
Le plan de guérison de Dieu 

Session 1: La maladie et l’infirmité selon Dieu 

I. INTRODUCTION 

A. Le point de vue de Dieu 

Souvent, lorsque nous étudions un sujet, il est mieux de prendre du recul pour analyser ledit sujet selon le point de 
vue de Dieu. Quel est le point de vue de Dieu au sujet des maladies et des infirmités?  

Dans la présente étude, nous verrons que la guérison et la santé ont toujours fait partie du plan de Dieu tel 
qu’exposé à travers la Bible et que ces deux choses continuent de faire partie de son plan pour notre vie et notre 
ministère aujourd’hui.  

La guérison est l’une des promesses de Dieu. Lorsque que nous croyons et agissons conformément aux promesses 
de Dieu, elles libèrent la puissance de Dieu dans nos vies. Nous devons donc chercher à connaître ses promesses, y 
croire et agir selon elles. 

Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.  (Jean 8:32) 

Proverbes 4:20, 22  

B. La source de la maladie 

Si nous croyons que la maladie peut venir de Dieu, nous ne pourrons pas croire qu’il nous guérira. Pour cette raison, 
nous devons comprendre la source de la maladie.  

II. L’IMPORTANCE DE LA GUERISON 

A. Important pour Dieu 

Exode 15:26b  

Si nous ne savons pas que l’Eternel est celui qui nous guérit, nous perdons de vue un grand aspect de notre relation 
avec lui. La guérison est importante pour Dieu – le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

1. Le Père 

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, Jean nous dit que la guérison est la volonté du Père.    
3 Jean 2  

Il est nécessaire pour nous de comprendre que la guérison est toujours la volonté de Dieu. 

Chaque fois que Jésus guérissait des malades, il faisait la volonté du Père. Il est écrit que Jésus a dit,  
Jean 6:38  

2. Le Fils 

A travers les évangiles, nous voyons Jésus guérir les malades à différentes occasions. Sa compassion pour les 
malades était toujours évidente. La guérison occupait une place importante dans son ministère. 
Marc 1:40-41  

La guérison était importante pour Jésus parce qu’il était venu pour faire la volonté du Père.  
Hébreux 10:7  

Quand Jésus allait de lieux en lieux guérissant les malades, il faisait la volonté du Père.  



Matthieu 9:35  

3. Le Saint-Esprit 

La guérison est importante pour le Saint-Esprit et est l’une des raisons de son onction. En Luc, la Bible nous dit 
comment Jésus a été oint pour guérir les cœurs brisés. 
Luc 4:18  

Il a oint Jésus pour guérir ceux qui sont opprimés par le diable.  
Actes 10:38  

Etre malade, c’est être opprimé par le diable. 

B. La guérison confirme la Parole de Dieu 

La guérison est importante parce que c’est le moyen par lequel Dieu confirme sa Parole à un monde perdu et 
mourant. 

Marc 16:20  

Le monde d’aujourd’hui a besoin de Jésus. Dieu nous a commissionné d’aller partout et nous a promis que des 
signes nous accompagneraient pour confirmer sa Parole. Le fait de chasser les démons et guérir les malades 
permettra d’ouvrir les yeux des uns et des autres à la vérité de l’Evangile.    

 

C. Jésus a-t-il souffert en vain ? 

Si nous ne prions pas pour les malades, alors, les meurtrissures que Jésus a reçues sur son corps sont vaines. 

Esaïe 53:5  

Lorsque nous ignorons ce que dit la Parole de Dieu au sujet de la guérison, nous ignorons la grâce de Dieu. Nous 
rendons sans effet la souffrance – les meurtrissures – que Jésus a subies pour notre guérison.   

Galates 2:21  

D. Elle sauve la vie! 

La guérison peut sauver votre vie, la vie des membres de votre famille et celle de vos amis. Le prophète Osée écrit, 

Osée 4:6a  

La guérison de notre corps et notre âme a été pourvue pour nous par Dieu. Nous, comme David, ne devons pas 
mourir, mais nous devons vivre une longue vie en étant en bonne santé pour être les témoins de Jésus. 

Psaume 118:17  

La révélation de la guérison contenue dans la Parole de Dieu a permis à plusieurs d’éviter une mort prématurée.  

Jacques 5:14-15  

Et la prière de foi guérira le malade, et le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés.  

E. Elle fait partie de la grande commission 

1. Le dernier commandement de Jésus 
Marc 16:15-18  

Les dernières paroles de Jésus n’étaient pas une suggestion. C’était un commandement ! Si nous voulons être 
obéissants, nous devons accorder de l’importance au fait de guérir les malades.  

La guérison occupait une place importante dans l’enseignement et le ministère de Jésus et ses disciples. Tout 
comme Jésus allait de lieux en lieux guérissant les malades, il a ordonné aux douze d’en faire autant.  



Matthieu 10:1,7-8  

 

2. Le commandement qui nous est prescrit 

L’imposition des mains et la prière pour les malades fait partie de la grande commission que Jésus a confiée à 
tous les croyants. 
Jean 14:15  

Jésus a dit que quiconque croit en lui ferait les mêmes œuvres que lui. La guérison doit être importante pour 
nous si nous voulons effectivement faire ce que Jésus a fait. 
Jean 14:12  

Jésus a dit que nous guéririons les malades et ferions des miracles tout comme lui. Jésus a envoyé le Saint-Esprit 
pour nous donner le pouvoir de garder ses commandements. 
Actes 1:8  

III.  LA SOURCE DE LA MALADIE 

A. La maladie vient-elle de Dieu ou de Satan?  

Aussi longtemps que nous aurons un doute à ce sujet, nous serons irrésolus, aurons très peu de foi en la guérison et 
vivrons nos vies dans la défaite. Pour savoir comment efficacement régler une situation de maladie, nous devons 
comprendre l’origine, la source et le but de la maladie.  

B. La vérité donne la liberté. 

Lorsque nous découvrons la vérité au sujet de la source de la maladie, l’infirmité et la douleur, nous serons libres de 
prier et recevoir la guérison. La vérité se trouve en la personne de Jésus.  

Jean 14:6  

La vérité a été révélée à travers les paroles et les œuvres de Jésus. 

Jean 8:32  

C. Les questions relatives aux maladies 

Pour découvrir la vérité au sujet de l’origine, la source et le but de la maladie, nous devons répondre à certaines 
questions types et fréquentes.  

 

1. La guérison est-elle la volonté de Dieu ?  

La plus grande barrière à la guérison, c’est le fait d’être incertain que Dieu veuille guérir tout le monde ; Satan 
vient contre nous et injecte des paroles de doute dans notre intelligence, et si nous ne prenons pas garde, nous 
les traduisons en acte.  

Nous exprimons le doute à travers les prières traditionnelles du genre, « Seigneur, si c’est ta volonté, nous 
demandons ta touche de guérison… » 

Une telle prière est l’expression de l’incertitude et le doute. Celui qui fait une telle prière n’est pas sûr que Dieu 
veuille guérir tout le monde. Sans cette certitude dans notre esprit que la guérison est la volonté de Dieu, il est 
impossible de faire une prière de foi pour notre prochain ou nous-mêmes.   

Ce type de doute est illustré par le lépreux qui a dit, « si tu le veux. »  
Marc 1:39-41  

Jésus a annulé le « si » en disant tout simplement « je le veux ». Tout ce que Jésus a fait était une révélation de la 
volonté du Père pour son peuple.  



2. La maladie est-elle l’un des moyens par lesquels Dieu fait concourir toutes choses à notre bien ?   

Plusieurs ont été encouragés à croire que la maladie fait partie de « toutes choses » qui concourent à notre bien. 
Romains 8:28  

La Nouvelle Version Internationale de la Bible nous donne une compréhension plus claire de ce passage. Elle dit : 
« Nous savons qu’en toutes choses, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l’aime, et sont appelés selon son 
dessein ».   

L’accent est mis sur le « en » dans « en toutes choses Dieu œuvre pour notre bien ». Ce n’est pas que toutes 
choses concourent à notre bien ; Au contraire, « en toutes choses » ou « dans notre maladie », l’œuvre de la 
puissance de guérison de Dieu se produira. 

3. Est-ce la volonté de Dieu que je sois malade?  

Par-dessus toutes choses, la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé chaque jour.  
3 Jean 2  

Si Jésus a guéri les malades, c’est que c’est la volonté de Dieu de guérir les malades. Comme c’est la volonté de 
Dieu de guérir les malades, alors il vous guérira vous ! 

4. La maladie est-elle l’un des moyens par lesquels nous devons souffrir pour lui ? 
Philippiens 1:29  

Pour éviter d’interpréter faussement les écritures, il est nécessaire de considérer le contexte, ou l’environnement 
du sujet. Dans cette situation, Paul qui était en prison écrivait en parlant de la souffrance qu’il endurait dans les 
chaines à cause de l’Evangile.   
Philippiens 1:12-14  

Il est évident à partir du contexte de ce passage, que la souffrance dont parlait Paul ne faisait pas référence à la 
maladie ou à l’infirmité. C’était au contraire une souffrance due à la persécution et à l’emprisonnement à cause 
de l’Evangile.   

5. Est-ce une façon de nous discipliner?  

Dieu nous afflige t-il par la maladie pour nous corriger, discipliner, punir, ou nous enseigner la patience ?  

C’est Satan, et non Dieu, qui accable le monde de maladies et d’infirmité.  
Job 2:7  

Nous ne pouvons pas concevoir qu’un père aimant et attentionné afflige ses enfants du cancer pour les 
discipliner. Comment pouvons-nous concevoir que notre Père Céleste accable ses enfants de maladies et 
d’infirmités ? 
Jean 10:10  

Jésus a dit que c’est le diable qui vient pour nous tuer, nous voler notre santé et nous détruire par les maladies et 
les infirmités.  

Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance, une vie sans maladie, infirmité ni douleur. Il est 
venu nous restaurer tout ce pourquoi Dieu a créé Adam et Eve à son image.   

6. Qu’en est-il de l’écharde de Paul ? 

La Bible dit-elle que l’écharde de Paul était une maladie ? 

Par incompréhension des écritures, certains ont enseigné que l’écharde dans la chair de Paul était un mal d’œil 
grave. Cependant, Paul écrit que son écharde était un mauvais esprit, un messager de Satan envoyé pour le 
souffleter et le harceler.   
2 Corinthiens 12:7  

La Bible n’enseigne nulle part que l’écharde dans la chair de Paul était une maladie physique.   

7. Nécessaire pour nous faire mourir ? 



Lorsque Dieu sera prêt à nous appeler à la maison, est ce que nous devons être malades avant de mourir ?  

Si c’est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé chaque jour de notre vie, pourquoi devons-nous être 
malades en quittant cette terre ? Moise est un merveilleux exemple ! Il avait cent vingt ans lorsque Dieu l’a 
appelé à la maison. Il était toujours en si bonne santé qu’il a pu monter sur une colline pour rencontrer Dieu. Sa 
vision et sa force naturelle étaient intactes. 
Deutéronome 34:7  

Lorsque qu’une personne d’un âge avancé est malade, c’est la volonté de Dieu qu’elle soit guérie. Quand ce sera 
le temps de Dieu, son esprit quittera son corps et son cœur cessera de battre. 
Psaume 105:37  

8. Dieu permet-il la maladie ? 

Dieu « permet-il » à la maladie ou la mort prématurée d’accabler son peuple ?   

Plusieurs accusent Dieu lorsque survient la maladie ou la mort. Ils disent : « pourquoi Dieu permet-il ce genre de 
choses ? »  

Adam et Eve ont reçu l’autorité et le pouvoir sur tout ce qui se passait sur cette terre lorsqu’ils ont été créés à 
l’image de Dieu.   
Genèse 1:26a  

L’autorité et le pouvoir qui avaient été perdus après le péché d’Adam et Eve ont été restaurés par Jésus.  
Matthieu 16:19 

La maladie est le produit de la puissance de Satan, mais Jésus a dit que ceux qui croient ont le pouvoir (l’autorité) 
sur la puissance de l’ennemi. 
Luc 10:19  

Si nous n’utilisons pas notre autorité sur terre, c’est nous qui dans notre ignorance permettons au diable de nous 
accabler, nous et ceux que nous aimons, de maladies, d’infirmités et de la mort, pas Dieu. 

