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Livre 4: Guérison 
Leçon 1: La Guérison d'une Doctrine de la Bible? 

Matthieu 8:16-17 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Le but de cette étude est d'établir le fait que la guérison est une doctrine de la Bible. Il donnera à l' 

étudiant une base de vérité, qui lui permettra d'être en mesure d'entrer dans le don de guérison. 
 Il est bien établi comme fait, que la guérison dans le sens de la Bible, se trouve à n'importe quel âge. Il a 
été administré devant la Dispensation de la Loi, parmi les Prophètes. 
 Dans le ministère de Jésus il a été pleinement développé. Il a été pratiqué dans l'église primitive. Il a 
aussi 
administré par tous les croyants. 
 Des dispositions ont également été faites pour la guérison dans l'église locale par le biais des Aînés, et 
même parmi les membres eux-mêmes, comme ils ont avoué leurs fautes les uns aux autres. 
 

LA GUERISON EST UN ATTRIBUT DE DIEU 
 
 Le fondement de la Doctrine de la guérison est basée sur deux grandes vérités. Et ces sont les suivantes: 
premièrement, la guérison est un attribut de Dieu. En d'autres termes, la guérison est une partie de Dieu lui-
même. C'est ce qu'il est. Ce fait est mis en évidence dans l'un des sept titres de l'Éternel. Ces sept noms 
composés montrer que il est Dieu que fournir tous les besoins que l'homme a. Ce titre de Jéhovah se trouve dans 
Exode 15:26, «car je suis l'Éternel, qui te guérit», ou, «Jéhovah Ropha», «que ton médecin». Ainsi Dieu se 
déclare d'être notre grand médecin. 
 

LA GUERISON EST EN L'EXPIATION 
 
 Le deuxième fait sur lequel cette doctrine est construit est le fait que la guérison est en l'expiation. Le 
Dieu qui est notre grand médecin, a fait des dispositions pour notre guérison en l'Expiation. La première 
mention de ce fait se trouve dans Esaïe 53:4, «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.» Ce même 
l'écriture est en outre traduit pour nous dans Matthieu 8:17, «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.» 
 Ainsi, comme le péché a été traité dans l'expiation, de sorte que la maladie est également traitée. C'est la 
raison pour laquelle l'Apôtre Pierre, comme il traite de la vérité de l'Expiation, nous ramène à la Croix pour 
notre guérison. 1 Pierre 2:24, «lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.» Et les preuves 
scripturaires de la guérison se trouvent partout dans la Bible. 
 

EXEMPLES BIBLIQUES DE GUERISON 
 
 Dans le ministère d'Abraham, le roi Abimélec, a d'abord pris la femme d'Abraham pour être sa femme, 
et Dieu avait apporté une plaie sur sa maison. Dieu avertit de son péché, et lui dit de restaurer la femme 
d'Abraham, qui à son tour, de prier pour la guérison de son ménage comme dans Genèse 20:7-17, «Maintenant, 
rends la femme de cet homme; car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, 
sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient…17 Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme 
et ses servantes; et elles purent enfanter.» 
 Dans le ministère de Moïse, Miriam a parlé contre Moïse et sa femme, et Dieu a amené la lèpre sur elle, 
Nombres 12:10-13, «La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche 



4	
	

comme la neige. Aaron se tourna vers Miriam; et voici, elle avait la lèpre.…13 Moïse cria à l'Éternel, en disant: 
O Dieu, je te prie, guéris-la!» Et Dieu l'a guérie.  

La guérison a été l'une des bénédictions promises à Israël, parce que Dieu était comme il l'avait promis, 
d'être médecin d'Israël, s'ils étaient obéissants, Deutéronome 7:15, «L'Éternel éloignera de toi toute maladie; il 
ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te 
haïssent.» 
 Dans leurs pérégrinations dans le désert, Dieu se révèle être le médecin de son peuple, comme il est 
dit dans Deutéronome 8:4, «Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé, pendant ces 
quarante années.» Puis dans le Psaume 105:37, «Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, Et nul ne 
chancela parmi ses tribus.» Tant qu'Israël marchait avec Dieu, la main de guérison de Dieu était sur eux. 
 Dans la prière de dévouement de Salomon, il a prié pour la guérison et la délivrance. Comme Salomon 
fait la prière de dévouement dans le temple nouvellement construit, il prie à Dieu comme le médecin d'Israël en 
1 Rois 8:37-39, «Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, 
seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des 
fléaux ou des maladies quelconques; 38 si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des 
supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son coeur et étende les mains vers cette maison, 39 exauce-
le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne; agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le coeur 
de chacun, car seul tu connais le coeur de tous les enfants des homes.» La pensée ici exprimée est que par le 
repentir et la confession, viendrait la guérison de Dieu.» 
 Il y a guérison dans le ministère d'Élisée, le prophète. Élisée, le prophète, envoie Naaman, le lépreux, 
jusqu'à la Rivière Jourdain afin qu'il puisse être guéri. 2 Rois 5:14, «Il descendit alors et se plongea sept fois 
dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu; et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant, et il 
fut pur.» le roi Ézéchias avait été guérie. La lecture des Écritures, on nous donnera tous les détails, comme dans 
2 Rois 20:1, «En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint auprès de lui, 
et lui dit: Ainsi parle l'Éternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. 2 Ézéchias 
tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel: 3 O Éternel! souviens-toi que j'ai marché devant ta 
face avec fidélité et intégrité de coeur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ézéchias répandit 
d'abondantes larmes. 4 Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de 
l'Éternel lui fut adressée en ces termes: 5 Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple: Ainsi parle l'Éternel, 
le Dieu de David, ton père: J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu 
monteras à la maison de l'Éternel. 6 J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la 
main du roi d'Assyrie; je protégerai cette ville, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: 
Prenez une masse de figues. On la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit.» 
 Le roi Asa est mort parce qu'il pas cherché le Seigneur pour la guérison. Le fait ressortir dans ce 
passage, c'est qu'il est possible de demander l'aide d'un médecin et de mourir, pourtant ils auraient vécu si nous 
avions cherché Dieu pour la guérison comme dans 2 Chroniques 16:12, «La trente-neuvième année de son 
règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances; même pendant sa maladie, il ne 
chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. 13 Asa se coucha avec ses pères, et il mourut la quarante et 
unième année de son règne.» 
 David dans son témoignage pourrait être le même pour chaque enfant de Dieu. Psaume 103:3, «c'est Lui 
qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.» 
 Dans le ministère de Jésus, nous avons l'exemple d'un don de guérison mis devant nous. Il nous 
enseigne, étape par étape comment et quoi faire en ce qui concerne l'administration de la guérison. Pourquoi 
peut-on dire cela ? Ce fait est mis en évidence dans Matthieu 4:19, «Et il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai 
pêcheurs d'hommes.» Dans un autre endroit qu'il a dit, «Je vais vous faire pour devenir pêcheurs d'hommes». Le 
mot «suivre» signifie, «viens près de moi, et de regarder par dessus mon épaule, et regardez tout ce que je fais», 
et vous allez devenir pêcheurs d'hommes.  

En ce qui concerne la guérison, et les chasser des démons, Jésus a également dit dans Jean 14:12, «En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
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grandes, parce que je m'en vais au Père.» Les mots «plus grandes» se rapporte à un travail beaucoup plus 
étendu, en raison de l'inhabitation de l'Esprit Saint dans chaque croyant. 
 

L'EXEMPLE JESUS ENSEMBLE AVANT NOUS 
 
 Nous sommes en tant que croyants remplis d'esprit, devons comprendre qu'il y a deux côtés à la 
prédication de l'Évangile. C'est révélé dans Actes 1:1, «l'ancien traité ai-je fait, Ô Théophile, de tout ce que 
Jésus a commencé à la fois à faire et à enseigner.» Jésus ne nous a jamais enseigné à enseigner et à preacher 
seulement, mais il nous a appris à faire, et à enseigner et à prêcher. C'est la raison de l'énoncé dans Marc 16:17, 
«Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils 
parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur 
feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.» 
 Jésus a accompli les deux de ces choses lui-même comme il est dit dans Matthieu 4:23, «Jésus 
parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume, et guérissant 
toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 24 Et sa renommée se tout au long de toute la Syrie, et on lui 
amenait tous les malades qui ont été prises avec des maladies et de démoniaques, et ceux qui étaient lunatiques, 
des paralytiques ; et il les guérissait.» 
 Il n'est pas la suggestion dans la Parole de Dieu, que chaque croyant doit avoir ce genre de don de 
guérison et le chasser des démons comme décrit dans les écritures, mais les croyants peuvent tous avoir une 
certaine forme de guérison, comme c'est enseigné dans Marc 16:17-18, «Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons…ils imposeront les mains aux malades, et les s 
Récupérer.» Puis aussi dans Jean 14:12, «…Celui qui croit en moi…», se rapporte aux croyants, et ils peuvent 
avoir une certaine partie de la guérison et de chasser les démons. Et tous les croyants ont une forme de guérison 
pour guérir les malades ou expulser les demons. 
 La guérison et la révolte des démons sont des dons possédés activement ou de manière latente dans une 
certaine mesure par des centaines de milliers de personnes de tous les pays qui ne le connaissent pas, mais en 
dépit du fait que tel est le cas, il est extrêmement rare dans le plus haut degré de puissance. 
 Il y a un prix à payer, et pour la plupart d'entre nous, c'est trop. Mais, ceux d'entre nous qui veulent 
suivre le modèle, laissez-nous aller sur. 
 

LA VOLONTÉ DE DIEU CONCERNANT LA GUÉRISON 
 
 Il ne peut jamais être la vraie foi pour la guérison jusqu'à ce que nous sommes certains que c'est la 
volonté de Dieu de guérir. Jésus est très clair pour nous que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir, Matthieu 
8:2, «Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me 
rendre pur. 3 Jésus étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. 4 Puis 
Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne; mais va te montrer au sacrificateur, et présente l'offrande que 
Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage.» 
 Puis de nouveau en Matthieu 8:5-10, «…un centurion, suppliant, 6 et disant : Seigneur, mon serviteur est 
couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. 7 Et Jésus lui dit: Je vais venir et le guérir…» 
puis de nouveau en Matthieu 8:14-15, «Et quand Jésus fut entré dans la maison de pierre, dont il vit la belle-
mère, et le malade d'une fièvre. 15 Il toucha sa main, et la fièvre la quitta…» 
 

LE POUVOIR DE GUÉRISON ABSENTE 
 
 Il y a des moments où nous sommes appelés à prier pour ceux qui sont absents de ce service ou d'un 
groupe. La leçon concernant le Centurion va nous aider en ce qui concerne notre prière. Matthieu 8:5-10, «…8 
Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot, et 
mon serviteur sera guéri…» Il est souligné qu'il avait compris l'autorité de Jésus. Ainsi dans l'absence de la 
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guérison nous pouvons prier le Père d'envoyer l'Esprit Saint, qui est en tout lieu, pour toucher et guérir, sur la 
base de ce que Christ a fait pour nous en ce qui concerne la guérison. 
 

LA PREDICATION ET L'ENSEIGNEMENT DE L'EXPIATION 
 
 Dans notre prochaine leçon sur la guérison, Jésus met en évidence le fait de la façon d'enseigner la vérité 
en ce qui concerne l'expiation pour la guérison. Si nous enseignions aux pécheurs la vérité complète de 
l'Expiation, ils seraient sauvés et ils seront guéris en même temps. Jésus rend ce fait évident, quand l'homme 
laisse tomber l'homme malade au milieu dans Matthieu 9:2-6, «…Jésus voyant leur foi, dit au paralytique; Fils, 
prenez courage, tes péchés sont pardonnés…» Lorsque les scribes ont dit dans leur cœur qu'il a blasphémé, il a 
fait cette déclaration, «…5 pour lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, 
et marche ? 6 mais que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés 
(alors il dit au paralytique) Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison.» 
 Si nous enseignions que le salut signifie être sauvé spirituellement et physiquement, nous n'aurions pas à 
prier pour eux d'être guéri. Ils seraient guéris quand ils accepter Christ comme sauveur. 
 Une autre leçon est donnée ici en ce qui concerne la guérison. Jésus a vu la foi de ceux qui ont amené 
l'homme. «Jésus, voyant leur foi», en plus de la foi de l'homme qui avait besoin de guérison. 
 

C'EST LA FOI EN CHRIST QUI GUERIT 
 
 Nous devons enseigner aux gens de mettre leur foi en Jésus pour la guérison. La foi en quelqu'un d'autre, 
ou quoi que ce soit d'autre, ne guériront pas. 
 Il y a tellement d'enseignants qui enseignent aux gens d'étendre la main et de toucher la conscience 
cosmique, ou «le Grand Je Suis», ou un grand pouvoir en dehors de nous-mêmes. Ce genre d'enseignement 
pourrait être dangereux. Les gens doivent être informés de la nécessité de croire à la Parole de Dieu, de croire 
en ce que le Christ a dit, afin que la guérison foi peut venir, comme dans Matthieu 9:20-22, «…21 car elle disait 
en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie…» C'est lui et lui seul qui permet la 
guérison. 
 Il doit y avoir une foi en celui par qui l'esprit se déplace pour la guérison. Si nous prions pour quelqu'un, 
et qu'ils n'ont aucune foi dans celui qui prie, aucune guérison ne se déroulera. Jésus lui-même parfois demandé 
pour ce genre de foi, comme dans Matthieu 9:27-29, «…Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Ils 
ont dit: Oui, Seigneur…». Pas que nous guérir, mais que le Saint-Esprit fonctionne à travers les canaux 
humains, et nous devons accepter le ministère de la foi entre ceux qui prient, et ceux qui reçoivent la prière. 

Ceux que Dieu utilise dans la guérison doit avoir de la compassion pour ceux qu'ils prient pour. C'est un 
principe que nous ne devons pas oublier. Les gens ne sont pas guéri jusqu'à ce qu'il y a une ouverture au Christ, 
une soumission de soi-même. Cette soumission ne sera pas provoquée par celui qui reçoit la prière, à moins 
qu'il sente la compassion de celui qui fait cela en priant. La compassion fond les cœurs durs et les esprits amers, 
et apporte un rendement à Dieu. Ensuite, alors la guérison ne se fera que. Jésus avait cette touche de 
compassion. Matthieu 14:14, «Et Jésus sortit, et vit une grande foule, et fut ému de compassion envers 
eux, et il guérit les malades.» 
 

LE TYPE DE MINISTÈRE DE GUÉRISON NOUS VOULONS SUIVRE 
 
 Jésus prétendait être oint pour effectuer un type de ministère que nous devons suivre nous-mêmes 
comme 
dans Luc 4:18-19, «l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint»: 

1. Pour prêcher l'évangile aux pauvres. Ce qui signifie un pauvre, un mendiant, en détresse. 
2. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 
3. Pour proclamer aux captifs la délivrance. 
4. Le recouvrement de la vue aux aveugles. 
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5. Pour ceux qui sont meurtris. 
6. Pour prêcher l'année de grâce du Seigneur. 
 
Les citations du Nouveau Testament comme, «Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la libération 

et aux aveugles le retour à la vue, envoyer la délivrance à ceux qui sont opprimés, meurtri, écrasé, et ventilées 
par calamité.» En d'autres termes, nous, les croyants sont de même oint pour ministre de l'homme tout entier, 
corps, âme et l'intellect, et l'esprit, et volonté, et coeur. Il y a guérison et de délivrance pour l'homme tout entier. 
 Il est enseigné par beaucoup que Jésus a servi par Sa Divinité et qu'il a soigné et fait des miracles parce 
qu'il était le Fils de Dieu. Cet enseignement placez le type de ministère que le Christ nous a appris à propos de, 
au-delà de nous. Mais la Bible enseigne que Jésus a exercé son ministère comme un homme, remplis et habilitée 
par l'Esprit Saint comme dans Actes 10:38, «Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et 
avec pouvoir : qui a passé en faisant le bien et guérissant tous qui étaient opprimés par le diable ; parce que 
Dieu était avec lui.» 
 Ainsi, ce modèle de ministère du Nouveau Testament qui a été illustré par Jésus lui-même est le nôtre, si 
nous croyons en Christ comme nous le devrions, comme dans Jean 14:12, «En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au 
Père.» 
 

