recherchez-vous premièrement le Royaume de Dieu pour que la guérison vous soit 
accordée par surcroît? 
 
___Utilisez-vous vos armes spirituelles dans la bataille pour le corps? Ces armes 
comprennent: 
 
            ___La Parole de Dieu. 
            ___Le sang de Jésus. 
            ___La parole de votre propre témoignage. 
            ___L’autorité pour lier et délier. 
            ___La prière et la louange. 
            ___Les armes du combat spirituel. 
            ___L’autorité et la puissance du Saint-Esprit. 
            ___Le nom de Jésus. 
 
___Avez-vous fait appel aux anciens de l’Eglise pour qu’ils prient en suivant les 
directives de Jacques 5:13-18? 
 
Rédigez votre plan pour corriger les problèmes identifiés dans la précédente liste: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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ANALYSE PHYSIQUE: 
 
___Autant que cela est possible économiquement, maintenez-vous un régime alimentaire 
équilibré? 
 
___Mangez-vous habituellement trop beaucoup ou trop peu? 
 
___Avez-vous un sérieux désordre alimentaire?  
 
___Vous a-t-on diagnostiqué des déficiences nutritionnelles, des allergies, ou des 
conditions physiques liées au régime alimentaire? 
 
Rédigez un plan pour corriger votre régime alimentaire: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
___Prenez-vous assez de temps pour vous reposer (dormir)? 
 
___Faites-vous assez d’exercice? 
 
___Fumez-vous? 
 
___Buvez-vous des substances enivrantes, nocives? 
 
___Prenez-vous des drogues nocives? 
 
___Pratiquez-vous la fornication (les péchés sexuels tels que l’adultère, l’homosexualité, 
etc.)? 
 
___Si vous êtes sous traitement médical, prenez-le vous tel qu’il vous est prescrit? 
 
___Êtes-vous ouvert à la fois aux moyens médicaux et naturels de guérison? 
 
Rédiger un plan pour corriger les problèmes identifiés dans la liste précédente: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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ANALYSE EMOTIONNELLE ET MENTALE: 
 
___Avez-vous éliminé les "traditions des hommes" qui pourraient vous empêcher de 
recevoir la guérison? (Voir les chapitres onze et douze de ce manuel.) Ces "traditions des 
hommes" comprennent les croyances et questions non résolues qui suivent: 
 

___La guérison et les miracles ne sont pas pour nos jours. 
___Pourquoi tous les morts ne sont-ils pas ressuscités? 
___Si la guérison divine marche, pourquoi les chrétiens meurent-ils?  
___La médecine moderne rend la guérison divine inutile. 
___La guérison divine est enseignée par les faux cultes. 
___Dans la guérison divine, l’accent est plus mis sur le corps que sur l’âme. 
___Vous êtes malade à cause de votre péché. 
___C’est la volonté de Dieu que vous soyez malade. 
___C’est une affliction du juste. 
___La guérison divine est rare. 
___Votre maladie est votre croix. 

            ___Votre maladie est une épine dans la chair. 
 
___Y a-t-il des gens, lieux, ou périodes dans votre vie que vous évitez ou reniez? 
 
___Les souvenirs de certaines personnes, lieux, évènements, ou périodes dans votre vie 
produisent-ils des sentiments de honte, de culpabilité, de peur, de blessure, de colère, de 
rejet, ou d’amertume? 
 
___Avez-vous pardonné à ceux qui vous ont blessé? 
 
___Avez-vous pardonné à vous-même vos péchés et vos échecs? 
 
___Avez-vous des préjugés? 
 
___Avez-vous des incapacités contraignantes liées à des évènements dans le passé? 
  
___Avez-vous une peur démesurée? 
 
___Avez-vous une affection démesurée pour des choses, des pratiques, ou des relations 
nuisibles? 
 
___Avez-vous des sauts d’humeur violents? 
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___Êtes-vous déprimé et découragé la plupart du temps? 
 
___Avez-vous une piètre image de vous-même? 
 
___Êtes-vous généralement heureux? 
 
___Avez-vous un esprit pacifique? 
 
___Avez-vous des difficultés à gérer les critiques? 
 
___Aimez-vous discuter, vous mettre en colère, ou avez-vous un tempérament impulsif? 
 
___Êtes-vous anxieux et craintif concernant le futur? 
 
___Votre existence vous semble-t-elle ennuyeuse et sans véritable sens? 
 
___Avez-vous été abuse physiquement, sexuellement, mentalement, ou 
émotionnellement par quelqu’un? Comment avez-vous géré vos sentiments à leur égard?  
 
Rédigez un plan pour corriger les problèmes identifiés dans la liste ci-dessus: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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APPENDICE B 

 
LES FONDEMENTS BIBLIQUES DE LA GUÉRISON ET LA 

DÉLIVRANCE 
 
Utilisez cet Appendice pour poursuivre votre étude des fondements Bibliques de la 
guérison et la délivrance. 
 

LES NOMS DE DIEU DANS L’ANCIEN TESTAMENT 
 
Jéhovah Jiré                    Le Seigneur pourvoira             Genèse 22:14 
                                                                                                            NT: Philippiens 4:19 
  
Jéhovah Nissi                L’Eternel notre bannière                 Exode 17:8-15 
                                                                                                            NT: Jean 15:13 
 
Jéhovah Shalom                      L’Eternel notre paix                        Juges 6:24 
                                                                                                        NT: Ephésiens 2:14  
 
Jéhovah Raah                          L’Eternel notre berger                        Psaumes 23:1 
                                                                                                            NT: Jean 10:11 
 
Jéhovah Tsidkenu           L’Eternel notre justice          Jérémie 23:6 
                                                                                                            NT: I Corinthiens 1:30 
 
Jéhovah Shamma         L’Eternel est présent                    Ezéchiel 48:35 
                                                                                                            NT: Hébreux 13:5 
 
Jéhovah Rapha                      L’Eternel qui te guérit         Exode 15:26 
                                                                                                            NT: Jacques 5:15 
 

LA PRIERE DU SEIGNEUR POUR LA GUERISON 
 
Lorsque vous faites le modèle de prière donné par Jésus connu sous l’appellation de "La 
Prière du Seigneur", elle comprend un appel à la guérison: 
 
"Notre Père qui es aux Cieux": Lorsque vous faites appel à "Notre Père", vous faites 
appel à tout ce que signifie Son nom, qui inclut "L’Eternel qui te guérit."  
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"Que Ton Règne vienne, Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel": Il 
n’y a aucune maladie ni péché dans le Ciel. Nous devons faire la volonté de Dieu sur la 
terre comme elle est faite au Ciel, alors nous devons combattre la maladie aussi bien que 
le péché. 
 
"Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour": Jésus dit que "le pain" appartient 
aux enfants (les croyants). La guérison physique fait partie du pain des enfants (Matthieu 
15:21-28). 
 
"Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offense": Ce passage parle de la guérison spirituelle. 
 
"Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal": Vous devez résister 
à la maladie comme vous le feriez pour la tentation. 
 

LE CYCLE DE LA DESTRUCTION 
 
Dieu dit qu’Il guérira et restaurera ce que la locuste, la larve, le ver rongeur, et la chenille 
ont détruit (Joël 2:25).  
 
Tous les quatre sont petits en taille, grands en nombre, et font partie de la grande famille 
des insectes les plus destructifs. Chacun d’eux passe par les phases d’œuf, larve, 
chrysalide, et adulte. Les adultes pondent les œufs de la prochaine génération. Il y a un 
cycle interminable de destruction. 
 
A cause du péché, il y a un cycle interminable de destruction à l’œuvre dans le monde. 
C’est seulement par Dieu que les effets des locustes, des larves, des vers rongeurs, et des 
chenilles peuvent être guéris. 
 

TRAITER LE CORPS, L’ÂME, ET L’ESPRIT 
 
Maladie de…   Remède Biblique   Remède naturel  
 
L’esprit           La confession et la repentance. Aucun 
(le péché)     S’approprier le salut à travers  
                  Jésus. 
  
Le corps   La prière de foi pour la guérison   Guérison naturelle  
                 physique.    Guérison médicale* 

La délivrance si cette maladie  
a une cause démoniaque.          
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Les émotions      Prière pour la guérison intérieure.  Le conseil 
             La délivrance lorsque cela a une   

cause démoniaque.           
La confession et la repentance  
pour les mauvaises émotions.  

                                                Le pardon des autres. 
La restitution aux autres si  
applicable. 

  
L’esprit (le mental)         Peut impliquer la prière pour la    Conseil ou 

guérison si cette maladie a une   déliverance si  
                                                cause organique ou fonctionnelle.    elle a une cause  

démoniaque. 
                                                         
* La médecine est efficace uniquement pour les cas qui on tune cause organique ou 
fonctionnelle. La médecine ne sera évidemment pas efficace pour les problèmes qui ont 
une origine démoniaque et/ou spirituelle. 
 
Résumé: 
 
Toute guérison légitime vient de Dieu, soit par la prière, la médecine, ou les processus 
naturels. L’Ecriture enseigne que  
L’Ecriture enseigne que tandis que Dieu accomplit des miracles, Il est également actif 
dans les évènements récurrents que nous pouvons expliquer et prédire. (Voir Psaumes 65 
qui explique la puissance du Seigneur à l’œuvre dans les processus naturels de la terre.) 
Le plus important est de réaliser cela et de rendre gloire à Dieu pour la guérison, peu 
importe le canal par lequel elle est reçue: 

  
…Ils n'ont pas réalisé que c’était moi qui les guérissais. 

(Osée 11:3, NIV) 
 

L’ARBRE DE LA GUERISON 
 
Dans Révélation 22:2, Jean décrit un arbre dans la Nouvelle Jérusalem dont les feuilles 
sont destinées à la guérison des nations. 
 
Sa source est l’eau de vie qui: 
 

- Est pure 
- Est claire comme du cristal 
- S’écoule du trône de Dieu et de l’Agneau  
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L’arbre est situé dans la ville sainte, sur les deux bords du fleuve, au milieu de la place de 
la ville. Il est décrit comme étant: 
 

- Un arbre de vie 
- Produisant 12 fois des fruits 
- Rendant son fruit chaque mois 
- Ayant des feuilles qui servent à la guérison des nations 

 
Les vainqueurs sont autorisés à manger de cet arbre (Révélation 2:7; 2:14). Les résultats 
produits par le fait d’en manger sont: 
 

- Plus de malédiction: Révélation 22:3 
- Les nations servent Dieu: Révélation 22:3 
- Plus de blessures intérieures, de mort, de tristesse, de pleur, de douleur, de 

mauvais souvenirs (les choses passés ont disparu): Révélation 21:4 
- Toutes choses sont nouvelles: Révélation 21:5 

 
Diverses autres traductions de la Bible indiquent que cet arbre servait comme un 
médicament (Weymouth); pour guérir (Moffat); et contenait le remède pour guérir 
(Williams). 
 

ETUDES DES MOTS 
 
Les présentes études de mots furent faites durant les recherches et la préparation de ce 
cours: 
 
SANTE: 
 
Utilisé seulement dans le Nouveau Testament, le mot Grec "hugiaino" indique être en 
bonne santé, comme dans III Jean 2. Dans Actes 27:34 le salut est traduit par "santé". 
 