 

9. La source de la maladie 

Toutes les maladies et les infirmités viennent du diable et non de Dieu. Plusieurs sont malades parce qu’ils ont 
donné accès à l’esprit d’infirmité par le péché, la désobéissance ou en ignorant les principes d’hygiène et de 
nutrition.  
Ephésiens 4:27  

Si nous utilisons notre autorité restaurée, nous pouvons résister au diable, aux esprits d’infirmité, ou à la maladie 
qui viennent contre nous et ils fuiront loin de nous.   
Jacques 4:7b  

Les croyants ont l’autorité pour chasser l’esprit d’infirmité et guérir toutes sortes de maladies et d’infirmités. 
Matthieu 10:1  

Les seules choses que le diable peut faire contre nous aujourd’hui, ce sont celles que nous lui permettons de 
faire. La question ne doit pas être : « Pourquoi Dieu permet-il ces choses ?» mais plutôt : « Pourquoi 
permettons-nous ces choses ? » 

Note: pour pleinement comprendre cette question, nous suggérons de lire le manuel, L’autorité du croyant, par A.L. 
Gill et son livre, Destined for Dominion.  

IV. SATAN UTILISE LA MALADIE COMME UNE ARME POUR NOUS VAINCRE. 

A. La chute de Satan  

Satan et ses anges ont été précipités sur la terre après leur rébellion dans le ciel. Le récit se trouve en :  



Apocalypse 12:7-10  

B. L’homme à l’image de Dieu  

Dieu a créé les hommes à son image sur la même planète où Satan avait été précipité après sa chute. Il les a créés 
pour avoir autorité sur la terre que Satan avait dominée jusqu’à ce jour.  

Genèse 1:26,28  

L’homme a été créé pour : 

1. Ressembler à Dieu 

2. Marcher comme Dieu 

3. Parler comme Dieu 

4. Et pour dominer sur cette terre ! 

C. Satan vous hait. 

Imaginez-vous à la place de Satan. De l’une des positions les plus élevées au ciel, il a été banni et précipité sur terre. 
Animé de haine contre Dieu, lui qui voulait être comme le très haut, regardait avec horreur lorsque Dieu créait les 
hommes à son image. Ensuite, Dieu leur a donné autorité sur toutes ces choses sur lesquelles Satan régnait !  

Chaque fois que Satan voit un homme ou une femme, cela lui rappelle Dieu – l’objet de sa plus grande colère. 
Lorsqu’il voit les hommes ressembler à Dieu et agir comme Dieu, sa haine s’intensifie. L’expression de cette haine, 
c’est de voler, égorger et détruire.  

L’apôtre Jean écrit,  

Jean 10:10a  

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

La perte, la mort et la destruction sont toujours l’œuvre de Satan. Pendant quatre mille ans après la chute d’Adam et 
Eve, l’humanité a vécu dans la captivité, la servitude, et l’oppression du diable.   

Les êtres humains qui avaient été créés pour marcher avec autorité, étaient paralysés et aveugles, assis à mendier 
dans les rues. 

Une femme qui avait été créée pour marcher droit, était infirme et se courbait à cause de la douleur et le désespoir.   

Les hommes et les femmes qui avaient été créés pour ressembler à Dieu (à son image), voyaient leurs visages rongés 
par la lèpre. 

D. Jésus a un meilleur plan pour nous. 

Jésus est venu libérer l’humanité de la captivité, la servitude et l’oppression de la maladie et la douleur. 

Dieu veut que nous soyons libérés de l’oppression de Satan. Il veut que nous soyons déliés de l’esclavage du péché. 
Dieu veut que nous nous portions bien!  

La source de la maladie  
et de l’infirmité, c’est Satan  

– Pas Dieu ! 

 



DISCUSSION DE GROUPE : 
1. Jésus est compatissant envers les malades. Partagez quelques histoires de la Bible où Jésus a été ému de compassion 

et a guéri les malades. 

2. Qui accable les hommes de la maladie ? Pourquoi ? 

3. Discutez l’assertion suivante plus en profondeur : « Pour pouvoir efficacement régler la question de la maladie, nous 
devons comprendre l’origine, la source et le but de la maladie ». 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. La plus grande barrière à la guérison, c’est l’incertitude que Dieu veuille guérir tout le monde. Que ferez-vous pour 

avoir dans votre esprit la certitude que la guérison est la volonté de Dieu ? 

2. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Rappelez-vous que le plus grand désir de Satan, c’est de nous 
vaincre, parce qu’il sait que nous sommes les représentants de Dieu. Que ferez-vous pour exercer davantage 
l’autorité et le pouvoir pour lesquels Dieu vous a créé ? 

3. Jésus veut guérir. Il a annulé le « si » en disant, « je le veux ». Que ce verset imbibe votre esprit. Souvenez-vous en 
lorsque vous prierez pour la guérison de quelqu’un. Priez en ayant l’assurance que la guérison est la volonté de Dieu. 



Le plan de guérison de Dieu 

Session 2 : Jésus est celui qui nous guérit 

I. LE DESIR DE DIEU 

3 Jean 2  

Psaume 107:20  

Esaïe 55:11  

A. La prière de Paul  

En Ephésiens 2:16-17  

Nous aussi devons faire cette prière pour nous-mêmes et pour notre prochain aujourd’hui. 

Oh, ce serait tellement agréable de connaître Dieu et sa plénitude, et le connaitre en tant que Jéhovah Rapha, 
l’Eternel qui nous guérit. 

Exode 15:26  

B. Connaitre Dieu comme celui qui vous guérit 

Daniel 11:32  

Marcher dans l’esprit de sagesse revient à connaître Dieu, à agir selon sa direction en son temps. 

L’Esprit de révélation peut venir à nous pendant que nous lisons la Bible. Un verset devient soudain vivant et 
s’adresse avec force, à la situation dans laquelle nous nous trouvons. C’est ainsi que l’on reçoit le rhéma. La foi se 
saisit de ce mot comme si le verset venait d’apparaitre dans la Bible spécialement pour nous.   

Romains 10:17  

Je connaissais Jésus comme mon Sauveur, des années plus tard, je l’ai connu comme celui qui me guérit, Jéhovah 
Rapha ; et je vis en bonne santé aujourd’hui.  

II. TYPE DE L’ANCIEN TESTAMENT 

Abraham, Isaac et Jacob connaissaient Dieu. Abraham était l’ami de Dieu. Des centaines d’années plus tard, à cause 
du péché, les descendants de ces trois hommes étaient esclaves en Egypte. C’est une image qui nous décrit vous et 
moi. Après avoir connu Jésus comme notre Sauveur, nous ne devons plus être esclaves. L’application du sang 
change tout. 

A. L’appel et l’obéissance de Moise 

En Exode 3, Dieu a parlé à Moise du buisson ardent, et lui a ordonné d’aller en Egypte pour libérer son peuple. Il ya eu 
des miracles et des fléaux dont le point culminant a été la pacques en Exode 12. Cette pacques est le symbole de 
Jésus Christ qui est mort pour le monde. Lorsque nous appliquons le sang de Jésus, nous aussi devenons libres. (Il est 
temps pour nous de sortir de l’esclavage de l’Egypte.) Après leur sortie d’Egypte, ils ont été confrontés à une situation 
impossible face à la mer rouge. Dieu leur a ordonné de garder leur calme.   

Exode 14:13  

Moïse a étendu sa verge et les israélites ont traversé à sec. Le mot « salut » inclut notre guérison, ou notre délivrance, 
et le fait d’être libéré de la servitude. 



Il est temps pour les chrétiens de se libérer de la servitude de la maladie et l’infirmité. Gardez le calme et voyez le 
salut de l’Eternel. Le salut va au-delà d’un aller simple pour le ciel. Le salut vise à nous restaurer à la position que Dieu 
veut pour nous. 

Les Egyptiens les ont suivis dans la mer. Moise a étendu la verge encore et l’ennemi a été détruit. Celui qui cherchait 
à voler, tuer et détruire a été lui-même détruit. 

Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs.  

Colossiens 2:15  

En Exode 15, Dieu s’est révélé aux Israélites en tant que Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Après cela, ils ont grandit 
dans leur connaissance de Dieu. Ils en ont su un peu plus sur lui.   

 

B. Le choix 

Exode 15:26  

C’est ce que Dieu veut faire pour ses enfants. Laissez-moi me révéler à vous. Je SUIS Jéhovah Rapha. Jéhovah : Celui 
qui existe et se révèle par lui-même.  

Psaume 105:37  

Si Dieu ne guérit pas aujourd’hui, alors nous devons changer son nom parce que cela signifierait que ce nom ne 
s’applique plus à lui. 

Hébreux 13:8  

Toutes ces choses sont possibles à cause de la mort de substitution de notre Seigneur Jésus Christ. 

III. LA PROPHETIE D’ESAIE 

A. Esaïe 53:1  

 « Qui a cru à notre message ? » Lorsque nous étudions ce message, nous avons un choix. Nous pouvons croire au 
message et recevoir ses abondants bienfaits, ou nous pouvons douter du message et ne jamais connaître ses 
bienfaits.   

Esaïe 53:1b  

Ceux qui croiront au message seront ceux à qui le bras de l’Eternel sera révélé. Le bras de l’Eternel fait référence à son 
puissant pouvoir.   

Esaïe 53:4-5  

Jésus a achevé son œuvre. Il a porté nos péchés et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Croyez tout 
simplement au message. Vous n’êtes plus obligés de porter cette maladie. Par les meurtrissures de Jésus vous avez 
été guéris. 

B. Quelle est la mesure de la puissance de notre Dieu ? 

Esaïe 59:1  

Esaïe décrit la puissance de Dieu pour nous. 

Esaïe 45:12  

Dieu est tout puissant! Par ses bras et ses mains, il a étendu les cieux. Jésus, Dieu révélé dans la chair, a étendu la 
main pour guérir les malades. Son bras a été révélé et sa main n’est pas trop courte pour sauver et guérir aujourd’hui.  

Qui croira ? Ceux qui recevront la révélation.  



 

C. L’application 

Ceux qui croient recevront la pleine révélation de ce message. Ils sauront que la provision de la guérison fait autant 
partie de l’œuvre de rédemption de Jésus que la provision du salut. 

Cette compréhension intérieure s’obtient par une révélation surnaturelle – une prise de conscience soudaine de la 
vérité de Dieu dans notre esprit. La révélation ne s’obtient pas par le pouvoir de raisonnement de notre intellect. 
Remarquez le mot « révélé ». 

Esaïe 53:4  

S’il est vrai que Jésus a porté nos péchés alors nous ne devons plus les porter. 

S’il est vrai que Jésus a porté nos maladies et notre douleur alors nous ne devons plus les porter.   

Nous avons reçu pour vrai le fait qu’« il a été blessé pour nos péchés », mais nous avons ignoré la vérité selon laquelle 
« par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » bien que ces deux affirmations soient contenues dans le même 
verset.  

Esaïe 53:5  

C’est une œuvre achevée. Tout est accompli. Si son œuvre est achevée et que nous sommes guéris, c’est que nous 
sommes guéris.   

D. Croyez tout simplement au message. 

« Souvent, je n’ai pas le sentiment d’être sauvé, mais je sais que je suis sauvé parce que je crois au message de Dieu. » 

1 Jean 5:13a  

Je suis guéri parce que Dieu le dit ! 

« Souvent, je n’ai pas le sentiment d’être guéri, mais je sais que je le suis parce que je crois au message de Dieu. »  Je 
ne me fie pas à mes émotions ou au message du docteur. La question est « croyez-vous ? » 

Esaïe 53:5  

Nous devons recevoir ce qui nous appartient de droit par la foi, quelque soit ce que nous ressentons ou voyons. 
Nous ne devons pas permettre à l’incrédulité des autres de nous voler notre guérison. 