LES DISCIPLES AVAIENT DES DONS DE GUÉRISON 
 
 Ce même modèle de ministère a été donné par le Christ à ses disciples alors qu'il était vivant sur terre. 
Matthieu 10:1, «Et quand il avait appelé à lui ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits 
impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité.» Puis à la soixante-dix, aussi Luc 10:1,9,17, «Après cela, le 
Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les 
villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller…9 guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: 
Le royaume de Dieu s'est approché de vous…17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, les 
démons mêmes nous sont soumis en ton nom.» Cette même mission de guérison doit être effectuée selon la 
Grande Commission. Il est à effectuer par chaque croyant. Cette section des ecritures a été le centre d'un conflit, 
et l'est encore. Certains essaient de nous enseigner qu'il n'est pas dans tous les principaux manuscrits, donc pas 
fiable. 
 Se référant au livre, «Comment Nous Avons Obtenu Notre Bible», par J. Paterson Smyth, à la page 16, 
«une remarque plus avant de nous les mettre de côté. Il est à noter que dans la version révisée du Nouveau 
Testament le passage à la fin de l'Évangile de saint Marc est imprimé en comme dans une certaine mesure 
douteuse, avec une note dans la marge que «les deux plus anciens manuscrits grecs omettre ces versets. »  
«Maintenant, ce sont les du Sinaï et les deux manuscrits mentionnés, et si nous pourrions examiner les 
manuscrits nous devrions voir que celui-ci, tout en omettant le passage, assez curieusement laisse un espace en 
blanc sur la page, montrant que le scribe était au courant de son existence, mais n'a pas décidé s'il doit mettre 
dans ou pas.» 
 Il est intéressant de noter que presque tout le reste des manuscrits et la plupart de la version témoignent 
de l'autre côté. Il est à remarquer qu'il ne veut pas dire que nous pensons à ces signes. Il indique que les croyants 
ont ces signes. C'est la grande commission. Marc 16:15, «Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 
sera condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les 
démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, 
il ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.» 
 

LE MINISTÈRE DE GUERISSANT DES APOTRES DE L'ÉGLISE PREMIÈRE 
 
 Ils, sous le pouvoir du Saint-Esprit, ont agi sur ce que Jésus leur a enseigné. Les résultats sont 
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considérés dans Actes 2:43, «La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de 
miracles par les apôtres.» Actes 5:15, «en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur 
des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux. 16 La 
multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des 
esprits impurs; et tous étaient guéris.» 
 Il y a beaucoup qui parlent contre la réunion de guérison, comme une méthode d'évangélisation. 
Comprenons bien qu'il s'agit d'une méthode biblique, comme l'a dit dans Actes 8:5, «Philippe, étant descendu 
dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 6 Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, 
lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. 7 Car des esprits impurs sortirent de plusieurs 
démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris.» Ici guérison 
et de délivrance a ouvert la voie à l'Évangile. Combien sont transférés dans une marche avec Dieu plus profonde 
est évident dans l'écriture. 
 La guérison de l'homme boiteux au temple dans Actes 3:1-8, les résultats de la cicatrisation dans Actes 
3:10, «Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la Belle porte du temple pour demander l'aumône, et 
ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé.» Alors, dans Actes 5:12, 
«Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient 
tous ensemble au portique de Salomon...» verset 14, «et croyants étaient le plus ajouté à l'Éternel, les multitudes 
d'hommes et de femmes.» 
 

LES MEMBRES AVEC LES DONS DE GUÉRISON 
 
 Par certains, l'énoncé est souvent fait que ces cadeaux ne sont pas dans les membres, mais dans l'église. 
Il faut comprendre que les membres doués sont remis en don à l'Eglise comme dans 1 Corinthiens 12:18, «mais 
maintenant, Dieu l'a mis chacun des membres dans le corps comme il a voulu.» Ces dons sont dans les membres 
avant qu'ils sont dans l'église, et les membres composent l'église, et le don des dons de l'Esprit est lié aux 
membres comme indiqué dans 1 Corinthiens 12: 9, «…à l'autre (membre) …les dons de guérison…» 1 
Corinthiens 12:28, «Et Dieu a établi (membres) dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis les dons de guérison...» Il s'agit de l'ordre pour 
aujourd'hui. Tout comme les ministères sont situés dans l'église, qui a trait aux gens, ainsi sont les dons, qui sont 
également liés à des personnes. 
 

LES DISCIPLES DE L'ÉGLISE PREMIÈRE POSSEDENT DES DONS DE GUERISON 
  
 A été non seulement cette guérison à se manifester dans les apôtres et les évangélistes, mais par les 
disciples aussi dans Actes 9:17, «Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à 
Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a 
envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit.» (verset 18, «Au même instant, il 
tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé...» 
 

LA GUÉRISON PAR LES ANCIENS DANS L'EGLISE LOCALE 
 
 Le contenu de ces versets montrent que non seulement la guérison est en cause, mais c'est l'un des 
moyens de conserver la camaraderie. Jacques 5:14, «Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les 
anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur.» Les opérations 
des dons de guérison et les anciens priant pour les malades est l'ordre de Dieu. 
 Puis pour conclure, nous constatons aussi que la guérison peut venir, et n'est offert, entre les membres 
eux-mêmes, comme qu'ils confessent leurs fautes, l'un à l'autre, dans Jacques 5:16, «Confessez donc vos péchés 
les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris...» 
 La guérison se trouve dans toute la Bible, et est une doctrine bien établie. Chaque croyant devrait 
désir de voir les dons de guérison dans l'église. 
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 Chaque croyant doit prêcher le double traitement de l'Expiation, pour le péché et la maladie. Si ces 
vérités sont enseignées, peu de croyants serait lié par la maladie et l'infirmité. 
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Guérison 
Livre 4 

Questions: Lecon 1 

1. Dans ce que l'âge apparaissent de guérison? 

2. Sur ce qui ne nous basons notre foi? Donner une écriture. 

3. La guérison est en l'Expiation? Donner une écriture. 

4. Lorsque nous avons été guéri? 

5. Qui fut le premier à prier pour les malades? 

6. Pourquoi Miriam avait-il de la lèpre? 

7. Qu'est-ce que Dieu a promis à Israël ce qui concerne à la maladie et l'infirmité? 

8. Qu'inclut Salomon dans sa prière de dévouement? 

9. Ce qui était nécessaire pour la guérison de Naaman? 

10. Qu'est-ce que l'Éternel ajouter à Ézéchias? Pourquoi? 

11. Expliquer pourquoi le roi Asa n'était pas guéri? 

12. Ce que l'on entend par «suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes»? 

13. Que voulait dire Jésus par «de plus grandes oeuvres»? 

14. Quelles deux choses Jésus nous a enseigné à faire? 

15. Est-ce que tous les croyants ont une certaine forme de guérison? Pourquoi? 

16. Est-ce toujours la volonté de Dieu de guérir? Donner une écriture. 

17. Pouvons-nous prier pour la guérison pour les absents? Expliquer. 

18. Si les pécheurs ont été enseignés correctement, pourraient-ils être sauvés et pourraient-ils être guéris en 
même temps? 

19. Où doit être la foi d'une personne? 

20. Est-il nécessaire d'avoir foi en la personne faisant la prière? 

21. Pourquoi la personne priant pour les malades ont de la compassion? 

22. Jésus a-t-il ministre dans la déité ou comme un homme rempli de l'Esprit Saint? Donner à l'écriture. 

23. Qu'est ce que Jésus donna à ses disciples en ce qui concerne la guérison? 

24. Décrire brièvement le ministère de guérison de l'Église des Apôtres. 

25. Expliquer si les dons sont dans les membres de l'Eglise. 
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Livre 4: Guérison 
Leçon 2: La Disposition de Dieu pour la Guérison dans L'expiation 

Matthieu 8:16-17 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Dans notre première étude en ce qui concerne la guérison comme une doctrine de la Bible nous pointe le 

fait que la Doctrine de la guérison est fondée sur deux principaux faits. En premier lieu, que la guérison est un 
attribut de Dieu, Exode 15:26. En deuxième lieu, que la guérison est prévue à l'Expiation, Ésaïe 53:4. 

Maintenant, dans cette deuxième étude, nous voulons faire ressortir deux autres principaux faits en ce 
qui concerne la maladie et le plaie. 

Le premier fait que nous avons déjà mentionné que la guérison est en l'expiation, et que chaque enfant 
de Dieu peut avoir la santé divine, grâce à l'appropriation de la vérité du expiation, et par la marche selon la 
Parole de Dieu et la foi. Comprenons bien que nous ne sommes pas l'enseignement que les croyants ne mourra 
pas, mais nous enseignent ils peuvent avoir une santé divine jusqu'à ce qu'ils meurent. 
 Le deuxième fait est que la maladie est entrée dans la race humaine lorsque péchés saisi. L'écriture 
sainte indique dans Romains 5:12, que «…par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché 
la mort…» Ici, il est clairement énoncé que la mort est entrée dans le monde par le péché. Par conséquent, il 
n'est que la maladie, qui est un début de la mort, est entré dans le monde par le péché. 
 Ce fait est également prouvé par le principe que le Christ l'a traité dans Ésaïe 53:4, «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…» les mots hébreux «Choli» et «Makob» ont été incorrectement traduit par 
«souffrances» et «douleur». Tous ceux qui ont pris le temps d'examiner le texte d'origine ont trouvé ce qui est 
partout reconnu que ces deux mots signifient respectivement «maladies», et «mal». Ce mot «choli» est 
interprétée comme «maladie» et «plaie» dans Deutéronome 7:15, Deutéronome 28:61, 1 Rois 17:17, 2 Rois 1:2, 
2 Rois 8:8, 2 Chroniques 16:12, 2 Chroniques 21:15, et d'autres textes. 
 Le mot «makob» est rendu «douleur» dans Job 14:22, Job 33:19. Par conséquent, le Prophète dit dans 
Esaïe 53:4, «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. » Et nous avons un commentaire inspiré sur Esaïe 
53:4, écrit dans Matthieu 8:17, «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. » 
 Esaïe 53:4, le mot «chargé», «Nasa», signifie «lever», «d'ours», à «transmettre ou deposer à distance». 
C'est un mot de lévitique et est appliqué au bouc émissaire, qui dépouille les péchés des gens, comme dans 
Lévitique 16:22, «Le bouc emportera (nasa) sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée; il sera chassé 
dans le désert. » 
 Jésus dans Ésaïe 53:4 et Matthieu 8:17, a porté mes péchés et mes maladies loin «hors du camp» à 
la croix. Péchés et des maladies qui sont passés du moi vers le Calvaire. Le salut et la santé sont passés du 
Calvaire à moi, comme l'a déclaré Isaiah 53:5, «mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 
iniquités; le châtiment de notre paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.» 
 L'Apôtre Pierre traite de l'expiation dans le même sens, et nous renvoie à la croix comme un lieu où les 
péchés, et des maladies ont été mis à l'écart, comme dans 1 Pierre 2:24, «lui qui a porté lui-même nos péchés en 
son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel 
vous avez été guéris.» 
 Le péché et la maladie ont été surmontés à la croix, et comme le péché peut être vaincu comme un 
pouvoir dans nos vies par la confession et le pouvoir du Saint-Esprit, la maladie peut aussi être surmontée. 1 
Jean 1:9, «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité.» 
 Le nettoyage s'effectue, comme l'Esprit Saint met d'-mort les actions du corps comme dans Romains 
8:13, «Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.» Combien de mauvaises 
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habitudes charnelles avons-nous surmonter cette façon. Par conséquent, en raison de l'Expiation, nous pouvons 
surmonter la maladie et l'infirmité par le même Esprit Saint. C'est dit dans Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui 
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi 
la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.» 
 Les mots «rendra aussi la vie» a un double sens. Il signifie «glorifier» comme dans la traduction, et de la 
résurrection, mais c'est aussi à «revitaliser», «faire vivre», «donner la vie«, «rendra la vie», «préserver». 
 L'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus des morts, habite en nous, non seulement pour surmonter l'auto, ou 
la chair, mais aussi de rendra la vie notre corps mortel. 
 Notre corps est le temple, ou de la chambre de l'Esprit Saint comme il est dit dans 1 Corinthiens 6:19, 
«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? 20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc 
Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.» 
 L'Esprit Saint peut préserver nos corps, les garder dans la santé divine alors même qu'il surmonte la 
vieille nature de péché dans le croyant. Et si le péché, ou la négligence de notre part a été la raison de notre 
maladie, il nous est nécessaire de confesser le même devant l'Esprit Saint commence sa guérison dans notre 
corps. Nous allons mourir si le Seigneur ne vient pas de nos jours, mais Dieu a pris toutes les dispositions pour 
nous de profiter de la santé jusqu'au jour où nous ne meurent, comme l'a si dans la vie de Moïse dans 
Deutéronome 34:7, «Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut; sa vue n'était point affaiblie, et sa 
vigueur n'était point passée.» Dieu ne fait pas acception de personnes. 
 

LE MOT GUÉRI COMME UTILISÉ DANS L'EXPIATION 
 
 Le mot guéri comme utilisé dans Ésaïe 53:5, «et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.» 
Le même mot est utilisé dans 1 Pierre 2:24, «...par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.» Également 
dans la Genèse 20:17, «Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec.» Puis à nouveau dans Lévitique 14:3, 
«Nous allons vérifier et voici, si la plaie de la lèpre soit guérie au lépreux.» 
 Ce mot «guéri» dans tous ces versets a sa racine dans le mot utilisé dans Exode 15:26, «...car je suis le 
Seigneur qui te guérit», ou en hébreu, «Jehovah Rapha», «l'Éternel, ton médecin». 
 Le mot «guéri» employé dans tous ces versets, prouve qu'il s'agit de la guérison pour le corps. Mais 
simplement pour prouver ce fait, nous allons voir ce qu'en hébreu le mot lui-même signifie réellement. «Rapha» 
signifie «guérir», «cause de guérir», «médecin», «réparer», «à fond faire ensemble». 
 Afin de le répéter encore une fois, quand Christ est mort, il est mort pour le péché, et la maladie et 
l'infirmité, Dans le Christ, en raison de l'Expiation, tous sont maintenant sans doute sauvé et guéri. Tout ce que 
nous avons à faire est d'accepter par la foi, un travail fini. 
 

LE PÉCHÉ, MALADIE ET DOULEUR DOIT ÊTRE SATANIQUE 
 
 Si le Seigneur Jésus Christ est mort afin de détruire la maladie comme il est dit dans Esaïe 53:4, 
«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», la maladie et la douleur doit être satanique. 
 La maladie et la douleur sont les premières étapes de la mort, et la mort sous toutes ses formes vient du 
péché. Romains 5:12, «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.» 
 C'était Satan qui a porté le péché dans l'univers comme il est dit dans 1 Jean 3:8, «Celui qui pèche est du 
diable, car le diable pèche dès le commencement.» Comme Satan était l'auteur du péché et de la maladie et de la 
douleur, et la maladie et la douleur sont les premières étapes de la mort, et la mort est le résultat du péché, puis 
la maladie et la douleur sont sataniques. 
 La maladie et la douleur sont les œuvres de Satan. C'est souligné dans Job 2:7, «Et Satan se retira de 
devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la 
tête.» Puis aussi dans Luc 13:11-16, «Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme 
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depuis dix-huit ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser…16 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?» 
 Un esprit d'infirmité est un mauvais esprit qui produit une forme de faiblesse dans le corps humain, 
d'organes ou les membres. 
 L'écriture sainte indique que Christ a été manifesté pour détruire les œuvres du diable que dans 1 Jean 
3:81 «Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. À cette fin, le Fils de Dieu a été 
manifesté, afin de détruire les oeuvres du diable.» La maladie et la maladie sont des oeuvres de Satan. 
 Il a également été oint par Dieu à libérer tous ceux qui étaient opprimés par le diable comme dans Actes 
10:38, «Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec puissance, qui a passé en faisant le 
bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés du diable; car Dieu était avec lui.» 
 