GUERIR, GUERISON: 
 
Dans l’Ancien Testament, le verbe guérir est utilisé pour la première fois dans Genèse 
20:17 où Dieu guérit Abimélech. Il est utilisé approximativement 65 fois dans l’Ancien 
Testament. Guérir est décrit comme la restauration à ce qui est normal. 
 
Les appels à Dieu pour la guérison sont courants: 
 

- Guéris-moi, Éternel! car mes os sont tremblants: Psaumes 6:2 
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- Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri: Jérémie 17:14 

 
- Non seulement les maladies des hommes sont guéries, mais les mauvaises 

eaux aussi: II Rois 2:22; Ezéchiel 47:8; Jérémie 19:11 
 

- La guérison d’une nation implique le pardon de Dieu lorsque cette nation se 
repent: Osée 6:1; Jérémie 30:17 

 
- Même les villes étrangères peuvent connaître cette guérison si elles se 

repentent: Jérémie 51:8-9 
 

- Les faux prophètes sont condamnés parce qu’ils traitent seulement les 
symptômes et non les blessures spirituelles profondes des gens: Jérémie 6:14; 
8:11  

 
Dans le Nouveau Testament, les verbes pour ce mot comprennent: 
 
l. Therapueno: Servir ou soigner. 
 
Prendre soin des malades, traiter, soigner, guérir. Principalement utilisé dans Matthieu et 
Luc, une fois dans Jean 5:10, et après le livre des Actes seulement dans Révélation 13:3 
and 12. 
 
2. Iaomai: Guérir à la fois physiquement et spirituellement. 
 

- Exemple de guérison physique: Matthieu 15:28. Utilisé 22 fois dans ce sens. 
 

- Pour des exemples de guérison spirituelle: Matthieu 13:15; Jean 12:40; Actes 
28:27; Hébreux 12:13; I Pierre 2:24. 

 
3. Sozo: Sauver de la maladie et de ses effets. Voir Marc 5:23 et Luc 8:36 pour exemples. 
 
4. Diasozo: Sauver complètement. Voir Luc 7:3 
 
Les noms pour ce mot comprennent: 
 
1. Therapeia: Indique le soin et l’attention (Luc 12:42). 
Les effets des feuilles de l’arbre de vie: Révélation 22:2. 
 
2. Iama: Un moyen de guérison. Utilisé au pluriel dans I Corinthiens 12:9,28,30. 
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3. Iasis: Semblable au verbe #2. Souligne le déroulement du processus jusqu’à son terme 
(Luc 13:32; Actes 4:22,30). 
 
GUERIR: 
 
Dans le Nouveau Testament, le nom "iasia" signifie guérison: Luc 13:32; Actes 4:22; 
4:30. Le verbe "therapeuo" signifie servir dans Actes 17:25; guérir, rétablir la santé dans 
Matthieu 17:16,18; Luc 7:21; 9:1; Jean 5:10; Actes 28:9. 
 
MALADE: 
 
Ce mot est utilisé dans l’Ancien Testament 60 fois en Hébreu. Il se trouve en premier 
dans Genèse 48:1.  Il y a une variation dans le sens, comprenant la faiblesse, inférieur à la 
normal, en faire trop et devenir faible. Le nom "maladie" a lieu 23 fois dans l’Ancien 
Testament et décrit la souffrance comme dans Esaïe 53:3-4. Certains le traduisent par 
douleur et infirmité. Le sens de maladie est donné dans Deutéronome 7:15. 
 
Dans le Nouveau Testament, le mot malade est utilisé sous forme verbale 
comprenant: 
 
1. Astheneo: Être faible, impotent, malade. 
 
2. Kamno: Être fatigué par les effets d’un travail constant: Hébreux 12:3; Jacques 5:15. 
La fatigue de l’esprit qui entrave la guérison physique. 
 
3. Sunecho: Être saisi ou affligé par des maux. 
 
Il est aussi utilisé comme un adjectif: 
 
1. Asthenes: Sans force, faible. 
 
2. Arrhostos: Faible, chétif, malade. 
 
La forme nominale comprend: 
 
1. Astheneia: Faiblesse, maladie. 
 
2. Nosos: Maladie 
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INFIRMITE: 
 
Ce mot n’est pas utilisé dans l’Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament il 
comprend: 
 
1. Astheneia: Manque de force, faiblesse, incapacité à produire des résultats: Romains 
8:26; II Corinthiens 11:30; 12:5,9,10. Dans Luc 13:11c’est "l’esprit d’infirmité" qui 
impute l’infirmité directement à Satan. 
 
2. Asthenema: Faiblesse de la foi (Romains 15:1). 
 
MALADIE: 
 
Dans l’Ancien Testament, la maladie des pieds est mentionnée dans I Rois 5:23 et II 
Chroniques 16:12. La maladie dans les intestins est mentionnée dans II Chroniques 
21:15. La maladie est caractérisée comme: 
  

- Un mal brûlant:                         Psaumes 38:7  
- Méchante:                           Psaumes 41:8  
- Grande:                               II Chroniques 16:12  
- Parfois incurable:           II Chroniques 21:18  

 
Dans le Nouveau Testament, les noms suivants sont utilisés pour désigner la 
maladie: 
 
1. Astheneia: Manque de force, faiblesse, ou infirmité. 
2. Malalkia: Mollesse, débilité, maladie. 
3. Nosos: Blessure, maladie, infirmités. 
4. Malalkia: Mollesse, débilité, maladie. 
5. Nosos: Blessure, maladie, infirmités. 
 
Les verbes suivants sont utilisés dans le Nouveau Testament: 
 
1. Astheneo: Manquer de force, être faible, malade. 
2. Echo Kakos: Être malade. 
 
Il y avait plusieurs types de maladies. Certaines maladies ne sont pas nommées (Matthieu 
4:24; 14:35; Marc 1:32-34; Luc 4:40). D’autres sont identifiées (Matthieu 9:20). Jésus 
guérit toutes maladies: Matthieu 4:23; 9:35; 14:35; Marc 1:32; 10:1; Luc 6:17; 9:1; Jean 
5:4; 6:2 
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AFFLICTION: 
 
Tel qu’il est utilisé en Grec, ce mot ne signifie pas invalidité physique. Il signifie trouble, 
persécution, épreuve, et tribulation. 
 

JACQUES 5:13-18  
 
Les gens réagissent aux problèmes de l’une des façons suivantes: 
 
1. Certains voient les problèmes comme une affliction: Si vous êtes affligé (épreuves, 
persécutions, tentations), vous devez prier pour vous-même. Vous pouvez demander aux 
autres de prier avec vous, mais ils ne sont pas appelés pour prier pour que vos problèmes 
disparaissent. L’Ecriture dit que vous devez prier quand vous êtes affligé parce qu’vous 
avez besoin d’apprendre, en priant vous-même lorsque vous traversez des épreuves et des 
tentations, à être un vainqueur.  
 
2. Certains voient les problèmes comme une raison de se réjouir: Leur joie n’est pas 
due aux problèmes eux-mêmes, mais au milieu des difficultés ils sont encore capables de 
se réjouir dans le Seigneur, sachant qu’Il œuvre dans et à travers les circonstances. 
 
Les anciens doivent être appelés pour prier pour les malades. Notez qu’il s’agit de plus 
d’un ancien. De cette façon, la gloire pour la guérison va à Dieu plutôt qu’à l’homme. 
Les malades doivent appeler les anciens comme un acte de foi et ceux-ci doivent prier 
pour eux. Ce doit être une prière de foi, fervente, et faite par un homme juste. Elie est un 
exemple d’un homme juste qui savait comment faire la prière de foi avec ferveur. Voir I 
Rois 17:1; 18:1; et Luc 4:25. Les malades doivent être sauvés (de leur maladie physique), 
relevés (retrouver des forces), et recevoir le pardon de leurs péchés (guérison spirituelle). 
 
Ce passage montre qu’il existe un lien direct entre le péché et la maladie dans certains cas 
(voir aussi Psaumes 41:4). Il démontre aussi comment nous travaillons en partenariat 
avec le Seigneur. Nous œuvrons et Il relève. 
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LES GUERISONS INDIVIDUELLES DE JESUS 
 

Où l’influence démoniaque est mentionnée 
  
                                       Matthieu  Marc  Luc  
 
Une femme infirme                                                                   13:10-17 
Un homme avec un esprit impur    1:23-25     4:31-37 
Le démoniaque de Gadaréné    8:28-32       5:1-13         8:26-33 
La femme souffrant d’hémorragie 9:20-23       5:25-34    8:43-48  
La fille de la femme Cananéenne 15:21-28       7:24-30  
Un enfant avec un esprit mauvais 17:14-21           9:14-29         9:37-43 
Un démoniaque muet               9:32-33 
Un démoniaque aveugle et muet 12:22-30   3:22-27      11:14-26 
 
NOTES D’ETUDES: 
 
Les éléments suivants sont des notes d’études sur les guérisons individuelles de Jésus où 
une influence démoniaque est spécifiquement identifiée: 
 
La femme infirme: Luc 13:10-17 
 
Cette femme était liée ou infirme: 
 
Physiquement: Son dos était courbé (Satan nous inflige cela pour que notre regard soit 
baissé au lieu d’être levé.) 
 
Spirituellement ainsi notre regard est baissé au lieu d’être levé. 
 
Mentalement: On lui avait dit qu’il n’y avait aucun espoir. 
 
Financièrement: Elle avait tout dépensé. 
 
Cette femme assistait aux services du jour du Sabbat et Jésus l’appela une "fille 
d’Abraham" (Galates 3:7). Nous pouvons présumer qu’elle était une personne juste, ayant 
la crainte de Dieu, pourtant un esprit d’infirmité l’avait lié pendant 18 ans. 
 
Ce cas illustre l’importance du discernement dans le ministère de guérison. C’était une 
maladie causée par Satan. Dans Son ministère, Jésus fit la distinction entre les maladies 
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physiques normales, qui étaient guéries par l’imposition des mains ou l’onction d’huile, 
et les cas d’affliction démoniaque. 
 
Dans les cas où un croyant était lié de l’extérieur comme le résultat d’une affliction 
démoniaque, ce croyant était délié de l’esprit qui l’enchaînait. Si c’était un non croyant 
qui avait des infirmités physiques résultant d’une possession démoniaque, les démons 
étaient chassés. Jésus demanda "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?" (Jésus demande nous encore aujourd’hui, "Ne faut-il pas guérir les malades?")  
 
La délivrance de cette femme eut lieu durant un service régulier de l’Eglise. Elle suscita 
une opposition de la part des leaders spirituels, comprenant le chef de la synagogue. 
S’occuper des forces démoniaques suscitera toujours des oppositions de la part de 
plusieurs leaders spirituels. Certains nient leur existence. D’autres nient leur pouvoir à 
opprimer ou posséder. 
 
Jésus imposa les mains à la femme liée. Immédiatement, elle se redressa et glorifia Dieu. 
Dans tout vrai ministère à l’endroit des opprimés ou possédés démoniaques, Dieu doit 
recevoir la gloire, pas la personne que Dieu utilise dans le processus de délivrance. 
 