E. Matthieu a cru au message. 

Matthieu 8:16-17  

F. Pierre a cru au message. 

I Pierre 2:24  

Croyez-vous ? 

Jacques 2:26  

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Que signifie exactement « garder le calme et voir le salut de l’Eternel » ? 

2. En quoi une personne peut-elle laisser l’incrédulité des autres lui voler sa guérison ? 

3. Partagez quelques rhémas qui se sont récemment manifestés en témoignages. 

 



ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Avez-vous reçu pour vrai le fait qu’« il a été blessé pour nos péchés », et ignoré la vérité selon laquelle : « par ses 

meurtrissures nous sommes guéris » ? Si tel est le cas, comment parviendrez-vous à changer cette mentalité ? 

2. Lorsque vous appliquez le sang de Jésus, vous aussi recevez la liberté. Il est temps de vous libérer de l’esclavage de 
l’Egypte.  

a. Qu’est ce qui représente l’Egypte dans votre vie ? 

b. Commencez à proclamer la liberté que Christ vous a acquise pour cette situation et voyez les choses commencer 
à changer. 

3. Quelles expériences avez-vous eues avec « Jéhovah Rapha » ? Citez-en quelques unes pour vous encourager plus 
tard. 

 
 
 



Le plan de guérison de Dieu 

Session 3: Jésus est notre modèle  

Avant, on m’avait dit que Jésus était notre modèle. Cela ne me disait pas grand-chose. Je me disais « Jésus est le Fils de 
Dieu, moi je ne suis qu’un simple homme. » Jésus a accompli tous ces miracles extraordinaires sur la terre. Si j’étais en vie 
2000 ans plutôt, j’aurais été moi aussi témoin de ces miracles. Comment ce Jésus pouvait-il être mon modèle ? Quel 
rapport y a-t-il entre ces miracles et moi aujourd’hui ? 

I. L’HOMME JESUS 

Jésus était et continue d’être le Fils éternel de Dieu. Il est important de comprendre que Jésus s’est temporairement 
défait de ses droits en tant que Dieu avant de venir sur terre. Il est venu sous une forme humaine en tant que le dernier 
Adam, le Fils de l’Homme. Il était toujours et de manière absolue, le Fils de Dieu, mais il a vécu sur cette terre comme un 
homme : Christ Jésus. En tant que Dieu, il était omniscient et omniprésent. Cependant, tout ce qu’il faisait sur terre n’était 
que ce pour quoi le premier Adam avait été créé. Jésus agissait comme un homme exerçant les dons du Saint-Esprit 
comme les croyants d’aujourd’hui.   

L’Apôtre Paul, parlant du fait que Jésus était venu comme un homme, a dit.  

Philippiens 2:7  

Il était absolument Dieu, ne manquant rien de sa divinité, mais il s’est dépouillé temporairement de tous ses droits et 
privilèges divins et a vécu sur cette terre comme un homme. Dieu avait donné l’autorité sur cette terre et tout ce qu’elle 
contient à l’homme. La situation sur terre s’est compliquée à cause du péché. Le seul moyen par lequel Dieu pouvait 
résoudre le problème du péché, c’était de venir sur terre sous une forme humaine. En tant que Dieu, Jésus est 
« omniprésent » (présent partout). Mais quand il est venu sur cette terre, il ne pouvait être qu’à un seul endroit à la foi. En 
tant que Dieu, il est « omniscient » (sait tout). En tant qu’homme, sa connaissance était limitée à celle d’un homme. Nous 
en voyons l’exemple lorsque la femme qui avait la perte de sang depuis douze ans l’a touché par la foi. 

 

A. Qui m’a touché ? 

Marc 5:25-34  

Le pouvoir qui est sorti de Jésus était tellement réel et tangible qu’il s’est arrêté pour demander, « Qui a touché mes 
vêtements ? » Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question ? Ne savait-il pas toutes choses ? Non, durant le temps de sa 
présence sur terre, il agissait comme vous et moi, comme un homme. 

B. La femme samaritaine au puits 

Jean 4:17-18  

Comment Jésus a-t-il su ? Il était un homme agissant par les dons du Saint-Esprit. C’est ainsi qu’il a reçu une parole de 
connaissance.  

 

 



En tant que Dieu, Jésus était omnipotent (tout puissant). Par sa Parole l’univers est venu à l’existence. Pourtant, il n’est 
fait nulle part mention d’un miracle accompli au cours des trente premières années de sa vie. Cependant, après le 
baptême de Jésus dans le Jourdain, il est sorti du l’eau et le Saint-Esprit est descendu sur lui. A partir de ce jour, il y a 
eu des miracles, des miracles et des miracles ; pas par sa puissance en tant que Dieu, mais comme un homme rempli 
de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque je lis les évangiles, je me vois faisant les mêmes choses que Jésus 
faisait, parce que le même Saint-Esprit qui réside en moi est celui qui résidait en Jésus. En tant qu’un croyant rempli 
de l’Esprit, j’ai le même Saint-Esprit en moi. Cette vérité a changé ma façon de lire Mathieu, Marc, Luc et Jean. 
Maintenant, je comprends que Jésus soit mon modèle. Maintenant je me vois faisant les mêmes choses que Jésus. Si 
Jésus pouvait faire ces miracles en tant qu’un homme rempli du Saint-Esprit, alors vous et moi pouvons en faire de 
même en tant que des hommes et des femmes remplis de la puissance du Saint-Esprit.  

Jean 14:12 

II. LES DEUX PREMIERS MIRACLES DE JESUS 

A. L’eau changée en vin 

Le premier miracle accompli par Jésus a été de changer l’eau en vin aux noces de Cana. Après que Marie, la mère de 
Jésus, lui a dit que le vin manquait, elle a dit des paroles très importantes au serviteur. Le vin symbolise le Saint-Esprit. 
Plusieurs chrétiens manquent de vin. 

Jean 2:1-5  

Pour expérimenter les miracles de Jésus dans nos vies, nous devons écouter la voix de Dieu et être prompt à obéir 
pour aussi absurde que cela paraisse. « Faites tout ce qu’il vous dira ! » Si nous obéissons à Dieu, le Saint-Esprit agira à 
travers nous. 

Les serviteurs ont obéi à Jésus ; ils ont rempli les vases d’eau. Ils ont continué à lui obéir, et sont allés puiser de l’eau 
qu’ils ont apportée à l’ordonnateur du repas. Après avoir goûté le vin, celui-ci a dit, « tu as gardé le bon vin jusqu’à 
présent ».   

On s’imagine que cela aurait été facile pour eux de douter lorsque Jésus leur a dit de puiser de l’eau et de l’apporter à 
l’ordonnateur du repas. Les serviteurs ont non seulement obéi au commencement, mais ils ont continué à obéir bien 
qu’ils ne comprenaient pas ce qu’il leur demandait de faire ! 

Pour expérimenter des miracles dans nos vies, nous aussi devons dire, « Je ferai tout ce qu’il me dira ! » 

B. Guérison du fils de l’officier 

Le deuxième miracle de Jésus était un miracle de guérison ! 

Un officier du roi est informé du miracle que Jésus a fait aux noces et cela lui donne la foi. Grâce à cette foi, son fils 
mourant a vécu.  

Jean 4:46-51  

Cet homme n’est pas parvenu à persuader Jésus de guérir son fils à sa manière. Il l’avait supplié de venir guérir son 
fils. Au lieu de cela, l’homme a reçu son miracle de guérison lorsqu’il a reçu la parole que Jésus a dite !  

Plusieurs ont manqué leurs miracles parce qu’ils ont essayé de persuader Jésus de le faire à leur manière. Au lieu de 
placer leur foi en Dieu et sa Parole, ils pensent qu’ils seront guéris si une personne en particulier prie pour eux d’une 
certaine manière.   

Comme les serviteurs et l’officier, nous aussi, pouvons expérimenter des miracles si nous écoutons la voix de Jésus, 
croyons ce qu’il dit et obéissons quelque soit ce qu’il nous dira. 

 

III. JESUS EST VENU 

A. donner la liberté !  



Jésus était oint du Saint-Esprit pour prêcher la délivrance aux captifs et libérer ceux qui sont oppressés. Aucune 
servitude de la maladie et des infirmités ne pourra jamais être la volonté de Dieu, puisque l’onction du Saint-Esprit a 
été donnée pour guérir et rendre libre.  

Luc 4:14  

Jésus est entré dans la synagogue et a lu la prophétie qui le concerne dans le livre d’Esaïe. 

Luc 4:18  

B. Briser les jougs 

Esaïe a prophétisé que le ministère de Jésus rendra libres les opprimés.  

Esaïe 58:6  

C. Détruire les œuvres de Satan 

Jean nous dit la raison pour laquelle Jésus est apparu.   

1 Jean 3:8b  

Partout où Jésus allait, il détruisait les œuvres du diable, qui consistent à tuer et voler, en détruisant les maladies et les 
infirmités. 

D. Donner la vie en abondance 

En détruisant les œuvres du diable, Jésus donne la vie à son peuple en abondance. Il a dit, 

Jean 10:10b  

E. Guérir tous les malades 

Les écritures, parlant du ministère guérison de Jésus mettent l’accent sur le fait qu’il guérirait tous ceux qui 
viendraient à lui.  

Dans la Bible, certains termes sont utilisés pour décrire le salut et la guérison. Les termes utilisés pour une personne 
qui doit être guérie sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour celui qui doit être né de nouveau.  

Pour le salut :  
Tous 

Quiconque 

Pour la guérison :  
Tous 

Quiconque 

Certaines écritures démontrent que la guérison est pour tous. Pendant que vous les lisez, remarquez l’accent qui est 
mis sur les termes « tout » et « tous ».  

1. Tout  
Matthieu 9:35  

2. Tous  
Matthieu 14:36  

3. Tous  
Matthieu 12:15  
Matthieu 8:16  
Luc 6:19  



Actes 10:38  

4. Il n’a pas changé ! 

L’auteur du livre des Hébreux dit que Jésus n’a pas changé ; il est toujours le même.  

Hébreux 13:8  

S’il guérissait les malades lorsqu’il était sur terre, il les guérira encore aujourd’hui ! Tous ceux qui viennent à lui par la 
foi peuvent recevoir leur guérison.  

IV. LA GRANDE COMMISSION 

A. Maintenant, je vais au Père. 

Jean 16:7  

Jean 14:12  

B. Dernières instructions 

Sur le mont des oliviers, juste avant son ascension, Jésus a donné ses dernières instructions. Nous appelons cela la 
Grande Commission.  

Marc relate ces dernières paroles de grande importance à ceux qui croient en Jésus. .  

Marc 16:15-20  

Ce n’est pas juste une bonne suggestion – c’est un ordre ! Au jour de la Pentecôte, après avoir reçu la puissance du 
Saint-Esprit, ils ont commencé à comprendre ce que Jésus leur avait dit exactement. 

C. Le ministère de Jésus incluait : 

1. L’enseignement. 

2. La prédication. 

3. La guérison et la délivrance. 

Matthieu 9:35-38  

Ils ont observé Jésus prêcher et guérir pendant trois ans au terme desquels son œuvre était achevée. 

V. JESUS A COMMISSIONNE SES DISCIPLES. 

Le ministère de Jésus était limité à un seul village ou une seule ville à la fois. C’était impossible pour lui de satisfaire les 
besoins des multitudes dans chaque ville. Il a instruit les disciples de prier pour que le maître de la moisson envoie des 
ouvriers dans la moisson.  

A. Les disciples  

Le ministère surnaturel de Jésus s’est multiplié lorsqu’il a envoyé les douze disciples. Il les a instruits d’exercer le 
ministère comme il le leur avait montré. 