QUELLE EST LA MALADIE ET LA DOULEUR? 
 
 La science médicale nous apprend que la cause de la maladie est provoquée par des bactéries, des petites 
créatures qui sont parasites de petite taille. Ces se multiplier dans une partie du corps, et provoquent beaucoup 
de détresse. 
 Il est tout à fait évident quand nous étudions les écritures, que Satan, qui est l'auteur de la maladie et de 
la douleur, utilise ces créatures dans le but d'opprimer la race humaine, comme il est dit dans Job 2:7, «Et Satan 
se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au 
sommet de la tête.» Le mot «frappa» signifie «frapper» ou «blessure». 
 Puis on nous dit aussi que de cette façon il opprime la race humaine, comme il est dit dans Actes 10:38, 
«...en guérissant tous ceux qui étaient opprimés», qui signifie «exercer la domination contre, utiliser l'autorité, 
opprimer». Une autre preuve est donnée dans l'Apocalypse 9, quand les mauvais esprits sont sorti de l'abîme 
pour tourmenter et tuer des hommes avec des fléaux, comme dans Apocalypse 9:20, «et le reste des hommes qui 
ne furent pas tués par ces fléaux…» 
 Comme les esprits maléfiques sont rejetés par la parole du commandement au nom de Jésus, ces 
bactéries sataniques sont détruites par la vertu de l'Esprit Saint, car les mains sont posées sur les malades. 
 C'est expliqué dans l'écriture dans Marc 5:30, «Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était 
sortie de lui; et, se retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements?» 
 Ici la vertu qui guérit la femme quitté Jésus, et le résultat de ce qui est arrivé à la femme qui a reçu cette 
vertu est également mis en évidence dans Marc 5:29, «Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit 
dans son corps qu'elle était guérie de son fléau.» 
 Nous pensons qu'il y a d'autres maladies, et les infirmités, qui sont causées par les mauvais esprits, 
comme le cancer, la tuberculose, la poliomyélite, la dystrophie musculaire, les tensions, l'asthme, l'arthrite, les 
maladies rhumatismales, maladies cardiaques, douleurs et d'autres maladies puissants. Ces sont commandés, et 
dans la plupart des cas, nous pouvons nous attendre à une réaction physique, comme les mauvais esprits laisser 
la personne étant prié pour, après quoi l'organisme va alors commencer à guérir, les effets de celui-ci disparaît, 
et la personne malade va récupérer. 
 Si nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous approprions la vérité de l'Expiation, pour nous-mêmes, cela 
nous aiderait à avoir plus de foi pour les autres, qui sont en dehors du Christ et qui ont besoin de guérison. 
 

LA CONFESSION DE L'EXPIATION VÉRITÉ 
 
 Le mot grec d'où la confession est traduit signifie en fait «dire la même chose». Dire ce que Dieu dit, ou 
d'accord avec Dieu dans notre témoignage, dire ce que Dieu dit dans sa parole au sujet de nos péchés, et la 
maladie et la douleur. C'est pourquoi nous devons apprendre à reconnaître l'Expiation vérité. 
 

NOTRE ATTITUDE EN PROCÈS 
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 Quand la maladie est urgent de renverser votre santé, si les symptômes de certaines maladies 
commencent à apparaître, Satan cherche à détruire votre santé et à votre service pour Dieu. 
 Rappelons-nous que Dieu a fait une alliance de la guérison avec vous dans Exode 15:26, «je suis le 
Seigneur qui te guérit.» Le Christ vous a rachetés de la maladie, comme dans Matthieu 8:17, «… lui-même a 
pris nos infirmités, et enfanta nos maladies», et nous sommes guéris comme dans 1 Pierre 2:24, «...lui par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris.» 
 Cette disposition est la base de notre foi. Vous savez que Satan ne peut pas mettre une maladie sur votre 
corps parce que le Christ souffrait déjà de vos maladies. Par conséquent, vous résistez au diable et son couché 
symptômes de maladie. Vous n'avez pas peur d'eux. Vous savez que vos maladies sont posées sur le corps du 
Christ, et qu'il les a portées pour vous. Cela enlève votre peur. 
 Et vous réprimande hardiment Satan, et s'il y a péché, le confesser toute négligence de votre part, et tout 
ce que vous avez fait pour ouvrir la porte à Satan, le confesser, et de prendre une position ferme à la vérité du 
expiation. Et, comme le Christ dans le désert a cité la Parole de Dieu à Satan, il est écrit «par ses meurtrissures, 
je suis guéri, le Christ lui-même a pris mes maladies». 
 C'est en confessant la Parole de Dieu, qui est le sol et la base de notre confession, ou de témoignage. 
Soumettez-vous à la Parole de Dieu, résister au diable comme dans Jacques 4:7, «Soumettez-vous donc à Dieu, 
résistez au diable, et il fuira loin de vous.» 
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Guérison 
Livre 4 

Questions: Lecon 2 

1. Comment chaque enfant de Dieu ont la santé divine? 

2. Comment la maladie et la douleur sont-elles entrées dans la race humaine?3. Où est la source de la guérison? 

4. Quel est le double travail de l'Esprit Saint en nous? 

5. Ce qui a été accompli dans l'Expiation? 

6. Qui est l'auteur de la maladie et de la douleur ? Donner à l'écriture. 

7. Quelle est la maladie et la douleur? 

8. Comment les esprits maléfiques sont-ils expulsés et comment la guérison est-elle provoquée? 

9. Que signifie-t-il d'avouer la vérité du 'expiation? 

10. Expliquer comment la foi dans l'alliance de Dieu de guérison enlève la peur? 
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Livre 4: Guérison 
Leçon 3: Les Motifs Pourquoi La Maladie et la Douleur Vienent sur Nous  

1 Corinthiens 11: 29-32 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Il y a des choses liées à la Parole de Dieu, et dans la vie quotidienne que beaucoup se connecter à tort 

avec la maladie et la douleur. Par conséquent, avant d'entamer cette partie de notre étude sur la guérison, il est 
nécessaire de traiter ces choses. 
 

L'AFFLICTION 
 
 Psaume 34:19, «Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » 
 Ces affections ne sont pas du tout liés à la maladie ou la maladie. Le sens de l'hébreu est liée à 
«l'adversité», «calamité», «épreuves», «essais», «tentation», «persécutions». Et comme les enfants de Dieu 
lorsque ces choses viennent à nous, on nous exhorte à prier comme dans Jacques 5:13, «quelqu'un parmi vous 
est affligé ? Laissez-le prier.» 
 Le contraste entre la maladie et les afflictions est faite dans l'écriture sainte dans Jacques 5:14, «est tout 
malades parmi vous ? Qu'il appelle les anciens…» 
 

LE CHATIMENT 
 
 Hébreux 12:5-11, «…Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage 
lorsqu'il te reprend…» 
 Il y a quelques types de châtiment qui n'a pas trait à la maladie, mais plus de «corrections», 
«instruction», «formation», «discipline», «éducation». 
 Donc tous le châtiment se rapporte à l'éducation ou formation d'un enfant par discipline ou par la 
punition.  
 Cependant, une étude approfondie de l'ecriture prouve que certains types de châtiment se rapportent à la 
maladie, comme dans 1 Corinthiens 11:29-32, «car celui qui mange et qui boit indignement, mange et boit un 
jugement contre lui-même, de ne pas discerner le corps du Seigneur. 30 Pour cette cause beaucoup sont faibles 
et de malades parmi vous, et beaucoup de sommeil. 31 si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas 
jugés. 32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, que nous ne devrions pas être 
condamnés avec le monde.» 
 

ÉCHARDE DANS LA CHAIR 
 

2 Corinthiens 12:7, «et de peur que je devrait être exalté au-dessus de mesurer à travers l'abondance des 
révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair, l'ange de Satan pour me buffet, de peur que je devrait 
être exalté au-dessus de mesure.» 
 Cette expression, «écharde dans la chair», n'est pas une maladie, mais il a une signification symbolique, 
comme souligné dans d'autres écritures où les même terme est utilisés comme dans Nombres 33:55, «Mais si 
vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des 
épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous 
établir.» 
 Puis aussi dans Josué 23:13, «soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces 
nations devant vous; mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans 
vos yeux…» 
 Alors que ces nations vexaient Israël, de sorte que Paul's (2 Corinthiens 12:7) «écharde dans la chair», 
«a été un ange de Satan pour me buffet». Le mot «ange» désigne «une personne», «un être». Dans tous les cas 
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où il est utilisé dans l'écriture, le même mot grec «ange» est traduit par «messager» comme dans Matthieu 
11:10, «je vais envoyer mon messager», Marc 1:2, «je vais envoyer mon messager», Luc 7:27, «je vais envoyer 
mon messager». 
 Il est tout à fait évident que ce messager de Satan était un mauvais esprit, envoyé à buffet lui. Le mot 
signifie «au rap avec le poing», utilisé dans Marc 14:65, «et à buffet lui», dont il a été parlé du Christ. Il n'a pas 
trait à la maladie. 
 Il y a certaines choses relatives à la maladie et de l'infirmité que nous devons comprendre avant 
d'aborder les raisons de la maladie et de l'infirmité. 
 Nous avons des déclarations à la Parole de Dieu où il est dit que Dieu met la maladie sur les gens. Par 
exemple, dans Deutéronome 28:22, «L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de 
chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu 
périsses…27 L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras 
guérir.» Parce que Dieu a permis à la maladie de venir sur Israël en raison d'une loi brisée, ne le fait pas l'auteur 
de la maladie et de l'infirmité. 
 Dieu libère parfois les gens au péché, mais cela ne le rend pas l'auteur du péché. 

Nous avons déjà étudié comment le Christ est mort pour détruire le péché, la maladie et l'infirmité, et 
que le péché, la maladie et l'infirmité sont sataniques. 
 Si Dieu permet parfois de maladie et de l'infirmité, bien qu'il n'est pas à l'origine de celui-ci, il doit y 
avoir 
des raisons pour lesquelles le péché, la maladie et l'infirmité viennent sur la race humaine. 
 Cela nous amène à la deuxième partie de notre étude, la raison pour laquelle la maladie et l'infirmité 
viennent sur la race humaine. 
 

COMMENT LA MALADIE ET DOULEUR VENIR SUR NOUS 
 
 Le péché, c'est une nature en nous, et des péchés, ou les actes ou les pensées viennent de cette nature de 
péché. Mais la maladie venir sur nous de l'extérieur de notre corps, et il vient sur nous pour de nombreuses 
raisons. 
 Parfois, notre résistance est abaissée, et que nous recevons une maladie ou par une mauvaise santé, ou 
les vêtements, ou tout autre état. 
 Le mauvais fonctionnement de nos systèmes nous laisse ouvert à elle. Une mauvaise alimentation et de 
l'alcool, une mauvaise pensée ou vivant nous laisse ouvert à elle. L'une des principales causes de maladie et de 
l'infirmité est stress mental et émotif. 
 

LA TENSION MENTALE 
 
 Au début de ce siècle, les bactéries était le centre de l'attention par rapport à la maladie et l'infirmité. 
Maintenant, cinquante ans plus tard, le stress a pris sa place. Des expériences avec des animaux ont démontré 
que certaines bactéries peuvent causer la maladie seulementlorsque la résistance de l'animal a été abaissée par le 
stress.  
 Il est facile de voir comment Satan pourrait fâcher un enfant de Dieu qui n'est pas stable dans la Parole 
de Dieu, et apporter le genre de stress qui pourrait ouvrir la porte à ces choses. 
 

CERTAINES ÉMOTIONS CAUSENT DES CHANGEMENTS VISIBLES DANS LE CORPS 
 

Il a été prouvé par la science médicale que certaines conditions émotionnelles provoquera des 
changements visibles dans le corps humain, tels que les accidents vasculaires cérébraux, la cécité, toxiques les 
ulcères de l'intestin et des reins. 

Il est également entendu que du centre émotionnel du cerveau, les fibres nerveuses vont à tous les 
organes du corps, et sont liés à la fonction de cet organe. Maintenant, à cause de ces 
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connexions nerveuses complexes, on peut comprendre comment une crise dans le centre émotionnel peut 
envoyer des impulsions qui peuvent causer quelque chose à partir d'un mal de tête, à la démangeaison dans la 
plante des pieds. 
 Le centre émotionnel produit ces vastes changements au moyen de trois mécanismes principaux: 
 

1. En modifiant la quantité de sang qui s'écoule vers et à partir d'un orgue. 
2. En affectant la sécrétion de certaines glandes. (Romains 3:13, «...Ils ont sous leurs lèvres un venin 
    d'aspic;») dans la colère, ou de la passion, ce poison est générée et pris dans le système. 
3. En changeant les tensions des muscles. 

 
 Ces émotions comme la peur, la tristesse, l'envie, le ressentiment, la haine, la dépression, sont 
responsables de la majorité de nos maladies. Ils estiment que 60 à 100 pour cent de la maladie et la douleur est 
cause par le biais émotionnel conditions. 
 Il serait bien aussi de comprendre que lorsque des personnes sont mutilé dans un accident ou qu'ils sont 
blessés en quelque sorte, et ils sont devenus infirmes ou boiteux, ce qui les rend incapables d'activités physiques 
habituelles, que ces conditions ne sont pas sataniques. Mais, dans certains cas, un tel accident pourrait être le 
moyen par lequel un esprit maléfique peut entrer dans la vie et le vex l'état. 
 Il y a également beaucoup d'écritures qui soulignent des raisons de maladie et la douleur. 
 

EN RAISON D'UN PECHE DIRECT 
 
 Abimélec, roi de Guérar, a pris la femme d'Abraham, et à cause de ce péché, Dieu a provoqué une peste 
sur son ménage, Genèse 20:7, «Maintenant, rends la femme de cet homme; car il est prophète, il priera pour toi, 
et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient.» 
 Il est évident que cette maladie est venue à cause du péché, et que la guérison ne pouvait que retrouver 
ce qui a été pris. 
 

EN RAISON DE LA JALOUSIE ET PARLER CONTRE 
CEUX QUE DIEU A ÉLÉVU POUR DIRIGER LE CHEMIN 

 
Miriam a parlé contre Moïse et son épouse. Elle a également causé Aaron au péché parce qu'elle était 

jalouse de son frère Moïse. Nombres 12:9,10, «Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux, et il partit. 10 Et la 
nuée partit de dessus le tabernacle ; et voici, Marie est devenue lépreuse, blanche comme la neige…» 

La guérison survient après les deux Aaron et Miriam se sont repentis de leur péché dans Nombres 
12:11,13, et Moïse a prié pour leur guérison. 
 