L’homme avec un esprit impur dans la synagogue: Marc 1:23-28; Luc 4:31-37 
 
Bien que cet homme fût présent dans la synagogue à Capernaüm, Jésus ne se réfère pas à 
lui comme étant un fils d’Abraham ou n’indique pas qu’il était un disciple de Dieu. Il 
peut y avoir dans la communauté de l’Eglise des gens qui sont incroyants et possédés par 
des démons. La présence dans l’église ne garantie pas une expérience de la nouvelle 
naissance ou l’affranchissement des puissances démoniaque. 
 
Jésus enseignait avec autorité quand l’esprit s’écria, "Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de 
Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu." Le démon 
cita en fait un passage de l’Ecriture qui se trouve dans Psaumes 16:10. Cette possession 
démoniaque était plurielle, et cela est indiqué par l’usage de "nous" qui révèle la présence 
de plus d’un démon. Les démons travaillent en équipes. Un démon fut le porte-parole, 
cependant, car il employa le "je". 
 
Lorsque le démon commença à parler, Jésus le menaça en disant, "Tais-toi, et sors de cet 
homme." Les démons secouèrent l’homme avec violence, poussèrent un grand cri, le 
jetèrent par terre, et sortirent. 
 
Les témoins de cet évènement furent stupéfaits de l’autorité et la puissance avec laquelle 
Jésus traita les esprits impurs. Ils furent dans l’étonnement et demandèrent, "Qu'est-ce 
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que ceci?" En conséquence, tant les rapports que les rumeurs se répandirent dans tous les 
lieux environnants. 
 
Le démoniaque de Gadaréné: Matthieu 8:28-32; Marc 5:1-13; Luc 8:26-33 
 
Selon Matthieu, deux hommes possédés par des démons si féroces que personne ne 
pouvait les contrôler, vivaient dans des sépulcres. Marc et Luc soulignent la terrible 
condition et la délivrance de l’un de ces deux hommes, dont la condition était peut-être la 
pire jamais rencontrée durant le ministère de Jésus. 
 
La possession ici était faite par plusieurs démons. Les deux hommes étaient si affectés 
qu’ils ne pouvaient vivre dans une société normale. Ils vivaient dans le cimetière. Les 
démons dans l’un des deux hommes s’appelèrent "Légion" car ils étaient très nombreux. 
Ils faisaient qu’il était impossible de contrôler cet homme, même avec des chaînes. Les 
démons le tourmentèrent si mal qu’il errait en criant, se meurtrissait avec des pierres, et 
ne portait aucun vêtement. Il n’est pas nécessaire de connaître le nom d’un démon pour 
avoir autorité sur lui. Votre autorité est dans le nom de Jésus.   
 
Notez les types d’enchaînement impliqués dans ce cas: 
 
            Physique:                                Avait rompu les chaînes, se meurtrissait 
            Emotionnel et mental:        Criant 
            Social:                  Vivait séparé de la société 
            Moral:            Ne portait aucun vêtement 
            Spirituel:                        Légion de démons 
 
Les démons reconnurent Jésus et demandèrent s’Il était venu les tourmenter avant le 
temps. "Le temps" fait référence au temps de leur jugement dernier dans le lac de feu. 
 
Qu’ils eussent demandé à ne pas être envoyés hors du pays indique que les démons 
peuvent être assignés par Satan à des territoires spécifiques. Jésus leur permit d’entrer 
dans un troupeau de pourceaux quand Il les chassa. Cela entraîna la mort des pourceaux. 
Les habitants de la ville demandèrent à Jésus de quitter leur territoire. Les pourceaux 
étaient leur subsistance (gagne-pain) et étaient plus importants pour eux que la délivrance 
des hommes des puissances démoniaques. 
 
La femme souffrant d’hémorragie: Matthieu 9:20-23; Marc 5:25-34; Luc 8:43-48 
 
Cette femme avait cette condition depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les 
mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu’elle possédait, mais son état 
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allait en s’empirant au lieu de s’améliorer. Elle était persistante, parce qu’elle brava la 
foule en se faufilant pour toucher Jésus.  
 
Elle se dit à elle-même une parole de foi et chercha la guérison totale de son être, pas 
seulement la guérison physique. Elle dit, "Si je puis seulement toucher son vêtement, JE 
SERAI GUERIE." Ce fut sa foi, pas le fait d’avoir touché le vêtement de Jésus, qui l’eut 
guérie. Jésus dit, "Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix, et sois guérie de ton mal." 
 
Lorsque la femme toucha Jésus, une force sortit de Lui et tous deux la sentirent. Elle fut 
guérie à l’heure même et sentit dans son corps qu’elle avait été guérie de son mal. Elle fut 
également guérie émotionnellement comme elle fut libérée de sa souffrance. Bien que 
Jésus utilisât souvent le discernement, dans ce cas Il utilisa des moyens naturels. Il 
demanda, "Qui m'a touché?" 
 
La fille de la femme Cananéenne: Matthieu 15:21-28; Marc 7:24-30 
 
Cette jeune fille avait un esprit impur que sa mère reconnut par des manifestations 
extérieures. Elle décrivit sa fille comme étant "cruellement tourmentée par le démon." 
Jésus guérit la fille à cause de la foi manifestée par sa mère. La fille n’a jamais été dans la 
présence de Jésus, ce qui démontre que la présence physique effective n’est pas 
nécessaire pour la délivrance de ceux qui sont opprimés ou possédés par Satan. 
 
Cet incident et le suivant prouve que les enfants peuvent être affectés par Satan. Cet 
incident illustre aussi l’importance de persister et le fait que la guérison est "le pain des 
enfants" (elle appartient aux enfants de Dieu). 
 
L’enfant avec un esprit mauvais: Matthieu 17:14-21; Marc 9:14-29; Luc 9:37-45 
 
Les disciples essayèrent de chasser un esprit mauvais, mais ils échouèrent. Jésus dit que 
cet échec était dû à l’incrédulité et au fait qu’on ne peut chasser ce type particulier de 
démon que par la prière et le jeûne. Un environnement d’incrédulité peut avoir influencé 
cette situation, car les disciples étaient entourés par et en discussion avec les leaders 
religieux à ce moment là.  
 
L’histoire démontre aussi qu’il y a différentes forces démoniaques, certaines sont plus 
puissantes que d’autres. La description combinée du garçon à partir de tous les récits 
Bibliques révèlent que: 
 

- Il était un lunatique (mentalement dérangé) 
- Il était cruellement tourmenté 
- Il tombait souvent dans le feu et souvent dans l’eau (esprit destructeur) 
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- L’esprit le meurtrissait ou le blessait 
- Il avait un esprit muet 
- L’esprit l’agitait avec violence 
- Il grinçait des dents 
- Il y avait un affaiblissement général au plan physique  
- Il avait cette condition depuis l’enfance 

 
L’on doit faire attention à ne pas classer tous les sourds et muets ou ceux qui ont 
l’épilepsie comme des gens possédés par des démons. Il y a beaucoup de sourds et muets 
qui ne sont pas possédés par des démons. Ils peuvent avoir souffert de maladies ou 
d’accidents qui ont entraîné leur condition actuelle. 
 
Luc enregistre que comme le garçon venait à Jésus, le démon lui fit avoir une crise (il le 
jeta par terre). Jésus menaça l’esprit et guérit l’enfant. Matthieu enregistre que Jésus 
menaça le démon, celui-ci sortit de l’enfant, et il fut guéri à l’heure même. 
 
Le récit de Marc de cette rencontre démoniaque est plus étendu que ceux de Matthieu et 
Luc. Jésus interviewa et interrogea le père quant à savoir depuis quand le garçon était 
possédé. Le père dit que cette condition existait depuis son enfance. 
 
Jésus souligna au père l’importance de croire, ensuite il parla à l’esprit sourd et muet et 
lui ordonna de sortir et de ne plus y entrer. L’esprit poussa des cris et sortit, le laissant 
dans un tel état que beaucoup pensèrent qu’il était mort, mais Jésus le prit par la main et 
le fit lever. 
 
Lorsque les disciples demandèrent à Jésus pourquoi ils furent incapables de chasser le 
démon, Jésus répondit: 

  
C'est à cause de votre incrédulité... Je vous le dis en vérité, si vous 
aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette 
montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne 
vous serait impossible.  
 

Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.  
 

            (Matthieu 17:20-21) 
 
Sa réponse révèle l’importance de la foi, la prière, et le jeûne lorsqu’on s’occupe des 
puissances démoniaques. Elle prouve également que certains démons sont plus difficiles 
à chasser que d’autres parce que Jésus a dit que "CETTE SORTE de démon ne sort que" 
par la prière et par le jeûne. Une remarque intéressante: Les hommes rejetèrent Jésus 
(Jean 1:11) tandis que les démons Le reconnaissaient (Luc 10:15). 
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Le démoniaque muet: Matthieu 9:32-33 
 
Cet homme fut amené à Jésus avec un mutisme causé par une possession démoniaque. 
Lorsque le démon fut chassé, l’homme fut alors capable de parler. La foule fut dans 
l’étonnement et dit, "Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël." Les Pharisiens 
accusèrent Jésus de chasser les démons par le prince des démons. 
 
Le démoniaque aveugle et muet: Matthieu 12:22-30; Marc 3:22-27; Luc 11:14-26 
 
La possession ici inclut les afflictions physiques de la cécité et du mutisme. Jésus guérit 
cet homme en chassant de lui le démon. Il fut alors capable de parler et de voir après la 
délivrance. Ce fut en relation avec cette délivrance que Jésus donna Son enseignement le 
plus étendu concernant le fait de chasser les démons. Un résumé de cet enseignement 
révèle: 
 

- Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Les démons appellent 
les corps dans lesquelles ils habitent leur "maison". Il n’est pas possible que 
les démons et l’Esprit de Dieu soient dans la même maison.  

 
- Satan ne peut pas chasser Satan. 

 
- Chasser les démons fait partie du ministère du Royaume de Dieu.  

 
- Les démons sont chassés par l’Esprit de Dieu. 

 
- Il est nécessaire de lier l’homme fort (Satan) avant d’essayer de le chasser 

(gâter ses œuvres). 
 

- Il n’y a pas de neutralité possible dans cette bataille spirituelle. Si vous n’êtes 
pas avec Jésus, vous êtes contre Lui.  

 
- Quand un esprit impur est chassé d’une personne, il cherche à rentrer dans un 

corps humain.  
 

- Si la personne de qui le démon est sorti ne remplit pas sa maison spirituelle, le 
démon reviendra avec d’autres démons. Alors la dernière condition de cette 
personne sera pire que la première.  

 
Autres incidents: 
   
En plus de ces références spécifiques, la Bible fait des commentaires généraux 
concernant le ministère de Jésus à l’endroit de ceux qui étaient affectés par des 
puissances démoniaques: 
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- Dans les références suivantes, le terme "guéri" est utilisé pour décrire 

comment Jésus s’occupa des cas des démons: Matthieu 4:24; Luc 6:18 
 

- Dans les références suivantes, le terme "chasser" est utilisé pour décrire Sa 
stratégie: Marc 1:32-34,39; 6:13 

 
- Luc 4:41 enregistre simplement que les démons "sortirent". Luc 7:21 déclare 

qu’Il les a "guéris". Matthieu 8:16 enregistre qu’Il "chassa les esprits impurs 
par Sa Parole".  