Matthieu 10:1,7-8  

Ces disciples qu’il venait d’envoyer devaient : 

1. Prêcher. 

2. Guérir les malades. 

3. Purifier les lépreux. 

4. Ressusciter les morts. 



5. Chasser les démons. 

Ils devaient le faire librement et avec le même amour et la même compassion que Jésus. Leur ministère devait être 
comme le ministère de Jésus. 

B. Les soixante-dix  

Après que les douze qui avaient été envoyés aient acquis de l’expérience, Jésus en a envoyé soixante dix.    

Luc 10:1,9  

Et guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leurs, « le Royaume de Dieu est proche de vous ». 

La commission n’avait pas changé. Les soixante-dix devaient : 

1. Guérir les malades. 

2. Prêcher l’Evangile du royaume de Dieu. 

Le ministère prenait de l’ampleur. Jésus s’est d’abord reproduit dans la vie des douze disciples puis dans la vie des 
soixante-dix. Ils avaient certainement encore beaucoup à apprendre, mais ils grandissaient. Le plus important, ils 
obéissaient à Jésus. En conséquence, ils expérimentaient de grands miracles, la joie et la victoire.  

Luc 10 :17a  

Il n’y a pas plus grande joie que d’imposer les mains aux malades et les voir guérir et prêcher l’Evangile. Aujourd’hui, 
cette commission a été confiée à chaque croyant.  

Matthieu 24:14  

L’œuvre de Jésus sur cette terre est achevée. Jésus voudrait que nous fassions ce que nous avons à faire. Chaque 
croyant est appelé à « prêcher » ou partager l’Evangile. Et les mêmes signes qui suivaient Jésus lorsqu’il prêchait 
l’Evangile nous accompagneront, nous les croyants d’aujourd’hui.  

VI. LES DIRIGEANTS DE LA PREMIERE EGLISE CONTINUAIENT A GUERIR. 

Les guérisons ont elles cessé après que Jésus est monté au ciel ? Non, les disciples ont continué à prêcher l’Evangile et à 
guérir les malades. Nous faisons allusion ici à Pierre, Philippe et Paul. 

A. Pierre  

Pierre a déclaré le nom de Jésus Christ au paralytique et il a été guéri.  

Actes 3:1-8  

Les miracles ont commencé dans la rue. Et les miracles ont continué. 

B. Philippe  

Philippe, un diacre qui est plus tard devenu évangéliste, a obéi à Jésus et a prêché l’Evangile de Jésus Christ à ceux de 
la Samarie, et des miracles de guérison se sont opérés.   

Actes 8:5-8  

Pourquoi ont-ils écouté Philippe ? Parce qu’ils ont vu les miracles et c’était une occasion de grande joie. 

 

C. Paul  

Paul a prêché l’Evangile de Jésus Christ au paralytique et celui-ci a été sauvé.   

Actes 14:8-10  



Il a guéri l’homme qui souffrait de fièvre et de dysenterie. 

Actes 28:8-9  

A partir des versets ci-dessus, nous pouvons conclure que les dirigeants de l’église primitive exerçaient le ministère 
de guérison. 

VII. LES GUERISONS OUVRENT LA PORTE A L’EVANGELISATION. 

Les guérisons créent l’opportunité de partager l’Evangile avec ceux qui ne sont pas sauvés. Avant qu’une personne ne 
puisse accepter le message de l’Evangile, nous devons d’abord avoir son attention. Dans ce monde plein de douleurs et 
de maladies cardiovasculaires, les guérisons permettent d’avoir l’attention de l’auditoire et d’établir la validité de la Parole. 

A. Les miracles qui ont accompagné la résurrection. 

La première réunion d’évangélisation a commencé par une guérison. La guérison miraculeuse du paralytique à la 
Belle Porte a permis à cinq mille personnes d’être sauvées. 

Actes 3:8-11  

Actes 4:4  

B. Considérez les actions de Pierre et Jean. 

1. Ils exerçaient une activité normale et le miracle s’est produit hors de l’église. 

2. Ils avaient remarqué l’homme et se sont arrêtés pour parler avec lui. Ils ont pris l’initiative de lui offrir la guérison.  

3. Ils ne se sont pas laissé distraire par le besoin d’argent du paralytique. 

4. Ils lui ont donné ce qu’ils avaient : La Parole de Dieu et la puissance du nom de Jésus. 

5. Ils ont parlé avec autorité. 

C. Les méthodes à utiliser pour gagner le monde n’ont pas changé 

1. Jésus exerçait le ministère par : 

a. L’enseignement. 

b. La prédication. 

c. La guérison. 

 

2. Les douze ont été envoyés pour : 

a. Prêcher. 

b. Guérir. 

c. Purifier. 

d. Ressusciter les morts. 

e. Chasser les démons. 

3. Les soixante dix ont été envoyé pour:  

a. Guérir les malades. 

b. Leur dire que,  
« le royaume des cieux est proche » 

4. Nous avons reçu pour commission : 



a. D’aller et prêcher. 

b. Chasser les démons. 

c. Parler de nouvelles langues. 

d. Imposer les mains aux malades. 

5. La guérison n’est pas réservée aux chrétiens. 

Jésus veut que nous priions pour la guérison de ceux qui ne sont pas sauvés afin qu’ils sachent que la Parole est 
vraie et qu’ils soient sauvés !  
Matthew 24:14  

Jésus Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre pour apporter la rédemption à toute l’humanité. Cette rédemption 
inclut la guérison. Jésus a commencé la guérison lors de son ministère. Puis il a entamé le processus de 
multiplication en formant et en envoyant ses disciples. Ce processus continue jusqu’à ce jour. Nous les croyants 
avons été chargés d’apporter l’Evangile à ce monde perdu et mourant. Tous les croyants sont appelés à 
continuer les œuvres de Jésus. 

6. Le plan de Dieu est en cours de rétablissement. 

La grande commission n’a jusque là été observée que partiellement. Pourtant à l’origine, elle ne devait pas être 
partagée. Dieu est en train de rétablir le ministère de guérison dans l’Eglise au fil des années avec différents 
évangélistes exerçant le ministère de guérison. Il veut que tous les croyants aient sa puissance et accomplissent 
la grande commission dans son intégralité : prêcher et guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit partout 
dans le monde. 

 

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Dites en quoi Jésus était à la fois homme et Dieu lorsqu’il est venu sur terre. 

2. Pourquoi le seul moyen par lequel Dieu pouvait résoudre le problème de péché du monde était de venir sur terre 
sous une forme humaine ? 

3. Partagez quelques témoignages de situations où un miracle et/ou une guérison a poussé quelqu’un à accepter 
l’Evangile. 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Pourquoi le vin symbolise t-il le Saint-Esprit ? 

2. Quelles questions avez-vous au sujet de la grande commission ? Notez-les et parlez-en avec votre groupe ou votre 
responsable de groupe à la première opportunité.  

3. Que signifie cette assertion : « la grande commission à l’origine, ne devait pas être partagée »? 

 



Le plan de guérison de Dieu 

Session 4 : Le Saint-Esprit et sa puissance  

I. L’EXEMPLE DE PAUL 

1 Corinthiens 2:1-4  

Paul a eu du succès dans le ministère, mais pas grâce à ses propres capacités. Son enseignement et sa prédication étaient 
confirmés par des manifestations de l’Esprit et la puissance de Dieu. Il ne fait aucun doute qu’il nous faut la même 
puissance de Dieu que celle qu’il avait, mais quelle est cette puissance ? Paul ne voulait pas que la foi des Corinthiens soit 
basée sur sa sagesse et son pouvoir.  

Paul avait été formé aux pieds de Gamaliel, un théologien de son époque qui était grandement estimé. Bien que versé 
dans les écritures, Paul voulait que la foi de ses lecteurs soit basée sur la puissance de Dieu et non la sagesse de l’homme.  

II. LA PUISSANCE DE GUERISON DANS LA VIE DE JESUS 

Les manifestations de la puissance du Saint-Esprit ont commencé dans le ministère de Jésus après que le Saint-Esprit est 
venu sur lui, à son baptême dans le Jourdain. 

La puissance du Saint-Esprit qui était en Jésus était transmise dans le corps de ceux qui avaient besoin de guérison 
lorsque ceux-ci le touchaient avec foi ou lorsqu’il les touchait. L’histoire de la femme qui avait la perte de sang depuis 
douze ans est un exemple de manifestation de cette puissance.  

Marc 5:25-34  

La puissance qui est sortie de Jésus était tellement réelle et tangible qu’il a été poussé à s’arrêter pour demander, « qui a 
touché mes vêtements ? » Jésus regardait autour de lui pour voir qui l’avait touché. Lorsque la femme s’est désignée, 
Jésus lui a dit, « ta foi t’a guérie ». 

III. LE DUNAMIS  

Au verset trente, le mot traduit par « force » est le mot grec « dunamis ». Dunamis est le mot le plus expressif pour 
désigner une puissance explosive en grec. En fait, ce mot nous est familier à cause de ces mots français : dynamique, 
dynamo, dynamite qui en sont des mots dérivés. La force qui est sortie du corps de Jésus était le dunamis ou la puissance 
de type « dynamite ».  

A. Sortait de Jésus partout où il allait 

Luc 4:14  

Luc 6:19  

Lorsque la femme a touché Jésus, il a su qu’une puissance de type dynamite était sortie de lui. Cette puissance était 
une force tangible et puissante qui a été relâchée à travers le toucher de la foi. Le fait de toucher permet d’établir un 
point de contact. La femme a senti cette puissance couler en elle et a su qu’elle avait été guérie.  

B. Se manifestait à travers les mains de Paul 

Actes 19:2-6  



Paul a enseigné pendant deux années en Actes 19 :9 et 10. Plusieurs exemples du livre des Actes démontrent les 
manifestations de cette puissance dunamis dans le ministère de Paul.  

C. Des miracles extraordinaires 

Actes 19:11-12  

Dieu accomplissait des miracles inhabituels et extraordinaires à travers Paul parce qu’il est un Dieu extraordinaire. 
Aujourd’hui encore, il veut accomplir des miracles extraordinaires par la main des croyants. La puissance dunamis qui 
se manifestait à travers les mains de Paul était transférée dans le corps des malades et des opprimés à travers des 
mouchoirs et des linges. Nombreux sont ceux qui disent : « je sais que cette puissance s’est manifestée à travers 
Jésus et à travers Paul, mais qu’est ce que cela a à voir avec moi aujourd’hui ? Je ne suis qu’un simple croyant. » 

Selon Actes 1 :8, au moment de votre baptême dans le Saint-Esprit, vous aussi avez reçu cette même puissance 
dunamis qui était en Jésus et Paul. 

 

D. Pourquoi je ne vois pas de miracles dans ma vie ?  

En réponse à cette question, retournons à l’histoire de la femme qui avait « la perte de sang ».  

Marc 5:27  

1. La foi est venue ! 

La femme a entendu parler de Jésus. La Bible dit que la foi vient quand on entend la Parole.  
Romains 10:17 

Lorsque la foi est venue en cette femme, elle a su que si elle touchait Jésus, elle serait guérie. Elle était 
déterminée à aller à Jésus en dépit de sa faiblesse et de sa condition physique.  

2. La foi parle ! 
Romains 10:6-10 

Lorsque la foi vient, nous déclarons toujours de nos bouches des paroles de foi.  

3. La foi, c’est « maintenant ! » 
Hébreux 11:1  

Lorsque la foi vient de l’écoute de la Parole, les choses que nous espérions voir dans le futur, passent dans le 
domaine du « maintenant ».  

4. La foi en action ! 

La foi est toujours en action. Lorsque la foi est venue, la femme est passée à l’acte, s’est frayé un chemin à travers 
la foule pour atteindre Jésus et le toucher.   
Jacques 2:26  

La foi sans les œuvres (les actions qui y correspondent) est morte (inopérante). Cette femme a posé une action. 
Elle est allée à Jésus et l’a touché par la foi qui lui était venue par l’écoute de la Parole, une foi qui parlait, une foi 
qui était « maintenant », une foi qui était en action. Dans cet élan de foi, elle a touché Jésus, et la puissance 
« dunamis » ou de type dynamite qui était en Jésus est entrée dans son corps et elle a été guérie.  