LA MALADIE EST VENUE À ISRAËL EN RAISON DE LA RUPTURE D'UN LOI 
 
 Indépendamment du fait que Dieu a proclamé lui-même à être guérisseur d'Israël dans Exode 15:26, il 
est assez évident que Dieu a permis à la maladie de venir sur eux. Dans Deutéronome 28:22, «l'Éternel te 
frappera de consomption, et de d'une fièvre, et avec une inflammation, et avec une extrême burning...» puis au 
verset 28, «l'Éternel te frappera de folie, et la cécité…», et au verset 35, «l'Éternel te frappera aux genoux et aux 
jambes, avec un mal de bâcler que ne peut pas être guéri, à partir de la plante de ton pied jusqu'au sommet de ta 
tête.» Les versets 58-61 affirment que, tant qu'ils étaient désobéissants, il n'y aurait pas de guérison pour eux. 
 Selon l'écriture nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, comme dans Galates 3:13, «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.» 
 Cela n'exempte pas le croyant du Nouveau Testament de ce qui se passe. S'il va contre la Parole de Dieu, 
le même principe s'applique. 
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 Et comme Israël a été guéri, après la repentance et l'obéissance à la loi, de sorte que la guérison viendra 
à l'enfant de Dieu après la repentance et le retour à la Parole de Dieu dans l'obéissance. 
 

MALADIE PERMIS PAR DIEU POUR APPORTER LE SALUT 
 
 La maladie est parfois permis par Dieu, afin que, grâce à la guérison de celui-ci, certains peuvent trouver 
Dieu. 
 Il semblerait indiquer que c'était le but de la lèpre de Naaman, comme souligné dans 2 Rois 5:1, 
«Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération; car 
c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux.» Puis il a été 
guéri dans le verset 14, «…et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant, et il fut pur.» 
 Son propre témoignage prouve la raison de sa maladie dans le verset 15, comme il le dit, «… Voici, 
maintenant je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, mais en Israël…» Il a trouvé Dieu par la guérison. 
 

PARFOIS, LA MALADIE NOUS RAPPROCHE DE DIEU 
 
 Une étude approfondie de cette section des ecritures prouve le fait que le roi Asa n'a pas compter sur 
Dieu comme indiqué dans 2 Chroniques 16:7, «…Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de 
Juda, et lui dit: Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, 
l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains.» 
 L'attitude rebelle du roi est mis en évidence dans le verset 10, «Asa fut irrité contre le voyant, et le mit 
dans une prison, car il était en colère contre lui à cause de cela...» 
 Alors qu'il a été frappé par la maladie, comme il est dit dans 2 Chroniques 16:12, «La trente-neuvième 
année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances; même pendant sa 
maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. 13 Asa se coucha avec ses pères, et il mourut 
la quarante et unième année de son règne.» 
 En raison du fait qu'il ne voulait dans aucun domaine de sa vie chercher Dieu, il est mort. Il ne fait aucun 
doute mais qu'il aurait été guéri s'il avait demandé l'aide de Dieu. 
 

LA MALADIE DANS L'EXPERIENCE DE JOB 
 
 Parfois, les enfants de Dieu, la plus grande partie dans le même sens qu'ils utilisent Paul's thorn, utiliser 
cette expérience de Job de prouver qu'ils sont actuellement testés par Dieu à travers la maladie, comme Job a 
été. 
 Premièrement, si nous voulons faire des claimes d'être testés comme Job, il faut avoir ses qualités, 
comme il est dit dans Job 2:3, «L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne 
comme lui sur la terre; c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure 
ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif.» 
 C'était en raison du type d'homme il était que Satan le haïssaient, et était pliée sur sa destruction. 
C'est la raison pour laquelle il a contesté Dieu concernant lui. Ce qui s'est passé dans le livre de Job est le 
résultat 
de ce défi. Il est vrai que la maladie a été impliqué dans cette affaire.  

Il est vrai que Job a été jugé, mais ce genre de procès est une exception, pas une règle. Mais, avant de 
nous demander d'être testés par la maladie comme Job, soyons sûrs que nous avons ses qualités, comme il est 
dit dans Job 1:8 et Job 2:3. 
 Mais même dans cet incident exceptionnel, Job a également été guéri comme dans Job 42:10, «L'Éternel 
rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis...» 
 

LA MALADIE A CAUSE DU PECHE, ET UN ETAT PIRE PROMIS  
SI NOUS CONTINUONS DANS LE PECHE 
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Dans ce cas, la maladie est une conséquence directe du péché, et il est suggéré que si la personne 

poursuivie dans le péché, un état pire résulterait. 
 Jean 5:5, «Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans.» Cela semble indiquer 
une faiblesse des corps et l'esprit. Après il a été guéri, Jésus met en garde concernant son état dans Jean 
5:14, «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.» 
 Sans doute la guérison survient après la confession, mais l'avertissement demeure un rappel que de 
retourner dans le même état pourrait avoir des conséquences terribles. 

 
LA MALADIE ET LA MORT, QUE DIEU SOIT 

GLORIFIE DANS SA RESURRECTION 
 

 Nous pouvons ainsi comprendre que l'expérience de Lazare était un autre cas extrême comme celui de 
Job et Paul, et nous ne devons jamais faire de ces événements courants, comme certains le font. La maladie est 
également impliqué dans ce caser, mais il y a également été un mort, et une résurrection, qui a été pour la gloire 
de Dieu, comme il est dit dans Jean 11:4, «Jésus, ayant entendu cela, dit-il, cette maladie n'est pas jusqu'à la 
mort, mais pour la gloire de Dieu, que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.» 
 La résurrection a glorifié Dieu, et beaucoup ont cru comme cela est indiqué dans Jean 11:43, «ayant dit 
cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!...45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce 
que fit Jésus, crurent en lui.» 
 Cette même expérience a sans doute eu lieu, même de nos jours. Mais, nous pourrions dire que nous 
avons vraiment prié pour ceux avec une maladie, et a été dit par Dieu, qu'ils mourraient, et de ne pas être guéri. 
Ensuite, nous avons appris que d'autres membres de la famille ont appris à connaître le Christ en raison de leur 
témoignage et de la mort. 

 
VENIR A LA TABLE DU SEIGNEUR INDIGNEMENT 

 
 C'est un avertissement pour les saints du Nouveau Testament, en ce qui concerne leur arrivée à la table 
du Seigneur. 
 Il n'est pas possible de venir à la Table du Seigneur de péchés dans nos vies, et c'est la raison pour 
laquelle de nombreux enfants de Dieu sont malades, et même mourir. 
 Ce péché est décrit dans 1 Corinthiens 11:21, «car, quand on se met à table, chacun commence par 
prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre.» 
 Le résultat de ce genre de manger à la table du Seigneur est décrit dans 1 Corinthiens 11:27, «c'est 
pourquoi celui qui mangera ce pain et que vous buvez cette coupe du Seigneur indignement, sera coupable 
envers le corps et le sang du Seigneur.» 
 On nous apprend à nous examiner nous-mêmes, avant de venir à la table du Seigneur. 1 Corinthiens 
11:28, «Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.» Le résultat 
d'indignement mange est révélé dans 1 Corinthiens 11:29, «car celui qui mange et qui boit indignement, mange 
et boit un jugement contre lui-même, de ne pas discerner le corps du Seigneur.» 
 Nous sommes dans un sens symbolique participant du corps du Christ, qui a été offert pour enlever le 
péché, et nous le mangeons dans le péché. 
 Puis dans 1 Corinthiens 11:30, «C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, 
et qu'un grand nombre sont morts.» 
 Auto-jugement en ce qui concerne le péché peut nous sauver de la maladie et de la douleur, et même la 
mort comme l'a dit dans 1 Corinthiens 11:31, «Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 
Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés 
avec le monde.» 
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LES PECHES ET LES DÉFAUTS SONT PARFOIS LES RAISONS DE LA MALADIE 
 
 Plusieurs fois, il est des péchés et des défauts de nos vies qui s'ouvrent la porte à la maladie d'entrer dans 
notre corps. 
 La guérison dans l'Eglise locale s'occupe de ces choses. Tout d'abord, l'appel pour les anciens de l'église 
comme dans Jacques 5:14, «Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les 
anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; 15 la prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » 
 Puis les péchés qui sont peut-être la raison de la maladie ou affection, sont admis. C'est le seul motif 
pour le pardon, 1 Jean 1:9. Ainsi la confession doit être faite aux anciens. «Et s'il a commis des péchés, il lui 
sera pardonné.» 
 Ensuite, les membres sont invités à confesser leurs péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 
autres, qu'elles soient guéries, comme dans Jacques 5:16, «Confessez donc vos défauts les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Le 
mot «défauts» signifie un «glisser, ou de glissement», ou «détournement à partir de la filière». 
 Puis certains sont malades et ont douleurs parce que Satan a pris avantage de leur manque de 
compréhension de la vérité de la guérison dans l'expiation, comme Matthieu 8:17, «…lui-même a pris nos 
infirmités, et enfanta nos maladies.» 
 Dieu peut avoir un but en permettant à la maladie et l'infirmité, mais c'est toujours Satan qui gère les 
choses dégoûtantes. Christ est mort pour nous libérer de lui. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles nous 
sommes malades, mais la raison n'élimine pas le remède. C'est la volonté de Dieu de guérir. 
 Pour conclure cette partie de l'étude nous voudrions donner certaines déclarations écrites d'un livre sur 
«l'Histoire de la Médecine» par Douglas Guthrie, page 29, paragraphe 4. 
 «Dans notre quête de connaissances médicales de l'antiquité nous sommes portés très naturellement à se 
tourner vers la Bible pour information. Malheureusement, la quête est décevant.»  

«Dans l'Ancien Testament, il y a peu d'espace pour le médecin, s'il existait à tous, parce que Dieu 
seul était considéré comme le guérisseur. Il a été la source de la vie et de la santé, la maladie et l'envoi d'un 
désastre comme punition pour le péché, et la guérison si seulement les victimes étaient dignes de guérir.» Exode 
15:26. 
 «Toute la connaissance humaine de la guérison était considéré avec disgrâce, de peur qu'elle ne doit 
détourner de la puissance qui devrait appartenir à Dieu seul. Peu de recours sont mentionnés dans l'Ancien 
Testament, et dans tous les cas, le traitement est recommandé par un homme de Dieu. 2 Rois 5:10,20:7, 1 Rois 
17:17,23, performant la respiration artificielle.» 
 «Si les médecins existent parmi les Juifs lors de l'Ancien Testament a été écrit, il y a étonnamment 
peu d'entre eux dans les écrits sacrés.» 
 «L'influence du christianisme sur la médecine: On ne peut pas nier que l'Église Chrétienne a retardé le 
progrès de la médecine. Il est vrai que le Christ avait ordonné à ses disciples de «guérir les malades», et 
leur a donné beaucoup d'illustration pratique de son propre pouvoir de guérison.» 
 «Pourtant, les premiers chrétiens ont interprété cet enseignement trop littéralement lorsqu'ils ont refusé 
aux médecins le pouvoir de guérison. Rien, selon elles, doit porter atteinte à la prééminence de l'un grand 
médecin.» 
 «La prière et le jeûne étaient au-dessus de tous les autres recours. La médecine doit donner lieu à 
l'église. Même saint Basile de Césarée qui en l'an 372 a créé un des premiers hôpitaux connus, nier que toutes 
les maladies sont d'origine naturelle. De nombreuses maladies, a-t-il allégué, ont été envoyés en tant que 
punition pour le péché et le châtiment exigé seulement la prière et le repentir.» 
 «Les vues d'Hippocrate raisonnable ont été rejetées. Miracles de guérison ont été observées dans les 
premières églises, et sans doute a eu lieu comme ils le font toujours. Mais, dans les premiers jours, aucune autre 
méthode de guérison a été admis ou autorisé par le fanatique chrétiens.» 
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 Il y a eu un déclin progressif de la vérité jusqu'à ce que nous sommes en train de devenir rapidement 
surmonter par la science médicale, soi-disant. L'église a perdu le vrai enseignement concernant la maladie et 
l'infirmité. 
 

********************* 
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Guérison 
Livre 4 

Questions: Lecon 3 

1. Expliquer ce que signifie l'affliction. 

2. Qu'est-ce que signifie le châtiment et se rapportent à? 

3. Écrivez un paragraphe sur ce que vous comprenez l'épine de Paul dans la chair d'être. 

4. Pourquoi venir la maladie sur Israël? 

5. Pourquoi avons-nous besoin pour s'occuper de notre corps? 

6. Qu'est-ce que le stress? 

7. Lorsqu'une personne est blessée dans un accident, c'est diabolique ? Comment Satan parfois tirer parti d'un 
accident? Comment pouvons-nous éviter cela? 

8. Pourquoi Miriam a-t-elle reçu de la lèpre et comment elle a été guérie? 

9. Quel était le but de la lèpre de Naaman? 

10. Expliquer pourquoi Asa est mort. 

11. Quelles qualifications devrions-nous avoir si nous prétendons être testés comme Job par maladie? 

12. Quel avertissement Jésus a-t-il à l'homme de Dieu dans Jean 5:5? Cela s'applique-t-il maintenant? 

13. Comment Dieu a-t-il été glorifié par la mort de Lazare et quel a été le résultat? 

14. Rédiger un paragraphe sur l'entrée à la table du Seigneur indignement et les résultats. 

15. Décrivez la façon dont les membres devraient venir à la table du Seigneur.  
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Livre 4: Guérison 
Leçon 4: Les Dons de la Santé 

1 Corinthiens 12: 9 
Par le Dr Albert Grimes 

 
La manifestation du don de guérison est mentionnée comme l'un des dons de l'esprit donné aux 

croyants comme dans 1 Corinthiens 12:9, «à l'autre foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par 
ce même esprit.» Il est à remarquer que cette manifestation concerne les «dons» de guérison, c'est-à-dire, 
différents types de dons de guérison. 
 Puis à nouveau dans 1 Corinthiens 12:28, «...alors les dons de guérison...» Ces conditions peuvent porter 
sur le fait que les croyants peuvent avoir certains de ces dons de guérison, leur donnant autorité dans la région 
de certaines maladies et d'infirmités. Ou ils pourraient avoir tous les dons de guérison, comme dans I 
Corinthiens 12:28, et ont autorité contre toutes les maladies et toutes les infirmités comme le faisait Jésus dans 
Matthieu 9:35, «...et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.» 
 Il a été porté à notre attention par l'expérience réelle que certains qui ont les dons de guérison, ont plus 
de succès dans la guérison de certains types de maladie et l'infirmité. 
 

IL Y A DEUX DIFFERENTES FORMES DE GUERISON 
 
 Du fait qu'il existe deux formes de guérison est enseigné dans les écritures. Matthieu 8:16, «Le soir, on 
amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades.» 
 De nouveau en Marc 16:17, «...en mon nom ils chasseront les démons...18 ils imposeront les mains aux 
malades et ils seront guéris.» 
 Puis à nouveau dans Actes 8:7, «Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant 
de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris.» 
 Ce fait de deux formes de guérison est mis en évidence dans les deux différentes façons dont le mot 
guéri est utilisé dans les écritures comme dans Marc 5:29, «Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle 
sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce fléau.» Dans ce verset le mot «guéri» signifie «guérir», «faire 
ensemble». Le don de guérison est pour la guérison de la malade.  

Mais il y a un autre sens dans lequel le mot «guéri» est utilisé, dans Luc 8:36, «Ils ont aussi vu qu'il leur 
a dit par quels moyens il que était possédé des démons a été guéri.» Le mot, «guéri», dans ce verset, signifie 
«pour sécuriser», «sauver», «livrer» ou «protéger». 

Une forme de guérison est alors provoquée par le commandement ou la réprimande au nom de Jésus, et 
cette forme traite des personnalités spirituelles. L'autre forme de guérison est provoquée par l'imposition des 
mains, et en priant pour la guérison au nom de Jésus. 
 Chasser les démons est apporté par le Groupe de travail de miracles, 1 Corinthiens 12:10, et le 
discernement des esprits, 1 Corinthiens 12:10. La guérison des malades est provoquée par l'imposition des 
mains, et transmettre la vertu de guérison, Luc 6:19. 
 Dans cette étude, nous avons maintenant sera l'enseignement en ce qui concerne les dons de guérison. 
 