 
- Marc 16:9 et Luc 8:2-3 déclarent que Jésus chassa sept démons de Marie de 

Magdala.  
 
- Dans les grandes foules, Jésus ne permettait pas aux démons de parler: Marc 

1:32-34 
 

LES GUERISONS INDIVIDUELLES OPEREES PAR JESUS 
 

Où il n’est pas mentionné d’influence démoniaque 
  
                                   Matthieu  Marc   Luc    Jean 
                      
La belle-mère de Pierre 8:14-15  1:30-31 4:38-39  
Le lépreux   8:2-4   1:40-42   5:12-13  
Le paralytique   9:1-8:35  2:1-12  5:17-26 
L’homme avec la main sèche 12:9-13  3:1-5  6:6-11  
La fille de Jaïrus  9:18-19  5:22-24   8:41-42  

   23-26     35-43      49-56 
L’homme sourd et muet  7:32-37 
Un aveugle    8:22-26 
L’aveugle Bartimée  20:30-34  10:46-52 18:35-43  
Le serviteur du Centurion  8:5-13                                   7:1-10  
Deux aveugles      9:27-30 
Le fils de la veuve     7:11-15 
L’homme souffrant d’hydropisie   14:1-6 
Dix lépreux      17:11-19 
L’oreille du serviteur     22:49-51 
Le fils de l’officier du roi        4:46-53 
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Un invalide           5:1-47 
L’aveugle de naissance        9:1-14 
Lazare           11:1-44  
La femme prise en flagrant délit d’adultère      8:1-11 
La femme pécheresse 7:36-50  
 
NOTES D’ETUDE: 
 
Les éléments suivants sont des notes d’étude sur les guérisons individuelles avec aucune 
mention spécifique d’influence démoniaque: 
 
La belle-mère de Pierre: Matthieu 8:14-15; Marc 1:30-31; Luc 4:38-39  
 
Jésus fut informé du besoin. Il vint, la prit pas la main, la releva, et la fièvre la quitta. 
D’autres récits ajoutent qu’Il la toucha, s’arrêta à son chevet, et menaça la fièvre. Elle se 
leva et se mit à les servir. 
 

 
Le lépreux: Matthieu 8:2-4; Marc 1:40-42; Luc 5:12-13  
 
Lorsque le lépreux vit Jésus, il vint adorer mais en mettant en doute. Il dit, "Si tu veux." 
Jésus dit, "Je le veux." Cet homme est le seul cas enregistré d’une personne qui met en 
question la volonté de Jésus concernant la guérison. Jésus le rassura immédiatement en 
disant "Je le veux." Jésus fut ému de compassion et étendit Sa main et le toucha. Jésus lui 
dit de ne raconter cela à personne mais d’aller se montrer au prêtre comme un 
témoignage. Il partit et "immédiatement" il fut guéri.  
 

 
Le paralytique: Matthieu 9:1-8,35; Marc 2:1-12; Luc 5:17-26 
 
La puissance du Seigneur était présente pour guérir parce que Jésus leur annonça la 
Parole de Dieu. Les Pharisiens, les docteurs de la loi, et les Scribes étaient aussi présents, 
mais la guérison vint par la Parole, et non à travers les éducateurs ou les leaders religieux. 
 
Ce malade fut descendu par le toit par ses amis. Ces amis furent des "partenaires pour la 
délivrance". Dieu veut-Il vous utiliser pour "découvrir le toit" pour quelqu’un dans le 
besoin? 
 
Il y avait de nombreux obstacles à surmonter: 
 
La foule: Qui bloquait le passage pour arriver à Jésus. Quelle est la barrière humaine 
entre vous et la délivrance? 
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L’ordre du service: Leurs actions ont rompu l’ordre du service. Nous ne devons jamais 
être si attachés à nos programmes et plans au point de ne pas répondre aux besoins des 
hommes.   
 
Le matérialisme: La toiture devait être sacrifiée. Notre raisonnement rationnel, logique, 
matérialiste, doit être mis de côté pour laisser la voie à la délivrance. 
 
Les idées préconçues: Ils amenèrent leur ami pour la guérison. Jésus dit "Tes péchés te 
sont pardonnés." Ils devaient mettre de côté les idées préconçues de ce qu’ils voulaient ou 
pensaient qu’il devait arriver afin que la délivrance ait lieu.  
 
Jésus vit la foi des amis, mais le péché du malade était un obstacle à sa propre foi. Cet 
homme était physiquement malade, mais il y avait aussi la maladie spirituelle causée par 
le péché. Jésus s’occupa d’abord du péché. Les gens autour de l’homme discutaient quant 
à savoir si Jésus avait l’autorité de faire cela ou non. Jésus dit au malade, "Je te le dis…" 
Nous devons entendre la voix de Jésus au-delà des bruits de la foule d’incroyants qui se 
disputent autour de nous afin de recevoir la délivrance.  
 
La foi des amis de cet homme activa le processus de la guérison. Les amis peuvent vous 
aider à arriver à Jésus, mais il y a un temps où vous êtes livré à vous-même. Cet homme 
devait couper les liens avec la défaite du passé à travers une obéissance instantanée. Il 
devait prendre son lit et marcher. 
 
Lorsque Jésus dit à l’homme de se lever, de prendre sin lit, et d’aller dans sa maison, il fit 
immédiatement ainsi et partit en rendant gloire à Dieu. L’étonnement et la crainte furent 
les réactions des témoins de cette guérison. 
 

 
L’homme avec la main sèche: Matthieu 12:9-13; Marc 3:1-5; Luc 6:6-11  
 
Cette guérison eut lieu le jour du Sabbat pendant que Jésus enseignait dans la synagogue. 
C’était un test, comme les Scribes et les Pharisiens Le regardaient pour voir ce qu’Il 
ferait. Jésus lui dit, "Lève-toi, et tiens-toi là." C’était un acte d’obéissance qui conduisit à 
la guérison (Luc 6:8). Il dit à l’homme, "Lève-toi, là au milieu", ce qui signifie qu’il 
devait sortir de la foule et reconnaître son besoin (Marc 3:3). 
 
Il lui dit ensuite "Étends ta main." Ceci était un acte de foi impliquant la partie affectée de 
son corps (Matthieu 12:13). Cela était impossible, dans le monde naturel, mais comme il 
a agit dans la foi, sa main sèche fut restaurée. Remarquez que Jésus répondit aux 
questions par des questions. Il utilisa une histoire de brebis pour illustrer Son point de vue 
concernant cette guérison. Remarquez aussi que Jésus était "en colère et attristé de 
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l’endurcissement du cœur" des leaders religieux autour de Lui. Ce sont des émotions que 
vous pourriez aussi connaître dans le ministère de guérison. 
 

 
La fille de Jaïrus: Matthieu 9:18-19, 23-26; Marc 5:22-24, 35-43; Luc 8:41-42, 49-56 
 
Jaïrus était un dirigeant de la synagogue. Il vint tomber aux pieds de Jésus et "Le supplia" 
de venir imposer la main à sa fille et "elle vivra." Notez le mot de foi clé --mais-- dans 
Matthieu 9:18. 
 
Les divers récits disent que l’enfant était "morte" ou "sur le point de mourir". Avant 
qu’ils n’arrivassent à la maison, un messager vint leur annoncer une nouvelle de mort: 
"Pourquoi importuner davantage le maître (Jésus)?" Ces paroles étaient des paroles de 
peur mais Jésus dit à Jaïrus, "Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée." 
 
Quand Jésus entra dans la maison, Il dit à ceux qui pleuraient que la fille n’était pas 
morte, mais seulement endormie. Ils se moquèrent de Lui. Il mit dehors les gens qui 
faisaient du bruit et ceux qui pleuraient, gémissaient, et créaient du tumulte. Les seuls qui 
restèrent dans la pièce furent Pierre, Jacques, Jean, et les parents de la fille. 
 
Il prit l’enfant par la main et dit, "Jeune fille, je te le dis, lève-toi." Son esprit revint et elle 
se leva immédiatement et marcha. Les gens étaient étonnés. Jésus ordonna qu’on lui 
donne à manger et à boire. 
 

 
L’homme sourd et muet: Marc 7:32-37 
 
On amena à Jésus un homme qui était sourd et avait la difficulté à parler. Jésus le prit de 
côté hors de la foule, mit Ses doigts dans ses oreilles, et lui toucha la langue avec sa 
propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, Il soupira, et dit: "Ouvre-toi." Sur le champ 
ses oreilles s’ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. 
 

 
L’aveugle de Béthesda: Marc 8:22-26 
 
On amena l’aveugle à Jésus et Il le conduisit hors de la ville afin de le soustraire à un 
environnement d’incrédulité (Marc 8:23). Jésus mit de la salive sur ses yeux, et mit Ses 
mains sur lui. Jésus lui demanda s’il pouvait voir. Il dit qu’il voyait "les hommes, comme 
des arbres, qui marchent." Jésus posa à nouveau les mains sur ses yeux, et il fut 
totalement guéri et vit clairement tous les hommes. Ceci était un exemple de guérison 
graduelle.  
 
 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 272 



L’aveugle Bartimée: Matthieu 20:30-34; Marc 10:46-52; Luc 18:35-43  
 
Bartimée était le fils de Timaius. Il était assis pour mendier au bord de la route près de 
Jéricho lorsque Jésus passait. Il n’était pas seulement affecté physiquement, mais aussi 
socialement parce qu’il était un mendiant. Bartimée entendit la foule et demanda ce qu’il 
se passait. On lui dit que Jésus venait. Alors lui et les autres aveugles crièrent, "Aie pitié 
de nous, Seigneur, Fils de David!" La foule les reprit, pour les faire taire, mais ils crièrent 
encore plus fort.  Jésus dit à Bartimée de venir, et celui-ci retira ses vêtements de 
mendiant et vint à Jésus. Il n’aurait plus jamais besoin des vêtements de mendiant! 
 
Jésus leur demanda, "Que voulez-vous que je vous fasse?" Le Seigneur veut que nous 
soyons spécifiques dans nos demandes. Les aveugles demandèrent de pouvoir voir. Jésus 
eut compassion d’eux, toucha leurs yeux, et immédiatement ils reçurent la vue. Il  dit à 
Bartimée, "Va, ta foi t'a sauvé." Il suivit Jésus en glorifiant Dieu. 
 
La foi de l’homme fut caractérisée par: 
 

- La détermination et la persistance 
- Le fait de voir Jésus pour Qui Il est réellement: Le Fils de David 
- La croyance en la miséricorde de Dieu 

 
Le serviteur du centurion: Matthieu 8:5-13; Luc 7:1-10  
 
Il nous est dit que c’était un serviteur "auquel il était très attaché". Cet homme était atteint 
de paralysie et était gravement tourmenté. D’abord, le centurion envoya les anciens des 
Juifs à Jésus pour Lui présenter la demande. Ils essayèrent de convaincre Jésus de venir 
parce que le centurion était digne parce qu’il aimait la nation et construisit la synagogue. 
 
Ensuite le centurion envoya des amis Lui dire, "Je ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit." Bien que le centurion se considérât indigne, il comprenait l’autorité. Jésus 
proposa de venir, mais le centurion dit, "Dis seulement une parole et mon serviteur sera 
guéri." 
 