 

5. Ta foi t’a guérie. 

Malgré toute la puissance qu’il y a dans les fils électriques, les ampoules ne s’allument que lorsque l’interrupteur 
est fermé. La puissance est là, mais le contact doit être mis en marche pour avoir la lumière.  

C’est donc par la foi. Nous devons décider d’opérer par la foi au lieu de croire le rapport du médecin ou nos 
sentiments. Jésus a dit, « vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. »  



Marc 16 :18b  

Pour expérimenter des miracles de guérison, nous devons croire que ce que Jésus a dit est la vérité. Nous devons 
croire que si nous imposons les mains à un malade, en ayant une foi biblique authentique, celui-ci sera rétabli 
instantanément par un miracle ou progressivement par une guérison. Ce n’est pas par notre force. C’est parce 
que nous avons en nous, croyants baptisés du Saint-Esprit, la même puissance dunamis que celle qui était en 
Jésus et Paul.   

E. Cette même puissance était en Etienne.  

Il était diacre de l’Eglise de Jérusalem. 

Actes 6:8  

F. La puissance de Dieu réside en nous. 

Ephésiens 3:20  

La puissance dont il est fait mention ici n’est pas celle qui est au ciel. C’est plutôt celle qui est « en » nous. Dieu veut 
confirmer la prédication et l’enseignement de sa Parole par des signes et des prodiges, selon sa puissance qui agit en 
nous. 

Jean 7:38  

Pour exercer la puissance de Dieu qui est en nous, nous devons « croire », mettre en marche l’interrupteur de la foi et 
laisser « les fleuves d’eaux vives » jaillir de nos cœurs par l’amour et la compassion de Dieu.   

2 Corinthiens 4:7  

Nous ne sommes que des vases de terre que Dieu a choisis pour révéler à travers ceux-ci l’excellence de sa puissance.  

Michée 3 :8a 

Zacharie 4:6   

G. La prière de Paul 

Ephésiens 1:16-21  

Toutes les forces de Satan qui essayaient de retenir Jésus dans le tombeau ne pouvaient pas résister à la puissance 
dunamis de Dieu. C’est cette même puissance qui est en nous. 

Actes 4:33  

Actes 5:12  

H. Attendez la puissance ! 

Jésus avait dit aux croyants d’attendre la puissance qu’ils allaient recevoir au jour de la Pentecôte, car il ne voulait pas 
qu’ils aillent dans le monde faire ses œuvres par leurs propres forces et pouvoir.  

Luc 24:49 

Après avoir reçu cette puissance, ils sont sortis et ont commencé à prêcher et le Seigneur œuvrait à travers eux, 
conformant la Parole par des signes qui les accompagnaient.  

Marc 16:20  

Pendant de nombreuses années, je croyais en cette puissance sans jamais l’expérimenter. J’avais l'apparence de la 
piété, mais je reniais ce qui en fait la force.  

2 Timothée 3:5 



Maintenant, remplis de la puissance du Saint-Esprit, tout comme Jésus, nous pouvons et ne devons faire que ce qui 
nous est révélé par le Père à travers le Saint-Esprit.    

I. Jésus ne faisait que la volonté du Père. C’est ce que nous aussi devons faire.  

Jean 5:19-20,30  

Par la puissance du Saint-Esprit, nous aussi pouvons et devons faire la volonté du Père en lui obéissant. Activez le 
contact de la foi pour laisser la puissance de Dieu se manifester.  

J. Faire ses œuvres  

Jean 14:12  

Partout où Jésus allait, des signes et des prodiges l’accompagnaient. Il était un bâton de dynamite ambulant. Vous 
aussi êtes des bâtons de dynamite ambulants. Faites tout ce que Jésus vous dira de faire. Il a dit que nous ferions ce 
qu’il a fait. Si vous avez reçu la puissance dunamis, vous aussi, par la foi, pourrez faire les mêmes œuvres que lui. 

Ephésiens 3:20  

DISCUSSION DE GROUPE 
1. En quoi votre conception du mot « puissance » a-t-elle changée maintenant que vous connaissez le sens de 

« dunamis » ? 

2. Dites quelles sont les différences et les similitudes entre un miracle et une guérison.  

3. Quelle est la signification de 2 Timothée 3 :5? (avoir l'apparence de la piété, en reniant ce qui en fait la force) 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. A quel moment reçoit-on la même puissance dunamis que celle qui était en Jésus ? Pourquoi la reçoit-on ? 

2. Pourquoi la foi sans les œuvres est morte (Jacques 2:17) ? 

3. Comment mettrez-vous l’interrupteur de votre foi en marche dans votre vie ? 
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Session 5: Le Saint-Esprit pour tous les croyants  

I. LA PROMESSE DU SAINT ESPRIT 

Actes 1:4-5  

Actes 1:8  

Ne sortez pas sans la puissance du Saint-Esprit. N’essayez pas de le faire par votre propre pouvoir ou force. La question 
est : « avez-vous cette puissance dans votre vie ? » 

II. RECEVOIR LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT 

A. Les juifs 

Les croyants de Jérusalem étaient les premiers à recevoir cette puissance lorsqu’ils ont été baptisés du Saint-Esprit au 
jour de la Pentecôte. 

Actes 2:1-4  

Ils ont TOUS été remplis et ont TOUS commencé à parler en d’autres langues selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer. L’Eglise a commencé dans ce passage par le don de la puissance du Saint-Esprit. Si nous voulons faire les 
œuvres du Saint-Esprit, nous devons avoir la puissance du Saint-Esprit.  

B. Les samaritains 

Ensuite les samaritains l’ont reçue. Jésus avait dit à ses disciples d’envoyer le message aux juifs à Jérusalem, en Judée, 
puis en Samarie.    

Actes 8:5-8  

Actes 8:14-17  

C. Les païens 

1. Césarée 

Dieu a chargé Pierre d’envoyer sa puissance aux païens, à commencer par la Césarée. 
Actes 10:44-46a  

Comment ont-ils su que les païens avaient reçu le Saint-Esprit ? Ils les entendaient parler en d’autres langues. 

 

2. Les éphésiens 

Ensuite les croyants païens d’Ephèse ont reçu la puissance.  
Actes 19:2-6  

3. Pour tous les peuples – Les extrémités de la terre 

 



L’Eglise avait commencé à Jérusalem, en Samarie, dans la maison de Corneille, et à Ephèse. Par la puissance du 
Saint-Esprit, l’Eglise s’est étendue à travers le monde et à travers les siècles. Cette même puissance est à la 
disposition de tous les croyants de toutes les générations. Dans plusieurs passages des écritures, il est dit qu’ils 
ont commencé à parler en d’autres langues. Le récit du premier miracle du livre des Actes dit qu’ils parlaient tous 
en d’autres langues, un miracle dans leurs bouches. C’était la preuve biblique qu’ils avaient reçu le don du 
Saint-Esprit et sa puissance pour être des témoins du Seigneur Jésus Christ, et il en est de même aujourd’hui. 

D. Remplis à nouveau, l’esprit d’assurance  

Ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit peuvent être remplis à nouveau. 

Actes 4:29-31  

Ceux qui avaient été remplis du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte ont tous été remplis à nouveau ; au nombre de 
ceux-ci étaient Pierre et Jean qui venaient de guérir le paralytique et de prêcher l’Evangile, donnant accès au 
royaume à des milliers de personne. Cette restauration va de pair avec « l’esprit d’assurance ».   

Proverbes 28 :1b  

E. Demander et recevoir le don du Saint-Esprit 

Luc 11:13  

Tout ce que vous avez à faire, c’est de demander par la foi, en croyant et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Votre 
vie ne sera plus jamais la même.   

1. Jésus vous baptisera.  
Marc 1:7-8  

 

2. La manifestation du parler en langues 

Lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit, nous, comme les croyants au jour de la Pentecôte, devons ouvrir la 
bouche et commencer à parler. Si nous commençons à prononcer ces premiers sons par la foi, un miracle se 
produira dans notre bouche et nous commencerons à parler en « d’autres langues » de façon surnaturelle. 
Marc 16:17  
 « Autres langues » désigne la langue céleste, ou « la langue des anges ».  
1 Corinthiens 13:1  

Cette langue peut aussi être une langue humaine que nous ne connaissons pas mais qui est comprise par ceux 
qui la parlent. 
Actes 2:5-6 

Nous ne devons pas oublier que nous ne pouvons pas parler la bouche fermée. Nous devons ouvrir la bouche et 
commencer à parler. Comme l’on ne peut pas parler deux langues à la fois, tout ce que nous avons à faire, c’est 
de produire des sons. Au jour de la Pentecôte, il est dit qu’ils ont commencé à parler. C’est là notre part. A ce 
moment de foi, Dieu a fait sa part. Il leur « donnait de s’exprimer » et un miracle se produisait dans leurs bouches. 
Lorsque nous ouvrons la bouche par la foi, et commençons à produire ces sons, c’est comme Pierre qui est sorti 
de la barque pour marcher sur les eaux avec Jésus. Pierre, par obéissance, a fait sa part et est sorti du bateau. 
Juste à ce moment, Dieu a fait sa part. Un miracle s’est produit et le Saint-Esprit a rendu l’eau solide sous les pieds 
de Pierre. De même, lorsque nous commençons à parler, le Saint-Esprit fait sa part et nous donne de parler cette 
langue surnaturelle de l’Esprit. Mais Dieu ne pourra faire sa part que lorsque nous aurons fait la nôtre. 

3. Exemple de prière pour recevoir le don 



Etes-vous prêt à recevoir le don du Saint-Esprit maintenant ? Ou si vous l’avez reçu êtes vous prêt à être rempli à 
nouveau ? Si tel est le cas, alors je vais vous conduire dans la prière suivante. Répétez ce que je dirai. Jésus 
lui-même vous baptisera du Saint-Esprit et vous pourrez ouvrir la bouche pour commencer à parler une nouvelle 
langue.   
La prière : 

« Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande le don du Saint-Esprit. Cher Jésus, je te demande de me 
baptiser dans le Saint-Esprit. Je reçois le don du Saint-Esprit maintenant. Je lève les mains vers toi et je dis, 
« remplis-moi de ton Saint-Esprit maintenant. Je reçois le don du Saint-Esprit. Et comme au jour de la Pentecôte, 
j’ouvre la bouche et je commence à te louer dans ma nouvelle langue céleste ». (Continuez à le louer dans votre 
nouvelle langue céleste jusqu’à ce que vous vous sentiez totalement emporté dans la louange en esprit.) 

4. Et après ? 

A ce niveau, le diable est très nerveux. Il sait que vous venez de recevoir le don du Saint-Esprit. Il vous dira que 
rien ne s’est passé. Le diable est un menteur. Vous pouvez le prouver immédiatement en élevant brièvement la 
voix dans votre nouvelle langue céleste à la gloire de Dieu. (Si vous l’avez fait, vous venez de prouver que le 
diable est un menteur). 

5. La langue de louange et de prière 

Vous avez la puissance du Saint-Esprit et votre langue céleste. C’est aussi une langue de prière sans limite. Dans 
le naturel, il se peut que nous ne sachions pas comment prier concernant une situation en particulier. 
Cependant, lorsque nous prions dans notre nouvelle langue, le Saint-Esprit prie à travers notre esprit selon la 
volonté parfaite du Père. Dès lors, des choses puissantes se produisent lorsque nous prions en Esprit dans notre 
langue céleste. Nous pourrons prier selon la volonté du Père en toute situation. 
1 Corinthiens 14:14 
Romains 8:26-27 

A cet instant précis, arrêtez-vous et commencez à prier pour un de vos proches qui n’est pas encore sauvé. Priez 
dans votre langue céleste.  

6. Chanter en Esprit 
1 Corinthiens 14:15  

Lorsque nous « chantons en Esprit », le Saint-Esprit nous donne non seulement les paroles, mais aussi la mélodie. 
Prenez le temps de joindre votre voix à celles des anges dans le ciel à travers votre langue céleste pour chanter 
les louanges de Dieu.  