COMMENT FONCTIONNE CETTE MANIFESTATION FONCTIONNENT PAR LES CROYANTS 
 
 Comme nous l'étude de cette opération, nous constatons que le don fonctionne par la méthode de 
contact. Nous suggérons que la première méthode de fonctionnement est par l'imposition des mains. D'autres 
méthodes seront liés, aussi. 
 

LE DON DANS SA PREMIÈRE OPÉRATION 
  
 Les dons de guérison dans leur première opération sont administrés par l'imposition des mains. 
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 À l'époque de Jésus, la guérison était attendu par l'imposition des mains, comme dans Marc 5:23, «et lui 
adressa cette instante prière: Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée 
et qu'elle vive.» Matthieu 8:15, «Alors Jésus eut compassion d'eux, et toucha leurs yeux.» Matthieu 8:3, «Jésus 
étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre.» 
 C'est la méthode que tous les croyants qui ont des dons de guérison devrait exercer, afin de commencer 
cette opération de la guérison. Le but de ce contact doit être compris.  

La personne qui a ces cadeaux est de guérir les malades comme indiqué dans l'écriture dans Luc 13:32, 
«Il leur répondit: Allez, et dites à ce renard: Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et 
demain, et le troisième jour j'aurai fini.» Cette guérison est amenée par le moyen de contact. C'est la raison de 
l'écriture, Marc 16:18, «ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.» 

Le mot «imposeront» signifie «distribuer», et ce qui est distribué est la vertu de guérison qui amène la 
guérison. Comment cette guérison vertu amène la guérison est mis en évidence dans Luc 8:43, «Or, il y avait 
une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, 
sans qu'aucun ait pu la guérir. 44 Elle s'approcha par derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même 
instant la perte de sang s'arrêta.»  

La vertu de guérison détruit la maladie ou affection. Aussi celui par qui cette vertu de guérison est 
administrée, sent que la vertu sortante quitte. Luc 8:46, «Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai 
connu qu'une force était sortie de moi.» 
 Donc il faut comprendre qu'il y a un certain pouvoir de guérison, ou la vertu, provenant de l'imposition 
des mains. 
 C'est par la mise en mains que celui qui est malade reçoit cette vertu de guérison. 
 Contact physique centralise, et étend la puissance de guérison du guérisseur. Nous utilisons le terme 
«guérisseur» comme se rapportant à une prière pour les malades. Nous savons que c'est Dieu qui guérit. 
 Pour l'administration effective de la vertu de guérison, certains guérisseurs sont droitiers, certains de la 
main gauche, ce qui signifie que la vertu vient par la main droite ou la main gauche, et est connue comme la 
pouvoir la main. 
 Si la personne est gaucher, ou le pouvoir la main est la main gauche, il faut comprendre que la 
main droite dans ce cas est ce que certains guérisseurs appellent «le sédatif main», et c'est la main qui doit être 
d'abord placé sur l'un ayant besoin de la prière, alors que vous vous préparez à les guérir, en le plaçant entre les 
épaules afin d'apporter une tranquillité à l'un étant prié pour. Pour ce qui concerne la main d'une onction ou 
vertu qui apaise, ou apaise les un besoin de guérison. Certains placent la main qui donne la vertu sur les parties 
affligées. Certains poseront leurs mains, ou de la main sur la tête de la personne. L'un doit être dirigé de Dieu en 
ce qui concerne la méthode utilisée. 
 Il faut veiller à être doux et à prier lorsque l'action est faite, en reconnaissant que la vertu qui coule vient 
de l'Esprit de Dieu qui habite. Avec le contact, le guérisseur assurera l'attention sympathique et la réceptivité du 
malade, car ils ressentent la compassion. 

L'un faisant la prière doit garder son esprit ouvert à donner cette même vertu, et à la fois devrait être 
enseigner ceux étant prié pour recevoir cette même Vertu pour la guérison de leur corps. 

Le mot «vertu» signifie «puissance», le même utilisé dans Actes 1:8, «Mais vous recevrez une 
puissance, le Saint Esprit survenant sur vous... » pouvoir miraculeux qui guérit les malades. 
 Cette même vertu qui est administrée par la «mise sur les mains» peut être apportée par le guérisseur, 
par le toucher de celui qui a besoin de guérison. Ce fait est prouvé par l'ecriture, Matthieu 9:20, «Et voici, une 
femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans s'approcha par derrière, et toucha le bord de son vêtement. 
21 Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Ce qui est arrivé 
est apporté dans Marc 5:29, «Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était 
guérie de son mal.» 
 Ce même principe s'applique pour de nombreuses personnes, non pas un seul. C'est vu dans Matthieu 
14:35, «Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui 
amena tous les malades. 36 Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et 
tous ceux qui le touchèrent furent guéris.» La possibilité de la foi qui tire la vertu du guérisseur n'est pas sans 
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possibilité, comme dans Luc 6:19, «Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et 
les guérissait tous.» 
 L'ensemble de la multitude ne pouvait pas le toucher, mais la vertu de guérison sortit de lui et les 
guérissait tous. Cette vertu ou de la puissance qui vient de l'esprit ne s'écoule pas à la volonté de l'homme, mais 
seulement par l'Esprit de Dieu. La vertu qui jaillissait de Jésus à la femme a été appelée par sa propre foi, 
comme dans Luc 8:45, «Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient 
avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? 46 Mais Jésus répondit: 
Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi.» Sa foi a appelé la guérison de Jésus la 
vertu. 
 

CE QUE CETTE VERTU N'EST À LA MALADIE ET DE L'INFIRMITE EST MIS EN ÉVIDENCE 
DANS L'ECRITURE 

 
Il est évident que, comme la vertu curative pénètre dans le corps humain, elle détruit les effets de la 

maladie ou de l'infirmité. Marc 5:29, «Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps 
qu'elle était guérie de cette peste.» Et la fièvre sort comme une vertu de guérison entre. Matthieu 8:15, «Et il 
toucha sa main, et la fièvre la quitta…» Et aussi la lèpre sort, Luc 5:13, «Et il étendit la main, le toucha, et dit: 
Je le veux: sois pur. Et aussitôt la lèpre le quitta.»  
 Nous avons donc dans l'opération des dons de guérison, de la transmission de la vertu de guérison par 
l'imposition des mains, la sortant de la vertu de guérison comme le guérisseur est touché par la foi par un ou 
plusieurs qui ont besoin de guérison. Ensuite, nous avons le sort de la vertu curative, comme ceux qui en ont 
besoin de la guérison, par la foi qui tire la vertu du guérisseur sans toucher le guérisseur. 
 

LA DIFFÉRENCE ENTRE LES DONS DE GUÉRISON 
ET DU TRAVAIL DES MIRACLES 

 
 Dans l'apprentissage de prier pour les malades par les dons de guérison, nous devons comprendre la 
différence entre les dons de guérison et du travail des miracles. 
 Il est à remarquer que ces deux manifestations sont séparées l'une de l'autre dans l'écriture, comme dans 
Marc 6:5, «Et il ne put faire là aucun travail puissant (relatives à des miracles) enregistrer qu'il imposa les mains 
à quelques malades et les guérit.» 
 Dans l'église primitive, le chasser des démons a été un miracle, mais ceux qui avaient une paralysie des 
nerfs crâniens, ou dans n'importe quelle partie du corps, et les boiteux, ont été guéris. Actes 8:6, «et les 
personnes d'un seul accord regardait attentivement ces choses que Philip parla, entendre et voir les miracles qu'il 
faisait. 7 Pour les esprits immondes, criant à haute voix, sortit de nombreux qui étaient possédés avec eux : et 
beaucoup qui ont été prises avec la paralysie, et qui ont été boiteux, ont été guéries…» 
 Séparés dans la liste des cadeaux que nous retrouvons le même principe, 1 Corinthiens 12:28, «...après 
que les miracles, puis les dons de guérison... » 
 Lorsque nous administrons les dons de guérison il y a dans la plupart des cas, une guérison de l'un a prié 
pour, comme dans Marc 16:18, «...ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.» Ou bien 
obtenir, en convalescence, a commencé à se rétablir… pas une restauration instantanée. Et ils doivent avoir la 
foi pour la guérison complète. 
 Mais les miracles dans le Nouveau Testament se rapporte davantage à des guérisons instantanées 
provoquée par un acte ou une commande comme dans Luc 6:10, «Alors, promenant ses regards sur eux tous, il 
dit à l'homme: Étends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie.» Puis aussi dans Actes 3:6, «Alors Pierre lui dit: Je 
n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 7 Et 
le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes.» 
 Aussi la création de nouvelles pièces dans le corps est un miracle. Il est évident que Jésus accomplit un 
miracle de ce genre qu'il a oint les yeux de l'aveugle dans Jean 9:1, «Jésus vit, en passant, un homme aveugle de 
naissance.» L'homme avait besoin de nouveaux yeux, et Jésus a utilisé la même substance que le corps de 
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l'homme a été fait à partir de, et créé de nouveaux yeux. Jean 9:6, «Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit 
de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, 7 et lui dit: Va, et lave-toi au 
réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair.» Comme nous 
l'avons déjà dit, des guérisons dans ce domaine sont des miracles provoqués par la «Le Travail des Miracles». 
Les dons de guérison sont des œuvres secondaires, pas classées comme des miracles, mais ce sont des remèdes 
passés par l'imposition des mains, ou par la méthode de contact décrit, ou par le sortant de la vertu de guérison.  

Ceux puis avec les dons de guérison, peut administrer la vertu de guérison, et guérir les malades et les 
infirmes. 
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Guérison 
Livre 4 

Questions: Lecon 4 

1. Expliquez ce que signifient les «dons» de guérison 

2. Expliquer les deux formes différentes de la guérison. 

3. Selon quelle méthode ce don fonctionne-t-il? 

4. Ce qui se produit lorsque les mains sont posées sur une personne malade? 

5. Quelle est la vertu de guérison? 

6. Comment devons-nous instruire celui pour lequel nous prions? 

7. Expliquer la différence entre les dons de guérison et du travail des miracles. 
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Livre 4: Guérison 
Leçon 5: Prier pour les Maladies et les Infirmes 

Luc 13: 11-13 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Dans cette étude, nous voulons traiter de la prier et de counseling pour les opprimés, Actes 10:38. 

Mais avant de le faire il y a certaines choses que nous devons comprendre. 
Nous acceptons pleinement le fait que Dieu guérit, Exode 15:26, et que la guérison est en l'Expiation, 

Ésaïe 53:4, Matthieu 8:17, 1 Pierre 2:24, et que, dans la plupart des cas, il y a des raisons pour lesquelles les 
gens sont malades, et que, parfois, la confession est nécessaire avant que la guérison peut venir. Maintenant, 
nous devons comprendre que nous avons, en tant que croyants, le pouvoir de guérir les malades. 
 

LES CRÉANTS ONT-IL L'AUTORITÉ DE SANTER LE MALADIE? 
 
 Ce pouvoir a été donné premier à Jésus lui-même, du père, ou par l'intermédiaire du Saint-Esprit, 
comme dans Actes 10:38, «Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec pouvoir : qui a 
passé en faisant le bien et guérissant tous qui ont été opprimés du diable ; car Dieu était avec lui.» 
 Alors Jésus, alors qu'il était avec ses disciples, leur a donné la même puissance, comme dans Luc 9:1, 
«Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir 
les maladies. 2 Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades.» 
 Après qu'il a donné cette autorité à ses douze disciples, il a aussi envoyé plus de soixante-dix, avec la 
même puissance que dans Luc 10:1,9, «Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et 
il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller...9 
guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s'est approché de vous.» 
 Ce qui est arrivé à ces soixante-dix? C'est décrit dans Luc 10:17, «Les soixante-dix revinrent avec joie, 
disant: Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom.» Quelle a été la réaction de Jésus 
lui-même, c'est dit dans Luc 10:19, «Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire.» Cette déclaration de Jésus est tout 
autant pour nous que pour eux à ce jour. 
 Le même pouvoir est donné aux croyants, tous les croyants, comme il est dit dans Marc 16:18, «...ils 
imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris.» 
 Jésus déclare en outre que tous ceux qui croient en Lui feront les travaux qu'il a lui-même, comme dans 
Jean 14:12, «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en 
fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.» 
 Lorsque nous arrivons à le livre des Actes, nous trouvons l'apôtre Paul utilise toujours ce pouvoir, et 
l'exécution de l'œuvre de Jésus, comme Actes 28:8, se rapporte, «Le père de Publius était alors au lit, malade de 
la fièvre et de la dysenterie; Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. 9 Là-dessus, 
vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris.» 
 

LES DONS DE L'ESPRIT 
 
 Nous devons comprendre afin d'étendre ce pouvoir de guérison, que les dons de guérison ont été donné 
aux croyants par l'Esprit Saint. 

Avec le don a été donné la capacité de guérir la maladie sans aucun moyen naturel de toute 
sorte. 
 Dans Corinthians 12:9, nous lisons, «à l'autre foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par 
ce même esprit... » Puis en 12:28, «...alors les dons de guérison...» Et dans 1 Corinthiens 12:30, «ont tous les 
dons de guérison...» 
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 Ces dons de l'Esprit sont donné aux croyants comme indiqué dans l'écriture, 1 Corinthiens 12:7-11, «Or, 
à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune…» Et le verset 11, «Un seul et même 
Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.» 
 Nous avons découvert par l'expérience réelle, que chaque croyant a une certaine forme de guérison lui a 
donné. 
 

CHAQUE CROYANT A UNE FORME DE DON DE GUÉRISON 
 
 La parole de Dieu souligne le fait qu'il y a deux formes de guérison, comme dans Matthieu 8:16, 
«Quand 
le soir fut venu on lui amenait beaucoup de démoniaques ; et il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous 
les malades.» Puis à nouveau dans Marc 16:17-18, «…en mon nom, ils chasseront les démons…18 ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.» Nous devons comprendre que ces deux 
formes de guérison sont administrés de deux façons différentes. 
 L'une des méthodes de guérison qui se rapporte à des spiritueux est provoqué par le biais d'une 
commande, ou de réprimande au nom de Jésus, comme il est dit dans Luc 4:35, «Jésus le menaça, disant: Tais-
toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal.» 
Puis aussi dans 
Matthieu 8:16, «...il chassa les esprits par sa parole...» 
 Ce que chasser est effectuée par le nom de Jésus est évidente dans Actes 16:18, «Elle fit cela pendant 
plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus Christ, de sortir d'elle. Et 
il sortit à l'heure même.» Et il faut aussi comprendre que c'est une réprimande répétées ou la commande comme 
indiqué dans Marc 5:8, «Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur!»…le sens premier, «car il avait 
été dit.» Notre Seigneur l'avait ordonné à plusieurs reprises au démon de sortir de l'homme, et par conséquent, le 
démon avait fait ce cri. Le même sentiment dans Marc 5:9, «Et il lui demanda: Quel est ton nom?» Ou, «il 
demandait souvent de lui». ce qui implique que le démon n'avaient répondu qu'après de nombreuses questions. 
 L'autre méthode de guérison n'est produite par l'imposition des mains, et l'administration de la vertu de 
guérison comme dans Marc 16:18, «… ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.» Le 
mot «imposeront» signifie à distribuer, et ce qui est distribué est la vertu de guérison, comme l'a dit dans Luc 
8:46, «Et Jésus dit: Quelqu'un m'a touché moi, car je vois que la vertu est sorti de moi.» 
 