Jésus était disposé. Il s’étonna et dit qu’Il n’avait pas vu une si grande foi en Israël. Il dit, 
"Je le guérirai" et le guérit par la Parole prononcée. Il dit, "Va, qu'il te soit fait selon ta 
foi." Le serviteur fut guéri à l’heure même. 
 
Les deux aveugles: Matthieu 9:27-30 
 
Ces deux aveugles suivirent Jésus en criant, "Aie pitié de nous, Fils de David!" Quand 
Jésus fut arrivé à la maison, Il leur demanda, "Croyez-vous que je puisse faire cela?" Les 
hommes répondirent: "Oui, Seigneur." Jésus toucha leurs yeux en disant, "Qu'il vous soit 
fait selon votre foi." Leurs yeux s’ouvrirent et ils répandirent la nouvelle dans tout le 
pays. 
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Le fils de la veuve: Luc 7:11-15 
 
Le défunt était le fils unique d’une veuve qui vivait dans la ville de Naïn. Beaucoup de 
gens l’accompagnaient dans le cortège funèbre. Jésus eut compassion d’elle et lui dit de 
ne pas pleurer. Il toucha le cercueil et dit, "Jeune homme, je te le dis, lève-toi!" Le jeune 
homme s’assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Le peuple glorifia Dieu et 
appela Jésus "un grand prophète". 
 
L’homme souffrant d’hydropisie: Luc 14:1-6 
 
Cette guérison eut lieu dans la maison d’un pharisien. Il y eut une discussion portant sur 
la question de savoir s’il était permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat. Jésus 
utilisa une histoire de bœuf pour illustrer Sa position. Jésus prit cet homme, le guérit, et le 
renvoya. 
 
Les dix lépreux: Luc 17:11-19 
 
Ces hommes se tinrent à distance et crièrent, "Jésus, maître, aie pitié de nous!" Après 
cette prière, Jésus leur dit d’aller se montrer aux sacrificateurs. Ils ne furent pas guéris 
immédiatement, mais pendant qu’ils allaient, ils furent purifiés. L’un d’entre eux revint 
sur ses pas et glorifia Dieu, en tomba sur sa face aux pieds de Jésus et en Lui rendant 
grâce. Jésus lui dit qu’il était guéri (sauvé). Neuf furent purifiés de l’hydropisie, mais un 
seul fut guéri totalement corps, âme, et esprit. 
 
L’oreille du serviteur: Luc 22:49-51 
 
L’oreille droite de cet homme fut tranchée par Pierre. Tout ce qui nous est dit de sa 
guérison est que Jésus toucha son oreille et le guérit. 
 
Le fils de l’officier du roi: Jean 4:46-53 
 
Ce garçon était malade à Capernaüm. L’officier du roi alla vers Jésus et le pria de venir 
guérir son fils, car il était près de mourir. Jésus lui dit, "Va, ton fils vit." Le fils 
commença à être guéri dès cette heure. Ceci est un autre exemple de guérison graduelle. 
La fièvre le quitta, et toute la maison crut. 
 
L’invalide près de la piscine de Béthesda: Jean 5:1-47 
 
Cet homme avait été physiquement malade depuis 38 ans. Il semblait être en colère 
contre d’autres personnes et sans espoir. Ce sont là quelques uns des effets émotionnels 
de la maladie. Cet homme avait une maladie spirituelle aussi bien qu’une maladie 
physique (Jean 5:14). 
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Bien que Jésus guérît souvent tous ceux qui eussent été présents, dans ce cas Il ne guérit 
qu’une seule personne. Jésus était dirigé par Dieu dans Son ministère, et non contrôlé par 
les besoins des hommes autour de Lui. Jésus mit cet homme en face de la véritable 
question. Il lui demanda: "Veux-tu être guéri?"Analysons ces mots: 
 
"Veux" appela à une prise de décision. Certaines personnes ne veulent pas de la guérison. 
Peut-être qu’ils aiment l’attention ou d’autres avantages liés à la maladie.  Peut-être qu’ils 
désirent s’en aller pour être avec le Seigneur. 
 
"Tu" se focalisa sur l’implication de la personne cherchant la guérison. La foi du malade 
est un canal par lequel la guérison peut venir. 
 
"Être" est au présent. Jésus lui demandait: "Veux-tu la guérison maintenant?" 
 
"Guéri" se focalisa sur le véritable besoin de l’homme. Quel est votre priorité, la guérison 
physique ou la guérison totale de tout votre être? Qu’est-ce qui vous sépare de la guérison 
totale? Les hommes veulent la guérison, mais Jésus est soucieux de la guérison totale de 
tout l’être (corps, âme, et esprit).  
 
Cet homme avait besoin d’être guéri totalement. Il avait du ressentiment pour les autres, 
parce qu’il dit, "je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée." Ce 
ressentiment bloquait la circulation de la puissance de Dieu. Cet homme avait besoin de 
rompre avec le passé. Il avait été couché pendant trente-huit ans. Il avait besoin d’entrer 
dans le domaine de la foi. Jésus l’appela hors de sa situation dans une situation qui ne 
dépendait pas de sa propre force. Il pouvait continuer à se coucher là en espérant être un 
jour le premier à entrer dans l’eau, et rester ainsi dans le même scénario des trente-huit 
dernières années, ou alors il pouvait se lever et faire ce qu’il ne pouvait pas faire de lui-
même. Le lit de cet homme représentait une occasion de rechute physique. C’est 
pourquoi Jésus lui a dit de le prendre. Il n’en aurait plus besoin désormais.  
 
L’aveugle de naissance: Jean 9:1-14 
 
Cet homme était aveugle depuis sa naissance. Jésus fit passer l’emphase de la cause (le 
pourquoi) au but (la gloire de Dieu). Il cracha à terre, fit de la boue, oignit les yeux de 
l’homme, et luit dit d’aller se laver au réservoir de Siloé. 
 
Lazare: Jean 11:1-44  
 
Remarquez l’émotion de Jésus. Il pleurait, pas autant par amitié que par compassion pour 
les misères de la maladie et de la mort amenées dans ce monde à travers le péché. 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 275 



 
La femme prise en flagrant délit d’adultère: Jean 8:1-11 
 
Il y eut à la fois une guérison des souvenirs et une guérison spirituelle dans ce cas. Elle 
devait "oublier ces choses derrière" (le passé) et "abandonner les vaines imaginations" (le 
présent). 
 
La femme pécheresse: Luc 7:36-50 
 
Cette femme était malade spirituellement, et elle vint vers Jésus en public. Elle avait aussi 
besoin de guérison émotionnelle dans ses rapports sociaux. Son esprit brisé et sa dévotion 
constituèrent un acte de foi qui a abouti au pardon. 
 
 

GUERISONS DE GRANDS NOMBRES DE GENS OPEREES PAR JESUS 
  
                                                  Matthieu   Marc       Luc  
 
Plusieurs en Galilée    4:23-24              3:7-12         6:17-19  
 
La foule devant la maison  
de Pierre      8:16-17                       1:32-34      4:40-41 
 
Plusieurs démons                                                         1:39 
  
La foule après la guérison  
du lépreux                                                 5:14-16 
 
Diverses personnes                                                                                   13:32 
  
Des multitudes    9:35; 12:15-21  3:10-11  
 
Suite à la question  
de Jean-Baptiste                     11:2-6                                                            7:18-23  
 
Avant de nourrir 5000  
hommes       14:13-14                            9:11 
  
La foule à Génésareth    14:34-36                      6:53-56 
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Avant de nourrir 4000 
homes        15:19-31 
 
La foule au-delà du Jourdain   19:1-2 
 
Des aveugles et des boiteux  
dans le temple     21:14  
 
Quelques malades à Nazareth   13:53-58   6:1-6  
 

NOTES D’ETUDE: 
  
Les éléments suivants sont des notes d’étude sur les guérisons de grands nombres de 
gens: 
 
Plusieurs en Galilée: Matthieu 4:23-24; Marc 3:7-12; Luc 6:17-19  
 
Les foules vinrent de toute la Galilée et reçurent la guérison et la délivrance. 
 
La foule devant la maison de Pierre: Matthieu 8:16-17; Marc 1:32-34; Luc 4:40-41 
 
Après la guérison de la belle-mère de Pierre, la foule se rassembla devant sa maison et 
Jésus œuvra à leur endroit. 
 
Plusieurs démons: Marc 1:39 
 
Jésus prêcha en Galilée et chassa des démons. 
  
La foule après la guérison du lépreux: Luc 5:14-16 
 
La guérison du lépreux a conduit beaucoup à venir pour leur guérison. 
 
Diverses personnes: Luc 13:32 
 
Ce passage indique que Jésus guérit des gens. 
 
La multitude: Matthieu 9:35; 12:15-21; Marc 3:10-11  
 
Il les guérit tous dans l’accomplissement de la prophétie. 
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Suite à une question de Jean-Baptiste: Matthieu 11:2-6; Luc 7:18-23 
 
Jésus dit aux disciples de Jean d’aller lui dire que ce qu’il se passe est la preuve qu’Il est 
le Messie.  
 
Avant de nourrir 5000 hommes: Matthieu 14:13-14; Luc 9:11 
 
Jésus leur parla du Royaume de Dieu. Il fut ému de compassion et guérit leurs malades. 
 
La foule à Génésareth: Matthieu 14:34-36; Marc 6:53-56 
 
Ici, ils amenèrent les malades sur des lits et les mettait sur les places publiques. 
 
Avant de nourrir 4000 hommes: Matthieu 15:29-31 
 
Les malades furent mis à Ses pieds et Il les guérit. Les boiteux marchèrent, les aveugles 
virent, les muets parlèrent, les estropiés furent guéris, et beaucoup d’autres aussi furent 
guéris. 
 
La foule au delà du Jourdain: Matthieu 19:1-2 
 
Une grande multitude Le suivit et Il les guérit. 
 
Des aveugles et des boiteux dans le temple: Matthieu 21:14 
 
Aucun détail n’est donné. Il est simplement enregistré qu’Il les guérit come ils 
s’approchaient de Lui dans le temple. 
 
Quelques malades à Nazareth: Matthieu 13:53-58; Marc 6:1-6  
 
Jésus s’étonna de l’incrédulité dans la ville. Il enseigna dans leurs villages et leurs 
synagogues, mais Il ne put faire là aucun miracle si ce n’est qu’Il imposa les mains à 
quelques malades et les guérit. A cause de la familiarité, ils ne crurent pas en Lui. 
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DECLARATIONS D’ORDRE GENERAL SUR CHRIST EN TANT QUE  
CELUI QUI GUÉRIT 

 
Matthieu         Marc  Jean 

 
Guérissant toute maladie et  
toute infirmité     4:23 
                                                                        9:35-6 
 
Tous ceux qui le touchaient  
étaient guéris               6:56 
 
Guérissant tous ceux qui étaient 
opprimés par le démon                                                                                     10:38 
 
Beaucoup d’autres miracles                                                                                     20:30-31 
 
NOTES D’ETUDE: 
  
Les éléments suivants sont des notes d’étude sur les déclarations d’ordre général faites 
sur le Christ comme Celui qui guérit: 
 
Guérissant toute maladie et toute infirmité: Matthieu 4:23; 9:35-36 
 
Il allait dans les synagogues, parcourait les villes, les villages, enseignant, prêchant, 
guérissant toute maladie et toute infirmité.  