7. Vivre en Esprit 
Galates 5:25 

Prenez le temps de prier, louer et adorer Dieu dans votre nouvelle langue céleste dans votre vie de tous les jours. 
Ainsi, de votre cœur couleront des fleuves d’eaux vives.  
Jean 7:38 

Vous vivez et marchez par Esprit. Vous êtes dorénavant rempli de l’Esprit et de l’assurance qu’il donne. Vous êtes 
maintenant un bâton de dynamite ambulant entre les mains de Dieu. Vous ne serez plus jamais la même 
personne. 

 

III. L’IMPOSITION DES MAINS 

A.  Moïse transférant l’Esprit de Sagesse à Josué. 

Deutéronome 34:9   

B. Timothée a reçu des dons par l’imposition des mains et par prophétie 



1 Timothée 4:14   

C. Paul communiquant le Don du Saint-Esprit. 

Actes 19:6  

D. Jésus guérissait par l’imposition des mains.  

1. Le lépreux 

Jésus a été ému de compassion. Il a guéri le lépreux en lui imposant les mains. 
Marc 1:40-41  

2. Jésus a rétabli la Fille de Jaïrus.  
Marc 5:41  

Après avoir écarté ceux qui étaient incrédules, Jésus l’a prise par la main et a dit « lève-toi ». 

 

3. Le sourd-muet 
Marc 7:32-35  

Il a mis les doigts dans ses oreilles. Puis il a touché sa langue. Ensuite, il a levé les yeux au ciel et a dit 
« ouvre-toi ! » 

Remarque: Jésus n’utilisait jamais de longues prières de supplication lorsqu’il guérissait. Il usait de brèves 
commandes, dites avec autorité. Nous aussi, verrons de plus grands résultats si nous imitons Jésus.  

Rappelez-vous qu’il nous a aussi dit : «veillez et priez. »  
Marc 13:33 

Plusieurs ferment les yeux lorsqu’ils prient pour la guérison, peut être à cause de la tradition ou parce qu’ils 
craignent qu’il ne se passe rien. Si Matthieu, Marc et Jean avaient fermé les yeux chaque fois que Jésus priait pour 
les malades, aucun miracle n’aurait été rapporté dans leurs « évangiles ». Ils auraient manqué chaque miracle de 
guérison. Nous ouvrons les yeux parce que nous agissons par la foi, espérant que la guérison se manifeste. Il est 
impossible d’agir par la foi et par le doute en même temps. Lorsque nous prions par la foi comme Jésus, nous 
expérimenterons de plus grands résultats.  
Marc 13:33  

4. Paul à Milet 
Actes 28:7-8  

Avant que Paul ne prie pour lui, il a prié. Puis, il lui a imposé les mains et l’a guéri. Pourquoi a t-il prié d’abord ? 
Peut être demandait-il une parole de sagesse pour savoir comment prier pour cet homme. Puis, par obéissance à 
cette parole de sagesse, il a guéri l’homme en lui imposant les mains. Ni Jésus, ni les premiers croyants n’ont 
jamais guéri les malades en demandant à Dieu de venir les guérir. 

5. Nous sommes appelés à « guérir les malades ». 

Jésus a dit clairement que nous, ses disciples, devons « guérir les malades ».  
Matthieu 10:8 

 

6. La guérison par l’imposition des mains 

Nous savons que la guérison pour laquelle nous prions n’est pas le fruit de notre pouvoir ou notre capacité. Nous 
savons qu’elle s’obtient par la puissance de guérison de Dieu en nous. Nous, comme Jésus, devons parler avec 
autorité, en utilisant de brèves commandes, en activant notre foi, et en permettant à la puissance de guérison du 
Saint-Esprit d’être transférée de nous jusque dans le corps du malade. 



 
Marc 16 :18b  

Lorsque nous imposons les mains aux malades, nous établissons un point de contact. C’est comme deux fils 
électriques que l’on connecte pour permettre la circulation de l’électricité. Une fois que cela est fait, nous 
pouvons activer la foi pour relâcher la puissance (dunamis) de guérison du Saint-Esprit dans la partie du corps 
qui a besoin de guérison. 

7. Faire les œuvres de Jésus 
Jean 14:12 

L’œuvre de Jésus est achevée, la nôtre a commencé. Nous, comme Jésus, devons servir avec l’autorité et la 
puissance qui sont en nous. Jésus faisait toutes ces choses en tant qu’un homme rempli de la puissance du 
Saint-Esprit. Si Jésus a pu le faire, nous aussi, par obéissance à lui, pouvons et devons dire « je peux le faire 
aussi ! ». 

Que Dieu vous bénisse.  
Vous aussi, verrez des miracles,  

des miracles, et des miracles. 

 

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Pourquoi verrons-nous de plus grands résultats dans le ministère si nous utilisons de brèves commandes déclarées 

avec autorité ?  

2. Si vous aviez pour habitude de fermer les yeux lorsque vous priiez pour la guérison d’un malade, dites pourquoi vous 
faisiez cela. 

3. Que pensez-vous de la phrase suivante : « Jésus n’a jamais guéri les malades en demandant à Dieu de venir les 
guérir » ? 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Prenez la décision de prier et chanter davantage dans votre langue céleste chaque jour. Si vous ne l’avez jamais fait 

avant, essayez de chanter en Esprit maintenant. 

2. Pourquoi, comme l’a dit Jésus, est-il important de « veiller et prier… » (Matt 26:41) ? 

3. Prenez soin de garder les yeux ouverts lorsque vous priez pour un malade. Espérez que la guérison se manifestera.  
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Session 6 : LE MINISTERE AVEC PUISSANCE 

I. NOTRE BUT 

Je voudrais vous enseigner des moyens pratiques qui vous permettront de servir dans la puissance du Saint-Esprit. Nous 
devons nous soumettre à cent pour cent au Saint-Esprit, avoir de plus en plus faim de Dieu, et le chercher de tout notre 
cœur 

Ephésiens 4:11-12  

Dès lors, ma tâche, consiste à équiper chaque croyant pour l’œuvre du ministère ; montrer à chaque croyant comment 
guérir les malades pendant qu’il fait les œuvres de Jésus.   

II. CONDUIT PAR L’ESPRIT 

En Jean, nous voyons que Jésus était conduit par l’Esprit Saint lorsqu’il guérissait les malades. A la piscine de Bethesda, il y 
en avait plusieurs qui avaient besoin de guérison. Toutefois, Jésus qui était sensible au Saint-Esprit, a été conduit vers un 
homme en particulier. Mais Jésus ne faisait que ce qu’il voyait faire le Père. Nous aussi, devons être conduits pas le 
Saint-Esprit vers ceux pour qui nous devons prier.   

Jean 5:1-9  

III. APPLICATION PRATIQUE 

Ce qui suit est un ensemble de directives à utiliser lorsque l’on prie pour les malades : 

A. Dans la mesure du possible, tenez-vous debout directement devant la personne qui a besoin de guérison.  

B. Demandez-lui:  

« Qu’est ce que vous espérez recevoir de Dieu maintenant ? » Au lieu de lui demander quel est le problème, vous 
posez cette question de manière à lui permettre d’exprimer sa foi. Au lieu d’exprimer le problème, vous voulez qu’il 
exprime sa foi. 

Matthieu 9 :22b 

 

C. Peu importe la réponse 

Votre réponse devrait être : « ça c’est facile ! A Dieu tout est possible. » 

Matthieu 19:26  

Marc 9:23  

D. Imposez-lui la main. 

La tradition dit d’imposer la main sur la tête, mais Jésus imposait la main à la partie qui avait besoin de guérison. 
Relâchez la puissance de guérison de Dieu qui est en vous directement dans la partie du corps du malade qui a 
besoin de guérison. 

Marc 16:17a, 18b  



E. Visualisez  

Visualisez la partie exacte qui a besoin de guérison, pendant que celle-ci reçoit la puissance de guérison de Dieu. 
Comme Jésus, parlez avec assurance et autorité. Espérez qu’il y aura une manifestation de la guérison dans le corps 
du malade. La foi est le facteur qui déclenche le mouvement de la puissance de Dieu. Sachez que « Dieu travaille 
avec vous ». 

Marc 16:20 

Ephésiens 3:20  

F. Comme une expression de foi audacieuse  

Demandez au malade de vérifier son corps et de faire ce qu’il ne pouvait pas faire avant. Si le problème se situait au 
niveau du cou, demandez-lui de bouger le cou, ou de se pencher en avant et de vérifier son dos. Si la douleur était 
dans l’épaule, demandez-lui de bouger son épaule, etc. 

Jacques 2:26  

La foi sans l’action correspondante est morte. La foi est toujours en action.  

G. Demandez-lui immédiatement : « sentez-vous toujours le mal ?» 

En demandant « sentez-vous toujours le mal ? » ou le symptôme qu’il présentait dans son corps, vous faites une 
ferme déclaration de votre foi, sachant que Jésus a dit que si nous « imposons les mains aux malades, ils seront 
guéris ». 

H. Ensuite demandez-lui : « Qui a fait ça pour vous ? » 

JESUS ! Vous voulez qu’il rende immédiatement toute la gloire à Jésus et non à vous pour la manifestation de sa 
guérison.  

IV. D’AUTRES SUGGESTIONS PRATIQUES 

A. L’onction du moment 

Il y a plusieurs manières de prier pour les malades ; cependant, l’imposition des mains est la méthode la plus 
communément utilisée dans le Nouveau Testament. Si nous écoutons le Saint-Esprit, il nous révélera comment prier 
pour chaque situation. 

L’imposition des mains, tout comme l’onction d’huile, l’usage des mouchoirs et autres tissus sont un point de contact 
qui peut permettre à la foi de se manifester. Coopérez donc avec l’onction du moment.   

Jésus enseignait mais l’onction du moment a soudain changé, « la puissance de Dieu était présente pour guérir les 
malades. » Alors, Jésus a arrêté l’enseignement et a commencé à guérir les malades. 

Luc 5:17  

B. Lorsqu’ils sont nombreux  

Lorsque vous devez prier pour un grand nombre de malades et que l’onction de guérison est fortement présente, il 
est généralement mieux d’agir aussi rapidement que possible sans écouter les détails du besoin du malade. Certains 
pourraient essayer de vous arrêter pour que vous leur accordiez plus d’attention parce qu’ils pensent que leur cas est 
plus compliqué que celui des autres et que cela va nécessiter plus de temps de la part de Dieu, mais c’est est un 
signe d’incrédulité et d’orgueil. Ne leur permettez pas de faire tarir votre foi ou d’étouffer la forte onction du 
moment. Ne leur permettez pas de vous arrêter. Agissez sous la puissante onction du Saint-Esprit et imposez les 
mains à autant de personnes que possible le plus rapidement possible, lorsque vous sentez que l’onction de 
guérison est fortement présente.  

C. Exprimez votre foi.  



Lorsque vous imposez les mains aux malades, exprimez votre foi pour leur guérison, pas pour qu’ils soient sous la 
puissance du Saint-Esprit ou qu’ils soient transportés en esprit. 

Certains pourront être transportés en Esprit et pourront tomber sous la puissance de Dieu sans pour autant être 
guéris. D’autres pourront être guéris sans avoir à tomber sous la puissance de Dieu. D’autres encore seront là tout 
simplement parce qu’ils aspirent à être transportés en esprit et c’est ce qu’ils recevront.  

Exprimez toujours votre foi pour la guérison du malade. 

V. DIFFERENTES FAÇONS DE PRIER POUR LES MALADES  

A. L’onction d’huile par les anciens  

L’huile est un symbole du Saint-Esprit et la prière de foi guérira le malade. L’huile est un point de contact. Cette 
méthode de guérison doit être spécifiquement utilisée par les anciens de l’église lorsqu’ils sont appelés au chevet du 
malade. Cette méthode semble être efficace lorsque la maladie est survenue après que le concerné a péché, offrant 
ainsi à Satan le droit de l’attaquer. Si le péché est la cause de la maladie, la confession de ce péché à Dieu est souvent 
requise pour que le malade reçoive la guérison. L’huile est un point de contact et un symbole du Saint-Esprit, mais 
c’est la foi qui reçoit la manifestation de la guérison. 