LA PREMIÈRE MÉTHODE DE GUÉRISON PAR LA 
COMMANDE ET CHASSER DES ESPRITS 

 
 Il faut comprendre que, dans ce type de guérison, deux manifestations sera présentée. 
 Il y aura d'abord le discernement des esprits, comme dans 1 Corinthiens 12:10, «...à un autre le 
discernement des esprits...» Cette manifestation permettra de révéler la présence de, et l'identité des esprits. 
 La deuxième manifestation sera le «travail des miracles» qui permettra au croyant de rejeter l'esprit. 1 
Corinthiens 12:10, «à l'autre le travail des miracles...»  
 Afin de parvenir à ce type de guérison d'un diagnostic correct de la situation doit être faite. Nous voyons 
cela dans le ministère de Jésus. Certaines conditions Jésus réprimanda, et autres qu'il a imposé les mains, 
sachant les conditions. Luc 4:39, «S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A l'instant 
elle se leva, et les servit. 40 Après le couché du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses 
maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit.» 
 Dans un autre cas, il a d'abord réprimandé, ou a relâché la personne, puis a mis la main sur eux comme 
dans Luc 13:11, «Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit 
ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. 12 Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui 
dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. 13 Et il lui imposa les mains. A l'instant elle se redressa, et glorifia 
Dieu.» 



31	
	

 Dans ce cas, la femme avait un esprit d'infirmité, qui était la cause de ses ennuis. Cet esprit a une 
incidence sur l'organisme, causer la détresse dans le corps, les organes, les membres. Après avoir été libéré de 
cet esprit, elle a besoin de guérison par l'imposition des mains. 
 Maintenant, nous avons discuté de ce fait avant, qui souvent n'est que la maladie cause secondaire d'une 
condition qui peut être causée par des esprits ou des problèmes émotionnels. 
 Ce diagnostic révèle le fait que les spiritueux sont la raison de l'état de la personne. Ensuite, le patient 
doit être informé de son état, et ce que ces esprits font dans la vie. 
 Les causes profondes qui ont permis à ces esprits dans la vie doit être franchement abordée. Si une 
confession est nécessaire en raison de certains péchés, une confession ouverte doit être mis en avant de la 
patiente. Il doit également être le désir du patient de renoncer à tout ce qui a été responsable de leurs conditions. 
 Après avoir remarqué ce désir, demandez au patient de demander au Seigneur pour la délivrance. Après 
ceci est fait par le patient, la commande ou la réprimande est donné à l'esprit, ou des esprits. 
 C'est un bon principe d'abord lier ces esprits au nom de Jésus. Jésus lui-même nous a ordonné d'abord 
de lier l'homme fort, Matthieu 12:28, «Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume 
de Dieu est donc venu vers vous. 29 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.» Alors la 
commande commande de quitter au nom de Jésus, comme dans Actes 16:18, «… je te commande au nom de 
Jésus Christ, de sortir d'elle…» 
 Après la délivrance, le patient doit être informé de la nécessité de marcher avec le Seigneur, et dans 
l'esprit. S'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ils doivent être enseignés à propos de la même chose. 
Ensuite priez pour qu'ils le reçoivent, puis les conduisez dans leur propre ministère. 
 

LA DEUXIÈME MÉTHODE DE GUÉRISON 
PAR L'IMPOSITION DES MAINS 

 
 Comme dans la première méthode de guérison, donc c'est dans cette deuxième method. Le diagnostic 
correct est également nécessaire afin de déterminer si les spiritueux, ou quelque chose est psychologique qui est 
responsable de l'état de la personne, ou pas. 
 Si l'état de la personne n'est pas vraiment à cause d'esprits, ou n'est pas psychologique, il est nécessaire 
d'administrer la guérison par l'imposition des mains. 
 En ce qui concerne le diagnostic, il y a ceux qui ont les dons de guérison qui disposent également de ce 
que nous appelons «sympathique discernement». Ce don permet au croyant de connaître le type de maladies ou 
de contagion ont les gens. Ils se sentent dans leur corps les symptômes de la maladie ou de maladie que d'autres 
personnes ont. Lorsqu'ils arrivent dans la présence de gens qui sont malades, alors ces mêmes symptômes 
apparaissent dans leur corps. 
 Je pense que tous ceux qui ont le don de guérison, devrait avoir le discernement, sympathique ou la 
parole de connaissance, afin de connaître et d'avoir un diagnostic correct. 
 Le mot cure porte davantage sur la méthode utilisée pour parvenir à la guérison. La méthode de la prière 
pour les malades est différente de la méthode utilisée dans l'autre type de guérison. Nous sommes maintenant 
confrontés à différentes sortes de maladies, et de la contagion, pas la chasser des démons. 
 Dans la prière pour la maladie, je prie selon le diagnostic, et nommez les conditions, et demander à Dieu 
par le nom de Jésus pour guérir par la puissance du Saint-Esprit, et la vertu de guérison s'écoule. Et nous 
devrions garder nos mains sur le patient aussi longtemps que nous avons le sentiment que la vertu de guérison 
s'écoule. C'est cette vertu qui détruit la source de la maladie ou de la contagion. 
 Le patient étant prié pour dans ce deuxième type de guérison est aussi chargé d'avouer toute négligence, 
ou le péché de leur part, tout ce qu'ils ont fait pour ouvrir une porte à Satan. 
 Ils doivent être instruits dans la Parole de guérison, en relation à l'expiation et la façon d'avoir une 
foi inébranlable d'un rétablissement complet, comme le souligne dans Marc 16:18, «… ils imposeront les mains 
aux malades et ils seront guéris.» Ou, «commencer à réparer», ou «convalescence». Dans la plupart des cas, il 
n'y a pas de guérison immédiate.  



32	
	

 La Bible fait la distinction entre les dons de guérison, et le travail des miracles, ou de guérison qui est 
provoquée par le don, comme dans Marc 6:5, «Et il ne put faire là aucun miracle enregistrer qu'il imposa les 
mains à quelques malades et les guérit.» Un miracle est une guérison instantanée venant du travail des miracles. 
 Les gens priaient pour par les dons de guérison doivent être instruits dans le fait que Satan peut, 
après avoir été prié pour, apporter un symptôme qui est un mensonge. Ce n'est pas une maladie, ou une 
contagion, mais un symptôme. Et certains qui ne comprennent pas, le recevoir comme étant la maladie ou 
contagion, et perdent leur guérison. Une réprimande de cette condition mettra fin à ce conflit. 
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Guérison 
Livre 4 

Questions: Lecon 5 

1. Que devons-nous comprendre et croire en priant pour les malades? 

2. Les croyants n'ont le pouvoir de guérir les malades? Donner à l'écriture. 

3. Pourquoi Dieu donne à chaque croyant une forme de don de guérison? 

4. Expliquer les deux types ou formes de guérison. 

5. Quels dons de l'esprit travailler avec chasser des esprits? 

6. Rédiger un paragraphe sur la façon d'apporter la délivrance et la guérison d'une personne dans un état comme   
    dans Luc 13:11-13. 
 
7. Expliquer le discernement sympathique et comment il fonctionne. 

8. Qu'est-ce qu'un symptôme qui est un mensonge et comment fonctionne-t-il?   
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Livre 4: Guérison 
Leçon 6: La Délivrance des Émotions Dommages 

Luc 4 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Le domaine de la relation entre notre profonde des problèmes de personnalité et l'œuvre de l'Esprit Saint 

est l'un des plus important, et pourtant l'un des plus négligés et les moins bien compris par ceux qui sont dans 
l'église. 

Il y a un fait fondamental que nous devons réaliser pour faire face à de graves problèmes émotionnels. 
Ils ne sont pas automatiquement guéris par la nouvelle naissance ou le remplissage de l'Esprit Saint. 

Aucune de ces expériences personnelles apparaîtra spontanément un remède pour tous les complexes 
émotionnels, les mécanismes de défense, et les problèmes de la personnalité. Le nourrisson émotif, et l'adulte 
psychologiquement immature, ne sont pas soudainement stabilisés par leur expérience religieuse. 

Les chrétiens deviennent tellement confus parce que, tout au long de leur vie, ils ont eu l'impression que 
le remplissage du Saint-Esprit les guérit automatiquement de tout problème émotionnel et les problèmes de la 
personnalité qu'ils ont. Puis après la réception de cette expérience, ils découvrent rapidement que leurs 
problèmes existent toujours et, dans certains cas, ils augmentent, et ils les confrontent généralement de deux 
façons.  

Tout d'abord, le chrétien peut sévèrement réprimer ses problèmes intérieurs. Il les écrase le moment ils 
montrent eux-mêmes. Il ne comprend pas qu'il a besoin de l'aide dans ces domaines, et qu'une discussion 
franche sur ces mêmes choses avec quelqu'un qui peut lui conseiller serait le soulager de la même chose. À la 
fois intérieurement et extérieurement, il ne fait pas face à eux, et essayer de les résoudre. 
 Il nie qu'ils existent même, et ils sont poussés au fond de l'inconscient, mais ils ne resteront pas en 
sommeil. Elles réapparaissent dans des formes déguisées. Son mariage malheureux situation évolue. Il devient 
un chrétien défaits, et peut même briser dans les souches, que les années passent, et les problems se multiplient. 
 Deuxièmement, le chrétien troublé avec des impulsions inadaptées dans sa vie, même après avoir essayé 
de se livrer complètement au Saint-Esprit, peut honnêtement reconnaître leur présence continue en lui et devenir 
complètement désabusé de son expérience chrétienne. Il commence à douter, et l'Esprit-remplie de vie semble 
une irréalité lui, quelque chose à attendre pendant les relances chrétiennes, mais quelque chose qui n'est tout 
simplement pas dans la vie quotidienne. Ceux sont deux fausses manières d'essayer de résoudre les problèmes.
 Maintenant parfois Satan utilise ces types de problèmes émotionnels pour nous amener vers le bas et 
nous vaincre. Une émotion endommagée comme zone marquée dans la personnalité peut parfois produire des 
effets dans notre corps physique.  

La structure même de l'esprit rend cela possible, parce que, comme un iceberg qui se trouve en grande 
partie sous la surface de l'eau, avec seulement une petite partie montrant ci-dessus, l'esprit conscient n'est qu'une 
infime partie de l'ensemble de la personne. 
 Avec l'esprit conscient, vous accepter le pardon de vos péchés. Vous demandez à l'Esprit Saint pour 
prendre le contrôle de votre vie. Mais que se passe-t-il pour qu'une plus grande partie de vous-même, votre 
esprit inconscient? Ici sont stockés les souvenirs oubliés depuis longtemps et les expériences de l'enfance. Est-
ce que nos pensées vont au-delà de là? 
 Parce que nous vivons dans un monde très pécherum, irrationnel et imparfait, chacun de nous 
vient à la vie adulte avec des zones endommagées dans notre personnalité. Il n'importe pas comment presque 
parfaite à la maison, la vie ou la santé mentale et physique de l'héritage. Parce que nous vivons dans le monde 
que nous faisons, chacun de nous a des cicatrices émotionnelles. 
 Il est vrai, certains le sont beaucoup plus, ou plus profonde que d'autres cicatrices. Mais tous nous 
supporter ces zones endommagées dans nos personnalités, certains d'entre nous, très graves. 
 Aujourd'hui, les perturbations émotionnelles ont considérablement augmenté. Il y a une accentuation 
excessive du sexe, et une augmentation du divorce et des maisons brisées, et une augmentation des naissances 
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illégitimes, une utilisation croissante des boissons alcoolisées et une panne de toute l'idée de la discipline et de 
la responsabilité personnelle, et une augmentation de l'utilisation des drogues. 
 Les États-Unis deviennent rapidement une grande chaîne d'assemblage de production de masse qui 
génère toute une génération de jeunes psychologiquement instables. 
 Il serait impossible de traiter chaque type de dommages émotifs de l'expérience dans notre société, mais 
nous pourrions faire face à quelques-unes des plus courantes, cicatrices que peut nous apporter la défaite 
spirituelle et l'échec. 
 

LE SENTIMENT D'INFÉRIORITÉ PROFONDÉMENT 
 

 Probablement la plus courante des émotions endommagées, est un sentiment intérieur et inutile que vous 
n'êtes pas bon, que vous n'apportez jamais à rien, que personne ne pourrait vous aimer, que tout ce que vous 
faites est mal, toujours un sentiment continu d'angoisse et de peur. 
 Lorsqu'une personne avec ce type de personnalité est sauvé, il croit en l'amour de Dieu et du pardon 
avec seulement la partie consciente de son esprit, et très tôt dans sa vie chrétienne, tout dans son inconscient 
intérieur profond s'élève pour dire que son nouveau pardon est faux. 
 Je crois que les mauvais esprits peuvent savoir ce qui se trouve dans cet homme intérieur, juste dans le 
même sens qu'ils comprennent les convoitises de notre chair, comme dans Jacques 1:14, «Mais chacun est tenté 
quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.» 
 Son esprit inconscient, irrités par les mauvais esprits, crie, «Ne faites pas confiance». «C'est un 
mensonge». Il n'y a vraiment personne pour soulager votre anxiété. Ce qui s'est passé? La bonne nouvelle de 
l'évangile n'a pas pu pénétrer dans ce soi profond et endommagé. 
 Il aussi doit être évangélisée. Il aussi doivent être guéries. Ces traces profondes dans l'esprit conscient 
doit être touché par la puissance de l'Esprit Saint. Ils doivent être libérés de l'esprit mauvais, et prié pour 
la guérison de l'inconscient. 
 

LE COMPLEXE PERFECTIONIST 
 

Un sentiment intérieur, que peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez jamais atteindre de façon 
adéquate. Vous ne faites jamais assez, vous n'êtes jamais capable de plaire à quiconque, en particulier à vous-
même. Vous êtes toujours en train de pousser, toujours en train de s'efforcer, de vous sentir toujours coupable, 
toujours entraîné par la terrible tyrannie de ne pas pouvoir atteindre les normes. Vous perpétuellement grimpez, 
mais ne jamais arriver. Ce qui arrive à ce perfectionniste compulsive quand il devient un chrétien? 

Assez tragiquement, il transfère sa habituellement les objectifs impossible à sa relation avec Dieu, qui 
devient alors pour lui un tyran de plus en plus exigeant. Dieu est intronisé près du haut de l'échelle, et le croyant 
avec le complexe perfectionniste grimpe perpétuellement, mais quand il s'approche du sommet, Dieu a déplacé 
deux autres echelons. Combien il est difficile pour une telle personne de placer sa confiance totale est Jésus 
Christ, et de se reposer dans son amour. 
 Combien douloureux pour lui d'essayer d'obtenir la victoire dans l'Esprit Saint. Puis il y a la personne 
super sensible qui a généralement été profondément blessé. Il a tendu la main pour l'amour et l'approbation et 
l'affection, mais la vie lui a donné tout le contraire. Cicatrices ont développé, profondément à l'intérieur. Il voit 
les choses pour lesquelles d'autres personnes sont aveugles. Il sent les choses que les autres sont insensibles à. Il 
est dévasté par des événements accidentels ou parfaitement normale. Il sent que les gens sont contre lui, et il a 
tendance à interpreter chaque casual passe dans cette lumière. Il doit avoir l'assurance constante, seulement il ne 
peut jamais en avoir assez. Encore une fois, une personne super sensible peut réagir de la manière inverse que 
nous décrivons. 
 La vie a été cruelle pour lui, alors il devient difficile et veut blesser d'autres, comme il a été blessé, et il 
va à travers la vie poussant les gens autour, blesser, dominante, à l'aide de l'argent ou de l'autorité ou la position 
ou le sexe de prouver lui-même. Cela affecte sa vie chrétienne? Bien sûr, il le fait, profondément. Ceux-ci, dans 
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la plupart des cas, ont des esprits amers. Ils doivent être délivrés de ces esprits amers avant que la guérison ne 
puisse venir. 
 