 
Tous ceux qui le touchaient étaient guéris: Marc 6:56 
 
Partout où Jésus allait (les villages, les villes, les campagnes), on mettait les malades sur 
les places publiques pour Le toucher. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. 
 
Guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable: Jean 10:38 et 20:30-31 
 
Aucun détail n’est donné mais la déclaration dit que Jésus guérit tous ceux qui étaient 
opprimés par le diable et fit "beaucoup d’autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce 
livre" (Jean 20:30-31). 
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COMPARAISON DES  MIRACLES DES DISCIPLES AVEC CEUX DE JESUS  
              
Les guérisons et les miracles n’ont pas pris fin avec le retour de Jésus dans le Ciel. Ce 
tableau illustre que les disciples ont accompli les œuvres de Jésus:  
 
Incident    Les actes de Pierre  Les actes of Paul 
                         
Guérison d’un boiteux                  A la porte du temple    A Lystre 
                                                            Actes 3:1                              Actes 14:8 
 
Guérison d’un alité        Enée alité                 Le père de Publius au 
                                                            depuis 8 ans                          lit avec de la fièvre  
                                                            Actes 9:32                               Actes 28:7 
 
Des points de contact 
inhabituels                     L’ombre     Des mouchoirs 
                                                            Vêtement                      Des linges 
                                                            Actes 5:12                        Actes 19:11  
 
Les foules sont guéries        Actes 5:16           Actes 28:9 
 
Des morts ressuscitent         Actes 9:36                  Actes 20:7 
 

GUERISONS INDIVIDUELLES PAR LES DISCIPLES 
 
Guérison du boiteux mendiant: Actes 3:1-4:22 
 
Personne guérie: Un boiteux qui s’asseyait à la porte du temple pour demander l’aumône. 
 
Condition: Claudication, depuis la naissance. 
 
Ministre(s): Pierre et Jean 
 
Méthode: Pierre dit, "Regarde-nous." Il fit une déclaration qu’ils n’avaient ni argent ni or 
à lui donner, suivie de la déclaration qu’ils allaient lui donner ce qu’ils avaient. Pierre lui 
ordonna au nom de Jésus de se lever et de marcher. Pierre prit l’homme par la main droite 
et le releva, et ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Le boiteux se tint debout, 
marcha, sauta, et loua Dieu. Voyez la raison de sa guérison dans Actes 3:16 et 4:10. 
 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 280 



Remarque: Cet homme avait été juste derrière la porte où la louange, l’adoration, et les 
messages puissants se faisaient entendre, pourtant son besoin était resté insatisfait. Ceci 
est la situation dans beaucoup de nos temples de cultes religieux aujourd’hui. Tout juste à 
l’extérieur des portes de nos temples, il y a des besoins d’hommes qui ne sont pas 
comblés. 
 
Les yeux de Paul: Actes 9:10-19; 22:11-13 
 
Personne guérie: Paul 
 
Condition: Les yeux aveuglés par la gloire du Seigneur. 
 
Ministre: Ananias, qui alla vers lui après avoir reçu du Seigneur une vision et un 
commandement direct. 
 
Méthode: Ananias mit ses mains sur lui, et à l’heure même Paul recouvra la vue comme 
si des écailles tombaient de ses yeux. Il confessa ses péchés, fut baptisé, et reçut de la 
nourriture. 
 
Remarque: La Bible nous raconte plusieurs choses au sujet de cet homme, Ananias, qui 
fut puissamment utilisé par Dieu. Il était un disciple qui recevait des visions du Seigneur 
et connaissait la voix de Dieu. Il était un homme résolu, comme il savait qui l’envoya et 
pour quel but il avait été envoyé. Il était un homme pieux qui vivait suivant la loi et avait 
une bonne réputation. Il était obéissant, comme il répondit "Me voici, Seigneur" lorsque 
Dieu lui parla. Il était bien disposé à partir et à faire comme il lui avait été ordonné, 
même si dans le naturel il avait peur à cause des choses qu’il avait entendues au sujet de 
Paul. Il était un homme qui pouvait susciter d’autres leaders. Il était un prophète utilisé 
par Dieu dans la guérison, un prédicateur de l’Evangile, et un homme qui n’aimait pas 
perdre du temps. Après qu’il eut délivré son message à Paul, il dit, "Pourquoi tardes-tu?"  
 
Pierre guérit Enée: Actes 9:32-35 
 
Personne guérie: Enée 
 
Condition: Il avait été alité pendant huit ans à cause de la paralysie. 
 
Ministre: Pierre 
 
Méthode: Pierre fit une déclaration de foi, "Jésus-Christ te guérit." Ensuite il appela à un 
acte de foi. Il dit, "Lève-toi et arrange ton lit." 
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Remarque: Enée était un homme que Pierre rencontra sur son chemin. Nous devons être 
prêts à répondre aux besoins de ceux que nous "rencontrons sur notre chemin" aussi bien 
qu’œuvrer dans des situations formelles de ministère dans l’Eglise. Tous les habitants de 
Lydde et du Saron se convertirent au Seigneur à cause de la guérison de cet homme. La 
démonstration de la puissance de Dieu est la clé pour atteindre nos villes avec l’Evangile. 
Pierre demanda à Enée d’arranger son lit de sorte qu’il n’eût aucune tentation ou 
disposition pour y retourner. C’était un lit qui n’avait pas été fait depuis huit ans.  
 
Pierre guérit Dorcas: Actes 9:36-43 
 
Personne guérie: Dorcas (Tabitha). Elle est appelée un disciple, pleine de bonnes œuvres. 
Elle faisait beaucoup d’aumônes et était une couturière et œuvrait à l’endroit des veuves. 
 
Condition: Elle mourut d’une maladie inconnue. 
 
Ministre: Pierre 
 
Méthode: Pierre fit sortir de la pièce les veuves qui pleuraient et hurlaient. Elles étaient 
pleines d’incrédulité, comme elles parlaient de Tabitha en ces termes, "pendant qu'elle 
était avec elles". Pierre s’agenouilla, pria, puis ordonna, "Tabitha, lève-toi!" Elle ouvrit 
les yeux, vit Pierre, et s’assit. Pierre lui donna la main, la fit lever, et la présenta vivante. 
Beaucoup crurent à cause du miracle. 
 
Remarque: Trois mots, "Tabitha, lève-toi", ont changé la destinée de cette femme. Nous 
sommes souvent très verbeux (bavards), mais quel impact nos mots ont-ils sur les vies 
des autres? 
 
Le boiteux à Lystre: Actes 14:8-18 
 
Personne guérie: Un certain homme dont le nom ne nous est pas donné. 
 
Condition: Impotent des pieds, boiteux de naissance. Il n’avait jamais marché. 
 
Ministre: Paul 
 
Méthode: Paul vit que l’homme avait la foi pour être guéri. Il lui dit, "Lève-toi droit sur 
tes pieds." L’homme se leva d’un bond et se mit à marcher. 
 
Remarque: Lorsque les gens virent ce qu’il s’était passé, ils tentèrent de faire de Paul et 
Barnabas des dieux, mais ils déchirèrent leurs vêtements, s’écrièrent qu’ils n’étaient que 
des hommes eux-aussi, et déclarèrent que le seul vrai Dieu était responsable de la 
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guérison. Quand une personne est utilisée par Dieu pour opérer la guérison, il y aura ceux 
qui voudront élever la personne au lieu d’élever Dieu. Nous devons rediriger leur 
attention et leur adoration vers Dieu. 
 
Paul relevé à Lystre: Actes 14:19-20 
 
Personne guérie: Paul 
 
Condition: Paul fut lapidé par ses ennemis et laissé pour mort. 
 
Ministre: Les disciples 
 
Méthode: Ils se rassemblèrent autour de lui, l’entourant de puissance. Il est possible 
qu’ils eussent prié, mais cela ne nous est pas dit dans l’Ecriture.  
 
Remarque: Les premiers disciples avaient plus de puissance juste en étant arrêtés autour 
(leur présence), dans leurs ombres, leurs vêtements, et même leur étreinte (Actes 20:7-12) 
que plusieurs d’entre nous n’en avons dans toutes nos prières, sermons, et ministère 
réunis! 
 
La fille esclave à Philippe: Actes 16:16-40  
 
Personne guérie: Une fille dont le nom ne nous est pas donné. 
 
Condition: Possession démoniaque. Elle avait un esprit de divination et était utilisée par 
son maître pour faire des profits en devinant. 
 
Ministre: Paul 
 
Méthode: Paul ordonna à l’esprit de sortir au nom de Jésus et il sortit à l’heure même. 
 
Remarque: A cette occasion, Paul œuvra aussi bien par déplaisir (vexation) que par 
compassion. Lorsque nous voyons les œuvres de l’ennemi contrôlant des vies autour de 
nous, cela doit susciter en nous des sentiments de déplaisir et de vexation contre ses 
forces aussi bien que de la compassion pour celui ou ceux qui sont sous son contrôle. 
 
Eutychus: Actes 20:7-12  
 
Personne guérie: Un jeune homme nommé Eutychus. 
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Condition: Il tomba d’une fenêtre du troisième étage pendant que Paul prêchait et fut 
relevé mort.  
 
Ministre: Paul 
 
Méthode: Paul fit une déclaration de foi, "Ne vous troublez pas, car son âme est en lui." 
Paul descendit vers lui, se pencha sur lui, et le pris dans ses bras. Le jeune homme fut 
relevé vivant. 
 
Remarque: Ce jeune homme n’est plus jamais mentionné dans l’Ecriture. Quel impact 
cette nuit a-t-elle eu sur sa vie? Avant d’être ressuscité des morts, il était apparemment 
léthargique et peu soucieux des choses de Dieu, comme il s’endormit durant le message 
que Paul prêchait. Après, il fut revêtu d’un tel intérêt et une telle énergie qu’il s’assit 
toute la nuit pour parler avec Paul, même jusqu’au levé du jour suivant. 
 
La morsure de serpent de Paul: Actes 28:3-6  
 
Personne guérie: Paul 
 
Condition: Morsure de serpent venimeux 
 
Ministre: Aucun 
 
Méthode: Aucune 
 
Remarque: Paul secoua simplement le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Nous 
avons besoin qu’une protection et une guérison divine similaires coulent en nous comme 
nous faisons l’œuvre de Dieu. 
 
Le père de Publius: Actes 28:8 
 
Personne guérie: Le père de Publius, qui était un personnage principal de l’île de Malte. 
 
Condition: Fièvre et dysenterie. 
 
Ministre: Paul 
 
Méthode: Paul pria, lui imposa les mains, et il fut guéri. 
 