Jacques 5:14-16  

A l’occasion, les disciples de Jésus priaient pour les malades en les oignant d’huile. 

Marc 6:13  

Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Souvent l’Esprit me conduit à utiliser de l’huile mais la plupart du temps je 
prie pour les malades en leurs imposant la main. 

B. Les mouchoirs  

L’usage de vêtements qui ont été oints n’est mentionné qu’une seule foi dans la Nouveau Testament. 

Actes 19:11-12  

La puissance de guérison du Saint-Esprit a été transférée du corps de Paul jusque dans les mouchoirs et les linges. 
Les malades étaient guéris, et les esprits mauvais les quittaient. La foi libère la puissance, que vous soyez celui qui 
prie, celui qui applique ces objets ou celui qui les reçoit, c’est l’acte de foi que Dieu honore. La guérison par l’onction 
d’huile et l’application de vêtements oints est biblique et valide même de nos jours. 

C’est un moyen valide de prier pour la guérison d’un individu qui est éloigné. Cependant, cela ne doit pas être un 
gadget pour collecter des fonds. Nous ne devons jamais détourner quiconque de la puissance de Dieu.  

VI. LES PAROLES QUE NOUS DECLARONS 

La foi est limitée ou libérée en fonction des paroles que nous déclarons. Nous avons appris que la foi est le déclencheur 
qui permet à la puissance dunamis du Saint-Esprit de se manifester. Nous avons également appris que la foi consiste 
toujours à déclarer des paroles pleines de foi. Nous avons vu le cas de la femme qui avait la perte de sang, et qui a 
déclaré sa foi en disant « … je serai guérie. »  

Il y a quatre catégories de paroles de foi que nous devons déclarer en plus du fait de déclarer l’espérance positive de 
notre foi. La puissance de guérison de Dieu se manifeste lorsque nous : 

A. Parlons au nom de Jésus.  

B. Ordonnons au démon d’infirmité de quitter le malade. 

C. Déclarons des miracles créatifs. 

D. Déclarons la Parole de Dieu. 



VII. PARLER AU NOM DE JESUS. 

Le fait de dire « au nom de Jésus » revêt-il une signification spéciale ? Y a-t-il vraiment un pouvoir dans le fait de dire ce 
nom ? La signification du nom « Jésus » est en fait une prière : « Dieu sauve nous » ou une déclaration « Jéhovah est notre 
salut ». Il y a effectivement un pouvoir dans le fait de dire le nom de Jésus. 

A. L’autorité du nom 

Quelle autorité y a t-il dans le nom de Jésus ?  Toute l’autorité dans le Ciel et sur la Terre. 

Matthieu 28:18  

B. Au dessus de tout autre nom  

Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. 

Philippiens 2:10-11  

Chaque maladie et infirmité a un nom. Le cancer, l’arthrite, le SIDA et la paralysie cérébrale sont des noms. Le nom de 
Jésus est au-dessus des noms de ces maladies et de toute autre maladie, et celles-ci doivent fléchir lorsque nous 
disons « Jésus » par la foi. 

C. La guérison par le nom 

Les premiers chrétiens déclaraient la guérison au nom de Jésus. Observez encore l’exemple de Pierre et Jean 
lorsqu’ils ont guéri cet homme qui était paralytique depuis la naissance. Ils l’ont fait au nom de Jésus.  

Actes 3:4  

D. La foi en son nom 

Pierre, sous l’onction du Saint-Esprit nous dit que c’est à travers la foi au nom de Jésus que l’homme a été guéri. 

Actes 3:16  

E. Menacés pour avoir utiliser le nom 

Suite à cette guérison, Pierre et Jean ont été arrêtés et gardés en prison toute la nuit. Les dirigeants juifs les ont 
menacés en leur défendant de parler au nom de Jésus. Ceux-ci reconnaissaient la puissance du nom de Jésus.  

Pierre répond avec assurance lorsqu’ils ont commencé à l’interroger au sujet de la guérison du paralytique en disant : 

Actes 4:10  

F. Les signes et les prodiges en son nom  

Lorsque Pierre et Jean sont retournés vers leurs condisciples et ont rapporté ce qui s’était passé, ils ont élevés la voix 
ensemble pour prier Dieu. Ils terminé cette prière en demandant que plus de signes et de prodiges s’accomplissent 
à travers le nom de Jésus. 

Actes 4:29-31  

G. Faites tout en son nom. 

En Colossiens, nous sommes instruits de faire tout au nom de Jésus. 

Colossiens 3:17  

H. Croyez en son nom. 

Marc 16:17-18  

Il n’y a aucune ponctuation dans le texte grec original. Ce serait tout aussi juste de lire ce passage comme suit :  



 

Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom : 

1. Ils chasseront les démons. 

2. Ils parleront de nouvelles langues. 

3. Ils saisiront des serpents (le diable). 

4. S’ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. 

5. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. 

Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus, le nom qui est au dessus de tous les noms. Les premiers chrétiens ont déclaré 
la guérison au nom de Jésus par la foi. Même face à la menace de la mort, Pierre a insisté que la guérison s’opérait au 
nom de Jésus. 

VII. ORDONNER AUX ESPRITS D’INFIRMITE DE S’EN ALLER. 

A. Le ministère de Jésus 

La majorité du ministère de guérison de Jésus consistait à chasser les esprits démoniaques. Même aujourd’hui, 
plusieurs sont délivrés de maladies et d’infirmités lorsque l’on prend autorité sur les esprits qui ont été envoyés par 
l’ennemi pour voler, tuer et détruire. 

En Luc, nous lisons l’histoire d’une femme qui avait été tenue esclave de Satan par un esprit d’infirmité.  

Luc 13:11-13,16  

Jésus identifie clairement l’esprit comme un lien de Satan.  

Le mot « infirmité » renvoie à une maladie ou une faiblesse ou un mal. L’esprit d’infirmité est simplement un esprit de 
maladie et de faiblesse. Il peut être rattaché à n’importe quel type de maladie.  

B. Les maladies incurables  

Avec Dieu, aucune maladie n’est incurable. La plupart des maladies déclarées « incurables » par les médecins, sont 
causées par des esprits démoniaques d’infirmité. Lorsque vous priez pour ces cas, vous pouvez soit vous adresser à 
l’esprit d’infirmité, ou l’appeler par sa fonction, ou par le nom exact de la maladie. Par exemple, vous pouvez vous 
adresser à l’esprit du SIDA, du cancer, de la leucémie, ou de l’arthrite. Les maladies suivantes font partie de la liste des 
maladies causées généralement par les esprits d’infirmité : 

1. Le Sida  

Tous les symptômes doivent disparaître et le système immunitaire doit être renouvelé, 

2. La dépendance à l’alcool, au tabac et à la drogue 

Ces dépendances peuvent être causées par des esprits démoniaques. Si tel est le cas, vous pouvez leur ordonner de 
s’en aller.  

3. L’allergie 

4. L’arthrite 

Commandez à l’esprit d’arthrite de sortir ! Encouragez le sujet à se mouvoir  

5. L’asthme  

6. La cécité 

7. Le cancer 

Ecoutez le Saint-Esprit et suivez ses directives. 



8. Paralysie cérébrale  

9. La surdité  

10. La dépression  

11. Le diabète  

12. L’épilepsie  

13. Les infections  

14. La folie  

15. La lèpre  

16. La leucémie  

17. Le lupus  

18. Divers types de sclérose  

19. Dystrophie musculaire  

20. La maladie de Parkinson 

21. Les douleurs  

22. La paralysie  

23. La sclérose 

24. Les tumeurs  

Partout où vous irez, vous verrez des miracles, des miracles, et des miracles. Que Dieu vous bénisse dans votre 
obéissance.  

 

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Selon vous, quelle est la corrélation entre «l’esprit d’infirmité » et « l’esprit de faiblesse » ?  

2. Relatez une situation où le Saint-Esprit vous a conduit à prier spécifiquement pour une personne qui avait besoin de 
guérison.  

3. Dites quels sont les différentes significations du mot « Jésus » et la puissance qu’il y a dans le fait de dire ce nom. 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Toute l’autorité se trouve dans le nom de Jésus : Toute autorité dans le ciel et sur la terre. Méditez cette connaissance. 

En quoi cela affecte t-il votre autorité ? 

2. Rappelez-vous que le nom de Jésus est au dessus de toute maladie ou mal, et ces maux et ces maladies doivent 
fléchir lorsque nous disons « Jésus » avec foi. Lorsque vous priez pour un malade, rappelez-vous que le nom de Jésus 
est au dessus du mal qui a besoin d’être guéri. 

3. Lorsque vous priez pour un malade, efforcez-vous de visualiser la manifestation de la guérison de celui-ci. Parlez avec 
assurance et autorité, comme l’a fait Jésus. 

  



Le plan de guérison de Dieu 

Session 7: SERVIR A TRAVERS L’ACTION ET LA PRIERE 

I. NOTRE PART 

Dans les leçons qui précèdent, nous avons vu qu’il est important de comprendre la Parole de Dieu en ce qui concerne la 
guérison des malades, nous avons parlé du déclencheur de la foi et comment exprimer notre foi, de l’imposition des 
mains, et du point de contact. Gardez les yeux ouverts. Nous ne demandons pas à Dieu de le faire. Jésus a accompli son 
œuvre et nous a ordonné de faire les mêmes choses qu’il a faites. Déclarez des paroles de foi avec autorité comme le 
faisait Jésus. 

A. Lier et délier 

En ce qui concerne les esprits d’infirmité, nous avons reçu l’autorité et les instructions pour un ministère efficace.  

Matthieu 16:19   

1. Lier  

Lier signifie limiter, attacher, ou limiter la capacité d’agir. Par exemple :  

« Satan, je te lie dans le corps de cette personne…. » Dites à l’esprit de cancer. « Je te lie esprit de cancer… Je 
t’ordonne de sortir au nom de Jésus. » 

2. Délier 

Délier signifie libérer le malade des liens de la maladie. 
Luc 13:12b  

3. La cécité 

La vue peut être rétablie comme l’a fait Jésus.  

4. La paralysie cérébrale 

Ceux qui souffrent de ce mal peuvent être totalement guéris par la puissance de Dieu. Nous lions l’esprit de mort 
parce qu’il y a certaines cellules du cerveau du malade qui manquent de vie. Nous ordonnons aux nerfs de 
transférer des signaux depuis le cerveau jusqu’aux différents muscles et organes afin que ceux-ci fonctionnent 
normalement. Faites tenir debout le malade et ordonnez-lui de marcher au nom de Jésus. 

5. La surdité  

Nous avons vu plusieurs enfants sourds être instantanément guéris lorsque nous avons ordonné à l’esprit de 
surdité de sortir au nom de Jésus.  

6. Ordonnez aux esprits qui sont à l’origine de chacune de ces maladies de sortir au nom de Jésus.  

a. La dépression 

b. Le diabète 

c. Les infections 

d. La folie 

e. La leucémie 

f. Divers types de sclérose 

g. Divers types de dystrophies 



h. La paralysie 

i. Les tumeurs 

B. Parler à la montagne 

Souvent des parties du corps manquent à cause des accidents, d’une opération chirurgicale, des défauts de 
naissance, et des maladies dégradantes. Nous pouvons opérer des miracles en « parlant aux montagnes » de la 
maladie et en ordonnant à de nouveaux membres et organes de se former par la proclamation de la puissance 
créatrice de la Parole de Dieu.  

Marc 11:23  

« Ça c’est facile pour Dieu ». Jésus a dit que nous obtiendrons tout ce que nous déclarerons. Dieu est le créateur. Il a 
parlé et l’univers est venu à l’existence. Nous avons vu des mains pousser sur des bras, des cavités oculaires se 
remplir d’yeux qui voient. Nous n’espérons pas. Nous parlons à la montagne de la maladie. Nous parlons comme 
avec autorité.  