CEUX QUI ONT PEUR DE L'ÉCHEC REPRÉSENTENT UN AUTRE TYPE DE PERSONNES 
PARALYSÉES ÉMOTIONNELLEMENT 

 
 Ils sont remplis d'une très grande peur de l'échec. Ils ont tellement peur de perdre le match qu'ils 
prennent un simple moyen de s'en sortir. Ils n'ont jamais jouer au jeu, ou ils peuvent choisir de rester à l'écart et 
dire, «je n'aime pas les règles». Un rapport du ministre, «Récemment, j'étais à un grand nombre de voitures 
d'occasion et un vendeur a attiré mon attention sur un homme qui se promenait parmi les voitures, les coups de 
pied les pneus». Le vendeur a dit, «le voir? C'est un kick de roue», et a ensuite expliqué, «ce genre viennent ici 
chaque jour. Ils n'achetez jamais une voiture, ils n'ont jamais l'intention de le faire. Elles vont simplement 
autour de coups les roues, à vous dire que c'est hors de la ligne, ou ils lever le capot et le rapport que le moteur 
est trop bruyant. Nous apprenons à les repérer - la roue de kickers». 
 Ces personnes ne peuvent pas prendre une décision. Ils sont paralysés par la peur de faire un mauvais 
choix. Ils sont obsédés par la peur de l'échec. Est-ce que ces personnes endommagées ont du mal à vivre la vie 
chrétienne? En effet, ils le font. Les décisions les déchirent. La foi est difficile. Témoignage est difficile. De se 
lancer avec l'Esprit Saint est presque une expérience traumatique. L'auto-discipline n'est pas facile pour eux. Ils 
se disent qu'ils agiraient si les circonstances étaient justes, mais comme les bonnes circonstances ne viennent 
jamais, elles ne font rien. Ils vivent dans le monde de «si onlys». 
 

COMMENT LA GUÉRISON PEUT VENIR 
 

D'abord, nous devons faire face à notre problème, regardez-le et avec honnêteté impitoyable, quel qu'il 
soit, quelle que soit cette horrible, souvenir d'enfance cachés, quelle que soit cette expérience, si vives que 
terrible sentiment en vous. Reconnaissez-la à vous-même et à Dieu, et si nécessaire, à une autre personne. 

Je dis, «si nécessaire, à une autre personne». Nous pouvons parfois pour obtenir de façon si immergé 
dans nos problèmes que nous ne pouvons pas voir notre propre voie clairement, et d'une personne de confiance 
peut nous aider à nous voir nous-mêmes.  
 Deuxièmement, vous devez faire face à votre propre responsabilité en la matière. Vous avez peut-être 
été péché contre. Vrai, vous êtes une victime; vrai, quelqu'un vous nuire; vrai, vous n'ont jamais reçu l'amour, 
mais seulement de rejets. Mais ce qui a été votre réponse à toutes ces choses? Qu'en est-il de votre part? Que 
dire du fait que vous avez appris à la haine? 
 Certes, vos parents ne vous ont jamais dit quoi que ce soit sur le sexe et, dans votre innocence, vous 
avez été facilement conduit au péché. D'accord, c'était la façon dont il s'est passé la première fois; mais qu'en 
est-il de la deuxième fois. Maintenant, qui est à blâmer? 
 Chaque vie est une tapisserie tissée de très compliqué de brins panaché thread. Nous avons parfois 
été victimes, mais nous avons aussi aidé à tisser la conception. Nous devons faire face aux faits. 
Indépendamment des coupables, est-il judicieux de continuer à héberger ces choses, et ont tout mon avenir 
ruinée à cause d'eux? Il y a une guérison de toutes ces choses. 
 La vie n'est jamais endommagé au point où nous ne pouvons pas recommencer. La raison pour laquelle 
certaines vies ne sont jamais repris est parce que nous laissons le passé pour se débarrasser de notre avenir. Se 
débarrasser du passé et l'avenir est à nous de commencer à nouveau. 
 Le grand conseiller divin et psychiatre connaît les profondeurs de notre esprit, peut atteindre 
profondément dans notre subconscient et inconscient, et de les évangéliser, aussi. Il y a guérison pour le cœur 
brisé, Luc 4:18, «...il baignoire m'a envoyé pour soigner le cœur brisé.» 
 La personne avec les dons de guérison doit essayer d'entrer dans tout ce que nous avons étudié pour 
la réussite de la prière pour les malades.  
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Guérison 
Livre 4 

Questions: Lecon 6 

1. De graves problèmes émotionnels sont toujours guéri par la nouvelle naissance et le baptême du saint Esprit?  
    Expliquer. 
 
2. Un chrétien a-t-il surmonté ses problèmes en les supprimant? Explique. 

3. Comment Satan utilise-t-il ces problèmes pour nous faire tomber et nous vaincre? 

4. Comment les troubles émotionnels ont-ils considérablement augmenté? 

5. Comment faire face à des sentiments d'infériorité? 

6. Les mauvais esprits ne savent ce qui se trouve dans notre esprit intérieur? 

7. Ce qui arrive aux perfectionnistes compulsifs quand ils devenir chrétien? 

8. Que dire de la personne super sensible? Comment est sa vie chrétienne affectée par cela? 

9. Ceux qui ont une grande peur de l'échec, comment cela affecte leur vie chrétienne? 

10. Ceux qui sont endommagés dans le domaine du sexe dans leur vie et ont endommagé les personnalités, quel   
      message Dieu a-t-il pour eux? Donnez l'Écriture. 
 
11. Comment pouvons-nous guérir ces personnes avec des émotions endommagées? 

12. La vie a-t-elle été endommagée au point où nous ne pouvons recommencer? Explique. 
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Livre 4: Guérison 
Leçon 7: Guérison pour l'Homme Entier 

Luc 4:18 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Dans notre traitement de la maladie nous avons toujours liés à la partie physique de l'homme, et 

nous avons prié pour les personnes avec ce principe en tête. Les résultats de cette prière n'a pas produit les 
résultats espérés, pour seulement 2  % ont été guéris avec une grande foule pas guéri, et nous n'avions pas de 
réponse pour le problème. 

Maintenant, nous avons fait comprendre par la science médicale comme ils ont prouvé qu'à partir de 60 - 
100 % de la maladie est causée par le stress et les problèmes émotionnels. 

Cela a commencé les principes de consultation afin de connaître les causes de stress, ou des troubles 
émotionnels. Avec cette méthode, nous voyons plus de personnes guéries et livrées.  

Maintenant, on nous fait comprendre que la santé ou la liberté de la maladie et de l'infirmité est liée non 
seulement à un stress émotionnel, mais il se rapporte à l'ensemble de l'étant de l'homme. Nous avons connu de 
telles déclarations scripturaires comme Proverbes 17:22, «Un coeur joyeux fait du bien comme une médecine, 
mais un esprit abattu dessèche les os.» Puis nous avons Luc 4:18, que nous n'avons pas entièrement compris. 
 Dans notre enseignement sur le sujet de la guérison et de délivrance, et les manifestations relatives à ces 
domaines, on nous fait comprendre qu'il y a guérison pour l'ensemble de l'existence de l'homme. C'est ce que 
Jésus nous enseignait dans Luc 4:18. 
 Afin de comprendre ces principes de la guérison pour l'homme tout entier, il est nécessaire d'étudier 
et de comprendre l'ensemble du domaine de l'étant de l'homme. Puis nous allons réaliser à quel point la guérison 
pour l'homme tout entier peut être amené à passer. 
 

L'ESPRIT 
 
 Le terme «régénération» utilisé dans l'écriture se rapporte à l'expression «recréer». L'esprit intérieure de 
l'homme était dans l'état décrit dans Éphésiens 2:1, «…qui étaient morts…» Cela se rapporte à l'homme tout 
entier, corps, âme et esprit. Quant à son esprit, il a été complètement coupés de tout contact avec Dieu. L'esprit 
de l'homme était mort dans ce sens. Il a été coupé de la vie de Dieu. 
 Le travail de la «régénération» puis était plus complet dans ce domaine de l'homme soit comme indiqué 
dans Ézéchiel 36:26, «… et un nouvel esprit vais-je mettre à l'intérieur de vous…» Donc dans notre étant, après 
nous avons été régénérés ou né de nouveau, nous avons un nouvel esprit vivant de la vie éternelle de Dieu, une 
nouvelle vie spirituelle. Cet esprit qui est le nôtre est maintenant en elle-même un participant de la nature divine 
de Dieu, 2 Pierre 1:4, «par qui sont donnés à nous les plus grandes et les plus précieuses promesses que par ces 
vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 
convoitise.» 
 Ayant cette nature divine dans notre esprit se rapporte à la Filialité, Romains 8:16, «l'Esprit lui-même 
rend témoignage à notre esprit, que nous sommes les enfants de Dieu.» Cet esprit de nous qui a en elle la nature 
divine de Dieu, c'est qu'une partie de notre être où l'Esprit Saint comme une personne habite, Ephsians 3:16, 
«… puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur.» Puis encore, en Romains 8:16, «l'Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes les enfants de Dieu.» 
 L'esprit de l'homme rempli de l'Esprit de Dieu dans un enfant de Dieu a un esprit qui est complètement 
guéri et habité par le Saint Esprit. L'Esprit Saint qui a rempli le croyant, est Dieu selon l'Écriture, comme cela 
est dit dans Actes 5: 3, «…mentir à l'Esprit Saint…4… tu n'a pas menti aux hommes mais à Dieu.» 
 La puissance de l'esprit est décrit dans Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie...», ou donner 
vie à, ou 
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relancer, ou préserver, «…à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.» Puis dans 1 Jean 4:4, «Vous, 
petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus…», relatives aux esprits en faux prophètes et l'esprit 
de l'Antéchrist dans le monde, pourquoi? «...parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans 
le monde.» 
 Les forces de Satan ne peut pas s'emparer de notre homme intérieur, habité par le Saint Esprit. 1 Jean 
5:18, «Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-
même, et le malin ne le touche pas.» Ceci pourrait être vrai de l'homme entiere mais la plupart d'entre nous se 
rapportent uniquement à notre esprit intérieur, habité par le Saint Esprit. 
 C'est cet esprit intérieur, créée à nouveau et habité par le Saint Esprit, que à travers des nos âmes et les 
corps produira dans notre vie le fruit de l'esprit si permis, et si tous les obstacles sont supprimés, Éphésiens 
5:22,23, le sortant de qui sera en mesure de produire de la santé, tant à l'âme et du corps. 
 Puis aussi de cet esprit intérieur sortiront les manifestations, ou des expressions de l'Esprit Saint, 1 
Corinthiens 12:7-11, qui produira également la guérison pour l'âme et le corps comme ils sont présentés. 
 Ensuite, de cet esprit intérieur coulera l'onction du Saint-Esprit qui nous permettra de ministrar, et cela 
nous enseignera aussi en ce qui concerne la vérité et l'erreur. Dans 1 Jean 2:27, nous lisons, «l'onction que vous 
avez reçue de lui demeure en vous…» Comme cette onction coule dans l'âme et le corps il va guérir. 
 En utilisant le mot «guéri» ou de guérison en ce qui concerne l'âme et le corps, je ne suis pas seulement 
relatives à la guérison physique mais surtout la guérison de l'âme. Toute vérité spirituelle qui est reçu à travers 
l'intellect de l'homme, qui est dans son âme, va dans son esprit et alors seulement, il est spirituellement 
comprise ou perçue. Dans 1 Corinthiens 2:11, «Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si 
ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit 
de Dieu», qui est en l'homme. 
 Le principe de deux facultés de l'homme intérieur ou esprit intérieur contrôlé par l'Esprit Saint, sont la 
foi et la révélation. La faculté de la foi est cette homme intérieur voir la Parole de Dieu comme la vérité. 
Comme cette homme intérieur se plaît dans la loi de Dieu comme dans Romains 7:22, «Car je prends plaisir à la 
loi de Dieu, selon l'homme intérieur», donc par la faculté de la foi qu'elle accepte tout ce que la Parole de Dieu 
dit, et révèle ce que l'apocalypse à l'intellect dans l'âme pour agir. 
 Il y a ensuite le sortant d'intercession comme il est dit dans Romains 8:26,27, «…soupirs 
inexprimables…» Ce sortant d'intercession guérit l'âme et le corps. Que cette sortie est de l'esprit intérieur ne 
peut pas être confondue car dans 1 Corinthiens 14:14, il dit, «Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, 
mais mon intelligence demeure stérile.» 
 Ainsi, cet esprit intérieur parfois contrôlé par l'Esprit Saint peut circuler dans l'âme et le corps, et il n'a 
pas besoin de toutes les parties principales de l'âme et l'intellect. Il contourne l'intellect dans l'âme et utilise le 
discours organes dans le corps. 
 Maintenant, nous devons comprendre un principe, que tous les croyants ne comprennent pas les faits liés 
à l'esprit intérieur de l'homme, contrôlé par l'Esprit Saint. 
 Au lieu de permettre à leur homme intérieur d'être dirigé par l'Esprit, ils remplacent la vraie doctrine par 
appeler le pouvoir de descendre ou l'onction. Ils n'ont se couper de toute source de pouvoir spirituel venant de 
l'homme intérieur, ou toute forme de guérison de cette même source. 
 Et de l'ensemble de son activité religieuse est apporté par l'âme et le corps. Leur religion est dans la 
plupart des cas, intellectuelle ou émotionnelle, et pas spirituelle, parce que leur doctrine entrave la sortant de 
l'homme intérieur contrôlé par l'Esprit Saint. 
 Et dans la plupart des cas, ces mêmes personnes souffrent de problèmes affectifs et physiques, d'où ils 
ne peuvent trouver aucune guérison, car la véritable guérison personnelle vient de l'esprit intérieur, et ils l'ont 
supprimée par leur doctrine.   

Maintenant, c'est compréhensible, que s'il y a des problèmes dans le domaine de l'âme, la puissance de 
l'homme intérieur, contrôlé par l'Esprit Saint, ne seront jamais sortir, parce qu'il doit venir de l'âme et le 
corps. 
 Ainsi il est nécessaire que l'âme d'être guéri. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas guérir les gens 
physiquement est parce que nous n'avons jamais compris que la guérison, dans le domaine de l'âme, est plus 
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nécessaire. Dans la plupart des cas, la raison pour laquelle la personne est physiquement malade ou infirme est 
parce que l'âme a besoin de guérison.  
 Si on étudie attentivement la déclaration de Jésus, nous trouverons qu'il y a plus parlé de la guérison de 
l'âme, qu'une guérison physique. Luc 4:18, «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 coeur brisé…» L'ensemble du 
domaine de leur vie émotionnelle a été anéantie. «…Pour proclamer aux captifs la délivrance…» Il s'agit de les 
mauvais esprits dans l'âme. Les termes «captifs» se rapportent aux prisonniers pris au point d'une lance. «Pour 
ceux qui sont meurtris», ou brisé comme un pot. Tous ces domaines traiter dans l'âme. 
 Nous avons entendu parler du terme, névrose, névrotique, ou le mot, psychonévrose. Ces conditions 
produire des actes compulsifs, et parfois des symptômes physiques, sans preuve objective…La maladie, les 
conditions matérielles dans lesquelles nous pouvons trouver aucune preuve...une profonde névrose cachée qui 
domine la personnalité. Tout cela se déroule dans l'âme. Et comme nous l'avons dit, la science médicale a 
prouvé que de 60 à 100% des prestations de maladie et de douleur est causée par ce genre de stress émotionnel. 
 