Remarque: D’autres malades vinrent de toute l’île et furent guéris (Actes 28:9). 
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GUERISONS DE GROUPES PAR LES DISCIPLES 
 
Beaucoup de prodiges et de miracles: Actes 2:42-47 
 
Les résultats de ces prodiges et ces miracles furent que le Seigneur ajoutait chaque jour à 
l’Eglise ceux qui étaient sauvés. Remarquez le mode de vie des croyants qui 
accompagnait cette démonstration de la puissance de Dieu à travers eux: 
 

- L’unité 
- Le ministère quotidien dans le temple et les maisons 
- La persévérance dans la vraie doctrine 
- La crainte de l’Eternel 
- La communion fraternelle 
- La fraction du pain (Communion) 
- Les prières 
- La simplicité de cœur (un mode de vie simple) 
- Le souci des nécessiteux 
- Une bonne réputation 
- La louange 
- Un même cœur et un même esprit (un même but et une même vision) 

 
Prière pour l’assurance et des miracles de guérison: Actes 4:23-31  
 
Cette prière fut faite suite à la persécution qui s’éleva à cause du ministère de guérison. 
Les disciples demandèrent à Dieu de leur donner d’annoncer la Parole avec une pleine 
assurance et que par la main de Dieu et au nom de Jésus, il se fît des guérisons, des 
miracles, et des prodiges pour confirmer le ministère de la Parole. 
 
Beaucoup de guérisons à Jérusalem: Actes 5:12-16 
 
Les malades et les gens qui étaient tourmentés par des esprits impurs furent guéris par 
l’imposition des mains et même par l’ombre des disciples. 
 
Etienne accomplit beaucoup de miracles: Actes 6:8-15 
 
Etienne était plein de foi, de puissance, d’une grande sagesse, et rempli de l’Esprit dans 
ses paroles. Dieu accomplit beaucoup de prodiges et de miracles à travers lui. 
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Philippe guérit plusieurs en Samarie: Actes 8:5-8 
 
Des miracles et des prodiges furent accomplis. Ceux qui avaient des esprits impurs, des 
paralytiques, et des boiteux furent mentionnés spécifiquement comme ayant reçu la 
guérison. Il y eut une grande joie dans la ville à cause de l’Evangile et de la 
démonstration de la puissance de Dieu. Les guérisons et les miracles permirent un 
ministère de suivi ultérieur par Pierre et Jean.  
 
Paul et Barnabas accomplissent des prodiges et des miracles: Actes 14:3 
 
Ces hommes parlaient avec assurance et le Seigneur rendait témoignage à la Parole par 
des prodiges et des miracles. 
 
Paul guérit des malades à Ephèse: Actes 19:11-12 
 
Des miracles extraordinaires furent accomplis à Ephèse par Paul. Des mouchoirs et des 
linges qu’il utilisa furent appliqués aux malades et cela a conduit au fait que les maladies 
les quittaient et les esprits malins sortaient. Remarquez que les miracles étaient si 
courants dans l’Eglise primitive que l’auteur dût distinguer ceux-là comme des miracles 
"extraordinaires".  
 
Des malades guéris à Malte: Actes 28:8-9  
 
Les autres malades vinrent aussi pour leur guérison après celle du père de Publius. La 
guérison fut un outil puissant pour l’évangélisation de cette île. 
 
Guérisons diverses: Hébreux 2:4 
 
Dieu rendait témoignage à Sa Parole par des signes, des prodiges, et divers (différents) 
miracles. 
 

LES RESULTATS DE LA GUERISON ENREGISTRES DANS LE LIVRE DES 
ACTES 

 
- Une grande joie: 8:5-25 
- Crainte: 2:43 
- Croissance de l’Eglise: 2:42-47; 5:14 
- Etonnement et surprise: 3:10-11 
- Élévation de grands leaders (Paul): 9:10-19 
- Evangélisation: 4:4; 8:5-25; 9:35-43 
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- Ministère de suivi: 9:35 
- La Parole de Dieu confirmée: 14:3 
- Gloire rendue à Dieu: 4:21 
- Validation du ministère et des hommes même si ceux-ci étaient des ignorants: 

4:13 
- Preuve contre laquelle aucun argument ne pouvait tenir: 4:14-16 
- Elimination des magiciens (sorciers): 8:5-25 
- Ministère de masse à l’endroit de grandes foules: 5:16; 28:8-9 
- Adoration et louange déplacées qui devaient être corrigées: 3:12-13; 14:8-18 
- Opportunité de prêcher la Parole aux leaders: Chapitres 3, 4, et 7 
- Persécution: L’Eglise toute entière fut persécutée, comme le furent Paul, 

Sillas, Etienne, Pierre, Jean, et Jacques.  
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APPENDICE C 

 
FORMULAIRE D’ANALYSE 

 
Puisque Jésus est le Médecin par Excellence, Il est l’exemple à suivre dans le ministère 
de guérison et de délivrance. Utilisez ce formulaire et les références données dans 
l’Appendice B pour étudier de manière plus approfondie le ministère de Jésus: 
 
1. Décrivez les personnes qui avaient besoin de guérison et/ou de délivrance: 
 

- Nom (si le nom est donné): 
 

- Age: 
 

- Sexe: 
 

- Statut social: 
 

- Nationalité: 
 
2. Décrivez leur besoin: 
 

- Comment ce besoin fut-il exprimé par d’autres personnes? 
 

- Comment ce besoin fut-il exprimé par la personne elle-même? 
 
3. Qu’est-ce que la personne demandait à Jésus de faire? 
 

4. Jésus indiqua-t-Il la cause du problème de la personne? 
 
 ___Oui  ___Non. Si oui, quelle était la cause? 
 
5. Qui prit l’initiative dans la guérison: 
 

- La personne dans le besoin? Si oui, que fit-elle? 
 

- D’autres personnes? Si oui, que firent-ils? 
 

- Jésus? Si oui, que fit-Il? 
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6. LE MOMENT DU MINISTERE: 
 

- Que dit Jésus? 
 

- Que fit Jésus? 
 

- Que demanda Jésus à la personne malade de faire? 
 

- Qu’est-ce que Jésus dit aux autres de faire? 
 

- Quelle attitude Jésus a-t-Il indiquée comme étant nécessaires pour la 
guérison? 

 
- La personne dans le besoin a-t-elle donné une expression de foi? 

 
- Quelqu’un d’autre a-t-il manifesté de la foi? Si oui, comment ? 

 
7. Les preuves de la guérison: 
 

- Quels furent les signes physiques? 
 

- Comment la personne a-t-elle réagit à la guérison? 
 

- Comment les autres ont-ils réagit à la guérison? 
 
8. Le suivi de la guérison: 
 

- Jésus a-t-Il dit à la personne de faire quelque chose de particulier? Si oui, 
quoi? 

 
- Que fit la personne? 

 
Autres commentaires ou notations: 
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RÉPONSES AUX AUTOTESTS 

 
CHAPITRE UN: 
 
1.  …Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, 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 lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai 
frappé les Égyptiens; car je suis l'Éternel, qui te guérit.  

(Exode 15:26) 
 
2. Les deux principales divisions sont le naturel et le spirituel. Voir I Corinthiens 15:44-
49. 
 
3. Le Royaume de Satan et le Royaume de Dieu.  
 
4. Satan, les démons, le monde, la chair.  
 
5. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, le Saint-Esprit, et les anges. 
 
6. Le mot "roi" signifie le souverain dirigeant d’un territoire ou d’un peuple.  
 
7. Un royaume est le territoire et le people qu’un roi gouverne. 
 
8. Le combat spirituel est l’analyse de et la participation active dans la guerre spirituelle 
invisible. Il comprend l’étude des forces opposées du bien et du mal, les stratégies de 
Satan, et les stratégies spirituelles pour vaincre l’ennemi. Le combat spirituel est plus 
qu’une simple analyse de principes spirituels. Il comprend une participation active dans 
la bataille par l’application de ces stratégies dans la vie et le ministère. 
 
9. La raison qui se cache derrière ce grand conflit spirituel est que Satan veut toujours 
être le maître suprême. Il livre une bataille intense pour contrôler le corps, l’âme, et 
l’esprit de l’homme. Ses stratégies sont dirigées contre Dieu, Son plan, et Son peuple. 
 
10. Nous devons reconnaître que toutes les batailles de la vie, qu’elles soient physiques, 
spirituelles, émotionnelles, mentales, financières, ou contre des personnalités humaines 
ne sont que des manifestations extérieures d’une cause spirituelle. Bien que dans le 
monde naturel, des problèmes pourraient sembler surgir à travers les circonstances de la 
vie, la base de ces batailles naturelles se trouve dans le monde de l’esprit. 
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CHAPITRE DEUX: 
 
1.  Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et Il bénira votre pain et vos eaux, et 

j'éloignerai la maladie du milieu de toi.  
            (Exode 23:25) 

 
2. La guérison psychique: C’est un terme pour décrire les guérisons par le concept de 
l’esprit au dessus de la matière, par le spiritisme, la sorcellerie, le shamanisme, et les 
guérisons occultes. 
 
La guérison surnaturelle: Il y a des sources de guérisons surnaturelles qui ne sont pas de 
Dieu. Satan peut accomplir des œuvres surnaturelles (Exode 7:8-13).  
 
La guérison médicale: Ce type de guérison est aidé par les médecins, les 
infirmiers/infirmières, les hôpitaux, et les médicaments. La guérison médicale légitime 
n’est pas en conflit avec la Parole de Dieu ou la guérison divine, mais est une extension 
de Sa bonté.  
 
La guérison naturelle: La guérison qui a lieu à travers les processus naturels du corps, 
c’est en fait Dieu en action. Les processus naturels du corps montrent la nature de Dieu et 
Son grand ouvrage dans le corps humain. La "guérison naturelle" comprend aussi l’usage 
de méthodes naturelles telles qu’une bonne alimentation, des vitamines et des minéraux 
naturels, un repos adéquat, etc.  
 
La guérison par la foi: Ce terme est souvent utilisé pour traduire la guérison opérée par 
Dieu. Nous n’utiliserons pas ce terme, cependant, parce qu’il tend à focaliser l’attention 
sur la foi de celui qui œuvre ou de celui qui reçoit le ministère.  
 
3. Le mot "divine" focalise l’attention sur Dieu, et non sur les réponses de foi de 
l’homme. Il marque aussi la distinction de ce type de guérison d’avec les pratiques 
occultes de guérisons psychique et surnaturelle. La "guérison divine", c’est lorsque le 
seul vrai Dieu révèle Sa nature, accomplit Ses promesses, et agit selon Sa provision dans 
l’expiation de Christ en guérissant une personne et lui redonnant la santé totale du corps, 
de l’âme, et de l’esprit. 
 
4. "La guérison" s’applique aux maladies physiques, émotionnelles, et mentales tandis 
que la délivrance traite des états mentaux et physiques ayant une cause démoniaque. 
 
5. Jésus n’a jamais commissionné personne à prêcher l’Evangile sans aussi leur 
commander de to minister healing and délivrance. Ce fut la démonstration de la puissance 
qui conduisit à la diffusion rapide de l’Evangile du Royaume. 

Cours: La Bataille Pour Le Corps 291 



 
CHAPITRE TROIS: 
 
1.  Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours.  

 

Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur; 
car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur 
corps.  
 

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources 
de la vie.  

 

            (Proverbes 4:20-23) 
 
2. Ils les ont ignorées, déniées, remises à plus tard, ou compliquées avec les traditions, 
l’expérience, les mauvais modèles, et le manque d’équilibre.  
 
3. Voir la discussion au chapitre trois. 
 
4. Voir la discussion au chapitre trois. 
 

CHAPITRE QUATRE: 
 
1.  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction 

pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois.  
 (Galates 3:13) 

 
2. La mort et la maladie sont entrées dans le monde à travers le péché du premier homme 
et de la première femme, Adam et Eve.  
 
3. Satan.  
 
4. Voir la discussion au chapitre quatre. 
 
5. Comparez votre réponse avec la discussion au chapitre quatre. 
 
6. Vous pouvez être libéré de la malédiction de la maladie et de la mort en recevant 
Jésus-Christ comme Sauveur.  
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CHAPITRE CINQ: 
 
1.  Avant d'avoir été affligé, je m'égarais; maintenant j'observe ta Parole. Il m'est 

bon d'être affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Je n'oublierai jamais tes 
ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie.  

            (Psaumes 119:67,71,93) 
 
2. Les cinq raisons de la maladie discutées dans cette leçon sont: 
 

- La violation des lois spirituelles. 
- La violation des lois naturelles de Dieu. 
- Les attaques sataniques. 
- Mal discerner le Corps du Christ. 
- La destruction de la chair afin que l’esprit soit sauvé. 

 
3. Voir la discussion au chapitre Cinq. 
 
4. Voir la discussion au chapitre Cinq. 
 
5. Voir la discussion au chapitre Cinq. 
 
6. Voir la discussion au chapitre Cinq. 
 
7. Voir la discussion au chapitre Cinq. 
 
CHAPITRE SIX: 
 
1.  Aie pitié de moi, Éternel! car je suis sans force; Guéris-moi, Éternel! car 

mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée; et toi, Éternel! 
Jusqu’à quand? L'Éternel exauce mes supplications, L'Éternel accueille ma 
prière.  

 (Psaumes 6:2-3,9) 
 
2. Les maladies spirituelles, émotionnelles, mentales, et les maladies ayant une cause 
démoniaque. 
 
3. La maladie spirituelle c’est le péché. S’il n’est pas traité, le péché devient incurable 
spirituellement parlant. 
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4. Les maladies physiques peuvent résulter de troubles organiques qui sont des problèmes 
que des médecins peuvent observer et détecter. Dans les troubles organiques, la structure 
ou le tissu du corps est endommagé d’une certaine façon.  
 
Les maladies physiques peuvent aussi résulter de troubles fonctionnels qui résultent d’un 
disfonctionnement d’un organe ou d’une partie du corps. Les  troubles fonctionnels 
comprennent une variété de conditions dans lesquelles un problème dans une partie du 
corps perturbe tout l’organisme. Les plus fréquents sont les maladies du cœur, 
l’hypertension artérielle, le diabète, les ulcères peptiques, et les allergies. 
 
5. Les maladies émotionnelles résultent d’émotions nocives telles que la colère, la haine, 
l’amertume, etc.  

 
6. La maladie mentale est une santé mentale défectueuse causée par une déficience 
mentale, une maladie, des dépressions nerveuses, des tares à la naissance, et des états 
psychologiques non causées par une présence démoniaque. 
 
7. Les états causés par une présence démoniaque comprennent la possession, 
l’oppression, l’obsession, et les conditions physiques et mentales causées par des démons.  
 
CHAPITRE SEPT: 
 
1.  Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de 

paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.  
 (Jérémie 29:11) 

 
2. Une maladie pour la gloire de Dieu et une maladie à la mort.  
 
3. La mort prématurée et la mort au temps fixé. 
 
CHAPITRE HUIT: 
 
1. 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. (Esaïe 53:5) 
 
2. Voir la discussion au Chapitre Huit. 
 
3. Voir la discussion au Chapitre Huit. 
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4. Les Ecritures suivantes prouvent que la guérison est un bénéfice de l’expiation de 
Jésus-Christ: 
 

- Esaïe 53:4-5 
- I Pierre 2:24 
- Psaumes 103:2-3 
- Matthieu 8:17 

 
5. Voir la discussion au Chapitre Huit. 
 
6. Les références Bibliques suivantes confirment que tous les croyants doivent 
s’impliquer dans le ministère de guérison et de délivrance: 
 

- Matthieu 10:1-42; 16:17-19; 28:16-20 
- Marc 6:7-13; 16:14-20 
- Luc 9:1-6; 10:1-24; 24:44-53 
- Actes 1:1-11 

 
7. 

- Si votre préoccupation première est le Royaume de Dieu, toutes les autres choses 
nécessaires vous seront données. 

- Pour recevoir, vous devez donner. 
- Rien n’est impossible à Dieu. 

 
CHAPITRE NEUF: 
 
1  …Il chassa les esprits par Sa Parole, et Il guérit tous les malades, afin que 

s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos 
infirmités, et Il s'est chargé de nos maladies.  

(Matthieu 8:16-17) 
2.  

- Démontre le caractère de Dieu. 
- Glorifie Dieu. 
- Confirme Jésus comme Sauveur et Messie. 
- Confirme le messager et le message. 
- Encourage la réceptivité à l’Evangile. 
- Etablit le Royaume de Dieu. 
- Démontre le jugement sur l’ennemi. 
- Suscite des leaders spirituels. 
- Aboutit à une grande joie. 
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CHAPITRE DIX: 
 
1.  Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité 

commune. En effet, à l'un est donné…le don des guérisons, par le même 
Esprit.  

(I Corinthiens 12:7-9) 
 
2. Le Saint-Esprit fait partie de la nature trinitaire de Dieu. 
 
3. Voir le résumé au chapitre dix. 
 
4. Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles données par l’Esprit Saint à un 
croyant pour servir en tant que membre du Corps du Christ. 
 
5. Un croyant ayant les dons de guérison a la capacité de laisser la puissance de Dieu 
couler à travers lui pour restaurer la santé en dehors de l’usage de méthodes naturelles. 
Tous les croyants sont mandatés pour prier pour les malades, mais un croyant ayant les 
dons de guérison est utilisé de façon particulière et constante par Dieu dans ce domaine 
de ministère. 
 
6. 

- L’enseignement et l’exhortation. 
- La prophétie, les langues, l’interprétation. 
- Le discernement des esprits. 
- Le don de la foi. 
- La parole de connaissance. 
- La parole de sagesse. 
- Le don des miracles. 

 
7. 

- Les pasteurs et les bergers (les leaders spirituels): Ezéchiel 34 
- Les anciens/les diacres: Jacques 5:14 
- Les croyants ordinaires: Jacques 5:16; Luc 16:15-18 
- Ceux qui ont les dons spéciaux de guérison: I Corinthiens 12:9 
- L’Eglise tout entière (ce doit être un centre de guérison): Luc 14:16-24 
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CHAPITRE ONZE: 
 
1.  Mon âme est attachée à la poussière: Rends-moi la vie selon ta Parole! Je 

raconte mes voies, et tu m'exauces: Enseigne-moi tes statuts! Fais-moi 
comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles! 
Mon âme pleure de chagrin: Relève-moi selon ta Parole!  

(Psaumes 119:25-28) 
 
2. Revoir la discussion dans ce chapitre sur chacune des traditions. 
 
CHAPITRE DOUZE: 
 
1.  ...Et il se laissera supplier par eux et les guérira. (Esaïe 19:22) 
 
2. La Bible dit que c’était un messager de Satan.  
 
3. L’épine dans la chair de Paul était un messager de Satan envoyé pour le souffleter.  
 
4. Cela fut permis pour trios raisons: 
 

- Prévenir le péché. 
- Accomplir une prophétie. 
- Donner de la force. 

 
5. Elle le souffleta (le frappa). 
 
6. Voir la liste des diverses manifestations discutées au chapitre douze. 
 
7. Paul parle de ses "infirmités", ce qui signifie "manque de force, faiblesse, incapacité à 
produire des résultats par ses propres aptitudes naturelles." A travers cette faiblesse, la 
puissance et la force de Dieu furent manifestées. 
 
CHAPITRE TREIZE: 
 
1.  Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à 

nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique 
toutes les paroles de cette loi.  

(Deutéronome 29:29) 
 
2. Une variable est un facteur qui entraîne des variations ou des résultats différents.  
 
3. Voir la discussion au chapitre treize. 
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CHAPITRE QUATORZE: 
 
1.  Allez, prêchez, et dites: Le Royaume des Cieux est proche.  

 

Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez 
les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.  
 

(Matthieu 10:7-8) 
 
2. Comparez votre réponse à la discussion faite au chapitre quatorze. 
 
3. Comparez votre réponse à la discussion faite au chapitre quatorze. 
 
CHAPITRE QUINZE: 
 
1.  Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à 

nos faiblesses; au contraire, Il a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans commettre de péché.  
 

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.  
 

(Hébreux 4:15-16) 
 
2. Comparez votre réponse à la discussion faite au chapitre quinze. 
 
3. Comparez votre réponse à la discussion faite au chapitre quinze. 
 
CHAPITRE SEIZE: 
 
  C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre 

homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en 
jour.  
 

Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au 
delà de toute mesure, un poids éternel de gloire; 
 

Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui 
sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles 
sont éternelles.  
 

(II Corinthiens 4:16-18) 
 
2. Comparez votre réponse à la discussion faite au chapitre seize. 
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CHAPITRE DIX-SEPT: 
 
1.  Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les 

démons, avec la puissance de guérir les maladies.  
(Luc 9:1) 

 
2. Les esprits d’infirmités, les esprits séducteurs, les esprits impurs. 
 
3. Le don du discernement des esprits permet à un croyant de discerner immédiatement 
les esprits qui opèrent dans la vie des autres et de discerner si une personne a un esprit 
impur qui agit à travers elle ou contre elle. Il empêche la tromperie par des esprits de 
séduction ou de mensonge. Un croyant ayant ce don peut reconnaître les tactiques et les 
motifs maléfiques des forces démoniaques. 
 
4. Être opprimé par des démons signifie que des forces démoniaques viennent sur vous, 
contre vous, ou vous lient de l’extérieur.  
 
5. Comparez votre liste à celle donnée au chapitre dix-sept. 
    
6. Être obsédé par les démons, c’est être consumé par un intérêt pour les démons, Satan, 
et les sciences occultes.  
 
7. Comparez votre réponse à la discussion au chapitre dix-sept. 
 
8. La possession démoniaque est une condition dans laquelle un ou plusieurs esprits 
malins (démons) habitent le corps d’un être humain et prennent un contrôle total de leur 
victime à volonté.  
 
9. Comparez votre liste à celle donnée au chapitre dix-sept. 
 
10. Comparez votre réponse à la liste donnée au chapitre dix-sept. 
 
CHAPITRE DIX-HUIT: 
 
1.  Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de chasser 

les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité.  
(Matthieu 10:1)  

 
2. Tous les croyants nés de nouveau. 
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3. Voir la discussion au chapitre dix-huit. 
 
4. Voir la discussion au chapitre dix-huit. 
 
5. Voir la discussion au chapitre dix-huit. 
 
CHAPITRE DIX-NEUF: 
 
1.  Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez 

les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.  
(Matthieu 10:8) 

 
2. Voir la discussion au chapitre dix-neuf. 
 
3. Voir la discussion au chapitre dix-neuf. 
 
CHAPITRE VINGT: 
 
1.  Fais de l'Éternel tes délices, et Il te donnera ce que ton cœur désire. 

Recommande ton sort à l'Éternel, mets en Lui ta confiance, et Il agira.  
(Psaumes 37:4-5) 

 
2. Comparez votre réponse avec la discussion faite au chapitre vingt. 
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