L'ÂME 
 
 Genèse 2:7, «et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il souffla dans ses narines 
un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante», ou un étant conscient de soi. 
 L'âme est l'ordinateur dans l'être humain. C'est le centre de l'être. Tout ce que nous voyons, entendons, 
ou son odeur ou son goût, ou touchez est informatisé dans l'âme de l'homme. Et presque toutes les activité 
spirituelle de l'esprit intérieur est acheminé et utilise toutes les facultés de l'âme. Cela prouve l'importance de 
l'âme. Si les facultés sont en désordre l'ensemble de l'être de l'homme est désordonnée. 
 Même notre ministère et les dons spirituels seront touchés par cette condition. Quelle est l'âme? Il y a 
quatre principales facultés de l'âme. 
 

LA VOLONTÉ 
 
 La volonté: par lequel nous prenons nos décisions, ou des  déterminations, ou des choix. 
 

L'INTELECT 
 

L'intelect: nous considérons, évaluer, ou de se rappeler...Parfois, la volonté de l'homme déterminera ce 
que pense l'esprit. Parfois, ce que l'intelect pense, sera déterminé par ce que la volonté choisirait de faire. 
 

LE CŒUR 
 
 Le coeur: Dans l'écriture, le cœur est différent de l'intelect, comme l'a dit dans Philippiens 4:7, 
«…gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.» Le cœur est le contrôleur de nos émotions, de 
contrôler nos émotions, et des actions physiques relatives aux émotions. 
 

LA CONSCIENCE 
  

La Conscience: c'est une faculté que les juges, tout ce que nous faisons, en relation à notre volonté, 
l'intelect, et le cœur, si elle est bonne ou mauvaise. Mais il ne peut que juger selon les normes que nous comme 
individus fixés. 

Il y a cinq éléments qui peuvent influer sur l'âme, et d'atteindre les conditions, que nous avons 
décrit dans Luc 4:18, «le coeur brisé, captifs, ou renvoyer libres les opprimés.» 
 1. La Chair: la chair ou le vieil homme, ou nature adamique, peut produire à travers l'âme et le corps, 
tout ce qui est décrit dans Galates 5:19, «Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, 
l'impureté, la dissolution, 20 l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 
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disputes, les divisions, les sectes, 21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis 
d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de 
Dieu.» 
 Quand l'âme et le corps sont dominées par les œuvres de la chair, l'être tout entier de l'homme est hors 
de contrôle. 
 Aucune guérison physique, ni activité spirituelle de l'homme intérieur, n'est possible, car l'homme 
intérieur sera affligé, et le Saint-Esprit ne pourra pas sortir, Ephésiens 4:30. 
 Le travail opérationnel de la chair doit être abordé et abandonné avant qu'un flux libre de l'homme 
intérieur ne puisse surgir. Et la personne peut avoir besoin à la fois la délivrance, ou la guérison de l'âme, des 
dommages qui a été fait par les œuvres de la chair. 
 2. Environnement: Ce travail porte sur l'ensemble du domaine de choses, et les conditions 
environnantes, ou des influences, que nous avons eu à vivre, ou été soulevées dans. Certains ont été élevés dans 
un milieu d'immoralité, dans certains conflits, la haine, l'amertume, la peur, fraude, l'occultisme, ou sous une 
domination constante. Tous les éléments de l'environnement peut endommager l'âme, et l'âme aura besoin, 
d'abord, l'éducation spirituelle de la parole au sujet de leur état. Deuxièmement, l'âme aura besoin de guérison 
les dommages provoqués par ces éléments. 
 3. Des expériences traumatiques: Il s'agit d'une expérience surprenante qui a un effet durable, sur 
la vie mentale, un choc, (Grec - blessure). Ces choses peuvent être traitées par des conseils, et de prière, pour les 
zones endommagées. 
 Ces expériences peuvent aller d'incidents mineurs, aux incidents majeurs. Certains nous pouvons nous 
souvenir, d'autres nous ne pouvons pas, mais peu importe si nous nous souvenons d'eux ou pas, ils influencent 
nos vies, et nous amener à vivre dans certains schémas. Nous faisons, ou dire des choses, à cause d'eux. 
 Les principes de la vie entière de certains sont vécus à cause de ces incidents cachés qui sont 
profondément cachés dans leur âme. 
 4. Tendances héréditaires: Il est tout à fait évident que nous héritons de l'une ou l'autre des 
caractéristiques des pères ou des mères, leurs faiblesses, ou des points forts, parfois leurs défauts, et parfois 
leurs principes, qu'il soit bon ou mauvais. L'Occultisme est parfois transmise d'une génération à l'autre de cette 
façon. Et parfois ces choses hérité peut endommager l'âme, et les fonctions de l'organisme. 
 Est-ce qu'il y a une relation à l'écriture que l'on retrouve dans Matthieu 8:17, «… a pris nos 
infirmités…»? Le mot «infirmités» se rapporte à une faiblesse physique, ou défaut, fragilité, ou malaise, ou 
faiblesse morale, qui peut ou peut ne pas avoir été héritée. Ainsi, il y a guérison de même ces hérité des choses 
qui pourraient nuire à notre âme et corps. 
 5. L'éducation: il s'agit d'une discipline, et d'un développement par le biais d'études et d'apprentissage… 
un développement de la capacité de l'esprit…Aussi, apprendre à agir dans la pratique…il comprend l'espace de 
l'âme. 
 Les dommages que certains types d'éducation peut produire est mis en évidence dans les nouveaux 
principes de la psychologie, c'est-à-dire, qu'une personne doit avoir tout d'expérience pour être en mesure de le 
comprendre. Ce type d'enseignement et de nombreuses autres formes d'expression libre et d'occultisme peuvent 
amener l'âme dans l'esclavage et endommager une personne dans toute la région de l'âme. 
 Il est triste de le dire, mais des milliers de croyants sont éduqués en esclavage et en tortion par la façon 
dont ils sont éduqués dans les églises. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi des milliers de croyants, 
même ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint, ne peut pas se déplacer dans l'Esprit, ou d'être guéri de la maladie, 
ou d'une infirmité lorsque l'âme est dans un tel état. 
 Nous devrions aussi comprendre qu'être sauvé n'élimine pas tous les problèmes de l'âme. Le travail de la 
régénération est plus complet dans l'esprit de l'homme que dans l'âme, à cause de l'Esprit Saint qui habite l'esprit 
de l'homme comme nous l'avons déjà étudié. L'âme, comme nous l'avons aussi découvert, a une nouvelle 
volonté, l'intelect, du cœur, et de conscience et une fois qu'il est libéré de tous ses problèmes, ceux-ci seront en 
mesure de fonctionner. Et l'âme est d'être sanctifié, et guéri, par l'enseignement de la Parole et la puissance de 
l'Esprit Saint dans l'homme intérieur. 



42	
	

Mais certains croyants ont des souffrances profondes, qui ne peuvent être effacées que par le bon conseil 
et la prière, et le bon type d'enseignement. 
 Alors nous devrions mentionne à nouveau ces croyants qui viennent constamment sous un code de 
doctrine légaliste qui enseigne que certaines choses doivent être accomplies afin de maintenir leur salut, ou ils 
seront perdus.  

Alors ceux qui sont constamment enseigné qu'ils doivent respecter certaines normes de perfection, qu'ils 
ne peuvent jamais maintenir. Tous ces gens n'ont jamais compris l'enseignement en ce qui concerne l'homme 
intérieur contrôlé par l'Esprit Saint. 
 Beaucoup ont coupé de toute opération spirituelle eux-mêmes de l'homme intérieur, et leur activité 
religieuse est tout à fait dans l'âme et zones physiques de leur être. 
 Tous ces types de croyants sont tourmentés, intellectuellement et émotionnellement, et leurs âmes sont 
dans la tourmente. Ils ont besoin d'une nouvelle re-éducation dans la doctrine et dans la pratique, et la guérison 
de des dommages. 
 Ensuite, nous devons comprendre, lorsque nous comprenons les principes concernant l'esprit intérieur, et 
le fait de notre âme étant guéri, nous aurons encore besoin de guérison pour nos corps. 
 

LE CORPS 
 
 Le corps dans lequel nous vivons est un corps condamné à mourir. Il est nommé à la mort, comme il est 
dit dans Genèse 3:19, «C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans 
la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.» 
 Il s'appelle mortal et ignoble, comme dans Romains 8:11, «… vos corps mortels...» et en 3:21 Philippes, 
«qui transformera le corps de notre humiliation…», mais alors que nous vivons dans lui, c'est préservé et 
revitalisée par l'esprit, comme il est dit dans Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous.» 
 C'est un fait connu que lorsque l'âme, dans ses différents domaines, est guéri, que le corps lui-même sera 
guérie. Car c'est l'émotivité dans l'âme qui produisent les éléments qui permettent au corps de venir sous 
l'attaque de la maladie et de l'infirmité. 
 Afin que nous puissions comprendre deux principes en ce qui concerne la guérison pour nos corps, 
quand l'âme perturbations sont guéries, les causes réelles de la maladie que se manifestent dans le corps, sont 
supprimés, et le corps va commencer à se guérir lui-même. Puis aussi, quand l'âme conditions sont guéris, les 
dons de guérison et le discernement des esprits avec les miracles peuvent être transférés dans une exploitation 
active, qui produit la guérison et la délivrance. 
 Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la toute-puissance de l'Esprit Saint, ne peut pas circuler 
librement dans notre âme et corps, et accélérer en conséquence à Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui qui a 
ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie 
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.» 
 Avec l'écoulement libre du Saint-Esprit à travers notre étant, nous pouvons être vivifiés et conservés 
dans l'esprit, l'âme et le corps, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5:23, «Que le Dieu de paix vous sanctifie 
lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 
l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ!» 
 Le mot «conservé» signifie «saine et complète l'intégrité». Puis le verset 24, «fidèle est celui qui 
vous appelle, qui va le faire». 
 Pour conclure, on peut dire, n'accepte jamais la maladie ou l'infirmité comme étant tout à fait physique, 
sauf en cas d'accident ou d'une autre cause connexe. 
 Ensuite, nous devons nous rappeler que ce n'est pas tout le monde qui vient chercher de l'aide, sera en 
mesure de donner des réponses détaillées pour leurs propres problèmes. 
 Beaucoup de gens oublient l'beaucoup de choses concernant le passé, mais pourtant, ce sont ces choses 
qui sont leur causant le problème, qu'ils ont maintenant, bien qu'ils ne peuvent pas s'en rappeler. Ainsi il est 



43	
	

nécessaire que ceux qui prient pour la guérison ou la délivrance, pour apprendre à recevoir la révélation, qui va 
produire le bon genre de discernement. 
 Donc, si le counseling ne produit aucune preuve du problème, les mains doivent être posées sur celui qui 
a besoin de prière. Cela va nous amener en contact avec le problème, et d'attiser votre don de la Parole de 
connaissance ou le discernement des esprits. 
 S'il n'y a plus d'une personne priant ou imposition des mains, chacun peut recevoir une partie de la 
révélation, qui doit être reçu, jusqu'à ce qu'un aperçu complet du problème ait été reçu. Puis, lorsque le 
problème a été révélé, puis le type de spiritueux peut être correctement évaluée et que le bon type d'aveux, ou ce 
qu'il faut, peut être amené, à partir de l'un ayant besoin de prière. C'est toujours une bonne chose d'expliquer à la 
personne quels sont leurs problèmes, et ce qui se passe dans leurs vies.  
 En cas de maladie et de l'infirmité, où aucun spiritueux sont en cause, la cause de la maladie, ou 
l'infirmité, peut être découvert et traité, de la même façon. Puis le don de guérison peut être appliquée. 
 Puis enfin, nous devons comprendre, que le counselling et priant pour les gens dans le sens que nous 
avons décrit, n'est pas toujours la réponse. Il y a beaucoup de croyants qui n'ont qu'à appliquer le principe de 
projetant les principes d'une complète salubrité en Christ dans leurs propres êtres. L'écriture est liée au fait que 
nous sommes parfait en Christ, Colossiens 2:10, «Et vous êtes terminée en lui.» 
 Et nous avons maintenant une filiation active, 1 Jean 3:1, «Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il 
ne l'a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore 
été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous 
le verrons tel qu'il est.» en lui nous avons la rédemption et le pardon des péchés et la guérison pour nos corps. 
Matthieu 8:17, «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.» Colossiens 1:13, «qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et traduit dans 
le royaume de son cher fils.» Ephésiens 2:6, «il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes, en Jésus Christ,» Colossiens 3:1, «Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les 
choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu,» qui nous a donné un salut en Christ. 
 Romains 8:29-30, «car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son 
Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, Il les a aussi appelés ; et 
ceux qu'il a appelés, Il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.» 
 Quelques croyants acceptent encore eux-mêmes, comme ce qu'ils ont été, ou sont dans leur état d'échecs 
et de défaites. Ils doivent comprendre que tout ce domaine de notre vie a été supprimé, en Christ. Nous sommes 
de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles, 2 Corinthiens 
5:17, «si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature : les choses anciennes sont passées ; voici, toutes 
choses sont devenues nouvelles.» 
 Donc, dans la plupart des cas, la santé peut devenir une attitude, c'est-à-dire une position que nous 
prenons dans notre acceptation d'un salut qui est complet. Cela nous permet d'atteindre une plénitude dans notre 
être en acceptant tout ce qui a été prévu pour nous. En libérant l'homme intérieur à travers notre être, alors 
l'homme intérieur, contrôlé par le Saint-Esprit, donnera à notre esprit le bon principe de la pensée et nous serons 
renouvelés dans l'esprit de nos esprits. Éphésiens 4:23, «à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 24 
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.» De cette 
façon l'esprit intérieur va contrôler nos esprits et ce sera conforme tout notre être. 
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Guérison 
Livre 4 

Questions: Lecon 7 

1. Expliquer le terme «régénération» et ce qui se passe. 

2. Comment fonctionne cette nouvelle nature se rapportent à la Filialité ? Donner à l'écriture. 

3. Quand est l'esprit de l'homme guéri? 

4. Pourquoi Satan peut pas toucher notre esprit intérieur? 

5. Que va produire l'Esprit Saint à travers nous, si tous les obstacles sont supprimés? 

6. Quelles sont les deux principales facultés de l'esprit intérieur contrôlé par l'Esprit Saint? 

7. Expliquez comment l'intercession nous affecte. 

8. Expliquez que «appeler le pouvoir de descendre» entrave la sortie spirituelle. 

9. Expliquez «la guérison de l'âme» de Luc 4:18. 

10. Quel est le pourcentage donné par la science médicale de la maladie et de l'infirmité causée par le stress  
      émotionnel? 
 
11. Quelles sont les principales facultés de l'âme et comment fonctionnent-ils? 

12. Expliquer les résultats quand le corps et l'âme sont dominés par la chair et comment il peut être remédié. 

13. Comment l'environnement peut-il nuire à l'âme et comment peut-il être remédié et guéri? 

14. Expliquer les expériences traumatiques et comment elles nous affectent? 

15. Expliquer comment il y a de la guérison pour les tendances héréditaires et donner une écriture sainte. 

16. Comment une mauvaise éducation porte-t-elle un esclave? 
 
17. Dans la plupart des cas, ce qui produit les éléments qui permettent au corps d'être attaqué de maladie et de  
      l'infirmité? 
 
18. Quels sont les deux principes que nous devons comprendre en ce qui concerne la guérison pour nos corps? 

19. Pourquoi est-il nécessaire pour ceux qui prient pour les malades ou apporter la délivrance à apprendre à  
      recevoir la révélation et de discernement? 
 
20. Est-ce une bonne chose d'expliquer à la personne quels sont leurs problèmes et ce qui se passe dans leurs 
      vies? 
 
21. Expliquez comment nous sommes de nouvelles créatures en ce qui concerne le passé et le présent, et ce qu'il  
      a à faire avec la guérison pour nous. 
 
22. Quand nous presse l'homme intérieur à travers notre être quel sera le résultat?  