Matthieu 19:26  

Marc 9:23  

Ephésiens 1:19  

Philippiens 4:13  

Croyez simplement que ce que Jésus a dit est la vérité et déclarez la Parole de Dieu. 

 

C. Ne dites que la Parole. 

Lorsque le centenier est venu vers Jésus et lui a demandé de guérir son serviteur, il connaissait le pouvoir de 
l’autorité et des paroles. Il a dit à Jésus « dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » 

Matthieu 8:5-10  

Matthieu 8:13  

Romains 10:8-10  

D. Ecoutez la Parole. 

Si nous déclarons la Parole, Dieu accomplira son dessein. 

Proverbe 4:20  

II. LA PART DE DIEU 

A. La Parole de Dieu ne retournera pas à vide. 

Esaïe 55:10-11  

Alors, nous ordonnons à la guérison de se manifester. La foi fait passer la guérison du domaine de l’esprit au domaine 
naturel. Nous la visualisons comme se manifestant et la déclarons. Ne demandez pas au malade s’il se sent mieux, 
c’est un manque de foi. Demandez-lui de prouver qu’il est guéri d’une manière ou d’une autre. 

B. Tout est possible. 

Matthieu 19:26  

Marc 9:23  

Ephésiens 1:19-20 



Philippiens 4:13  

 

III. VAINCRE LA PEUR 

La peur de l’échec, voire la timidité, ne vient pas de Dieu. Elle nous empêchera de faire ce que Dieu a prévu faire dans 
nos vies. Une peur anormale est le signe de la présence d’un esprit de peur envoyé par Satan pour nous empêcher 
d’obéir à Dieu. 

2 Timothée 1:7  

Pour agir selon la Parole de Dieu, nous devons surmonter la peur de l’échec, sans jamais craindre pour notre 
réputation s’il ne se produit aucun miracle. Si Jésus a abandonné sa réputation à cause de nous pourquoi 
devrions-nous nous préoccuper de la nôtre ? 

Philippiens 2:7  

Ne vous dites jamais, « mais et s’il ne se passe rien ? » Au contraire, dites, « et si j’obéis et que cette personne est 
guérie » 

A. Passez à l’acte – Exercez votre foi. 

Jésus a dit que nous ferions aussi les œuvres qu’il a faites. 

Jean 14:12  

B. Encouragez celui pour qui vous priez à passer à l’acte. 

Jésus encourageait ceux pour qui il priait à traduire leur foi en acte. Agissez en vous appuyant sur la Parole de Dieu. 

Jésus a dit à l’homme qui avait la main sèche, « étends ta main » 

Marc 3:5b  

Jésus a dit à un autre de prendre son lit et de marcher. 

Matthieu 9:6-7  

 

IV. APPLICATIONS PRATIQUES 

A. La partie supérieure du dos 

Lorsqu’un disque est déplacé d’une certaine façon, la tension sur le dos peut rendre un bras du sujet plus court que 
l’autre. « Au nom de Jésus, j’ordonne aux vertèbres, aux disques, aux muscles et aux tendons de se réaligner et de 
fonctionner normalement. » Puis, demandez-lui de se déplacer et de vérifier son corps. Ensuite, demandez-lui 
« sentez-vous toujours le mal ? » 

B. La partie inférieure du dos 

Lorsqu’il y a une douleur dans la partie inférieure du dos, une jambe peut parait plus courte que l’autre à cause de la 
tension sur le dos. « Au nom de Jésus, j’ordonne aux vertèbres, aux disques, aux muscles et aux tendons de se 
réaligner et de fonctionner normalement. » Puis, demandez au sujet de se tenir debout, de se pencher en avant et en 
arrière, de se déplacer, de vérifier son corps. Ensuite, demandez-lui « sentez-vous toujours le mal? »    

C. Le ministère s’opère partout où nous allons. 

La guérison ne se limite pas à une église ou aux croisades de guérison. Vous pouvez faire les œuvres de Jésus partout 
où vous irez parce qu’il a dit que tous ceux qui croient en son nom feraient ses œuvres.  



 

 

DISCUSSION DE GROUPE 
1. Parlez de lier et délier plus en profondeur : votre autorité pour faire ces choses, vos expériences, etc.  

2. Encouragez-vous les uns les autres en partageant des témoignages de quelques miracles de création dont vous avez 
été témoins. (Par exemple, les parties du corps qui ont poussé). 

3. Si quelqu’un a peur de l’échec ou craint pour sa réputation au cas où un miracle ne se produirait pas, comment 
pourra t-il surmonter cette peur ?  

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Que pensez-vous du fait d’utiliser la phrase suivante lorsque vous priez pour la guérison d’une autre personne : « Ça 

c’est facile pour Dieu » ? 

a. Si cela vous parait difficile, pour quoi est-ce ainsi ? 

b. Par quel moyen parviendrez-vous à utiliser cette phrase plus aisément ? 

2. Lisez et méditez fréquemment Esaïe 55 :10-11, spécialement avant d’aller prier pour la guérison de quelqu’un.  

 



Le Plan de Guérison de Dieu 

Session 8: Guide pratique POUR le ministère 

(Suite de la session sept) 

APPLICATIONS PRACTIQUES 

A. Partie supérieure du dos 

Dans la leçon sept – il ne s’agit pas seulement d’être libéré du mal de dos. Les nerfs qui ont été pincés ne reçoivent 
pas de bons signaux pour les transmettre du cerveau vers les organes et les muscles. La santé s’améliore lorsque le 
système nerveux commence à fonctionner normalement. 

B. La partie inférieure du dos   

1. Faites asseoir le malade la hanche totalement contre le dossier de la chaise.  

2. Levez tout doucement les jambes du malade à une hauteur confortable en maintenant vos doigts sous sa 
cheville.  

3. Mettez vos pouces au dessus de ses chevilles, avec l’os de la cheville au centre de vos paumes. Si les ongles des 
pouces se font directement face, c’est que les jambes ont la même longueur.  

4. « Au nom de Jésus, j’ordonne aux vertèbres, aux disques, aux muscles et aux tendons de se réaligner 
parfaitement et de commencer à fonctionner normalement maintenant au nom de Jésus. » 

5. Lorsque les jambes ont atteint la même longueur, baissez-les.  

6. Demandez au sujet de se lever, se déplacer et se pencher en avant et en arrière, de faire ces choses qui lui 
causaient de la douleur avant.   

7. Demandez-lui, « sentez-vous toujours le mal ? Qui a fait cela pour vous ? Gloire à Jésus ! » 

C. Le cou  

1. Mettez votre index sur la première vertèbre supérieure et votre auriculaire sur la vertèbre suivante.  

2. Placez votre pouce sur le joint mandibulaire du malade – l’endroit où la mâchoire supérieure et la mâchoire 
inferieure se rencontrent. 

3. L’intérieur de vos doigts touche le cou, au dessus de l’artère de la carotide. 

4.  « J’ordonne au nom de Jésus que toutes les vertèbres, les disques, les muscles et les tendons se réalignent et 
fonctionnent normalement au nom de Jésus ».  

5. Bougez doucement la tête du sujet de haut vers le bas et de côté pendant que vous continuez à parler et à 
libérer la puissance de Dieu.  

6. Donnez toute la gloire à Jésus. 

D. La zone pelvienne  



Les os pelviens sont unis pas un cartilage au niveau du sacrum, un os triangulaire situé à l’extrémité inférieure de la 
colonne vertébrale. Au dessous, se trouve l’os appelé coccyx. C’est généralement à ce niveau que l’on a des 
anomalies. Les os pelviens doivent être tordus vers l’intérieur ou l’extérieure. Les os de la hanche logent dans les 
cavités des os pelviens. Les organes de reproduction se situent aussi dans cette zone et peuvent avoir un 
fonctionnement défectueux. Si le nerf sciatique est pincé, la douleur peut s’étendre dans une jambe. C’est ce qui est 
appelé la sciatique. Les os pelviens peuvent être tordus vers l’intérieur ou vers l’extérieur, amenant le sujet à avoir des 
jambes-arquées ou à être cagneux. 

1. Demandez au sujet, « Qu’espérez-vous recevoir de Dieu » ? 

2. Placez vos mains sur l’os pelvien. Si c’est une personne du sexe opposé, demandez-lui de le faire lui-même et 
posez votre main sur les leurs. 

3. Menacez l’esprit de la sciatique au nom de Jésus. 

4. « Au nom de Jésus, j’ordonne au sacrum et aux os pelviens de se réaligner parfaitement et de fonctionner 
normalement. » Le corps bougera généralement dans plusieurs directions pendant que Dieu aligne les os. 

5. Demandez-lui de se déplacer et de vérifier son corps. 

6. Demandez-lui s’il sent toujours le mal. 

7. Glorifiez le nom de Jésus.  

 

E. La tête – N’est pas centrée sur le cou 

La base du crane n’est pas centrée sur le cou et la colonne vertébrale. 

1. Tenez la tête du sujet entre vos mains en y exerçant une légère pression.  

2. « J’ordonne au nom de Jésus que le cou s’aligne parfaitement avec la base du crane, afin que la base du cerveau 
soit parfaitement alignée avec la colonne vertébrale. J’ordonne le rétablissement d’un fonctionnement normal. 
Je relâche la puissance de Dieu dans ces différents organes maintenant ». 

3. « Bougez votre cou. Sentez-vous toujours le mal ? »  

4. Gloire à Jésus, c’est agréable de faire les œuvres de Jésus.  

5. Rappelez-vous lorsque Jésus a envoyé ses disciples, ils sont revenus remplis de joie.  
Luce 10:17    

F. L’attaque cardiaque 

La circulation sanguine est temporairement interrompue dans une partie du cerveau du sujet. Cela est généralement 
dû à un caillot de sang. Une partie du cerveau n’a pas reçu de l’oxygène pendant une période temps. Si l’hémisphère 
droit du cerveau est affecté par une attaque, le côté gauche du corps sera affecté. Certaines cellules cérébrales 
peuvent avoir été détruites à cause du manque d’oxygène. Selon la durée de l’interruption de la circulation, 
différentes parties du corps seront affectées à différents degrés. Il peut y avoir un manque de sensation, un 
engourdissement des parties affectées, une immobilité totale ou partielle. Quelque soit la situation, la réparer est 
chose facile pour Dieu.   

1. Faites asseoir le sujet. Tenez-vous débout devant lui et placez votre main sur sa tête à l’opposé de la partie 
affectée (main, jambe ou visage). 

2. « J’ordonne à l’esprit de mort de quitter ce corps. » Parce qu’il se peut que certaines cellules soient mortes.  



3. « Au nom de Jésus, j’ordonne que de nouvelles cellules cérébrales apparaissent dans ce cerveau. J’ordonne au 
cerveau d’envoyer des signaux normaux et j’ordonne aux nerfs de transmettre ces signaux à la partie du corps 
qui en a besoin. J’ordonne aux organes et aux muscles de recevoir ces signaux et d’y réagir convenablement ». 
Les muscles sont certainement devenus faibles, J’ordonne aux doigts de bouger lorsqu’ils reçoivent des signaux 
du cerveau. Je bouge les doigts du sujet et je lui demande des les bouger lui-même, puis le poignet, ensuite le 
coude et l’épaule. Après cela, je passe aux orteils, à la cheville, au genou et à la hanche jusqu’à ce que les 
membres du sujet réagissent aux signaux du cerveau, j’ordonne au nom de Jésus, « Lève-toi maintenant, marche 
avec moi. » 

G.  Idem pour la paralysie cérébrale.  

Dans ce cas, les deux parties du cerveau sont affectées ; mais la prière est très similaire à la prière faite pour une 
victime d’attaque cérébrale : adressez-vous aux deux parties du cerveau. 

H. La cécité  

Au nom de Jésus, ordonnez à l’esprit de cécité de partir. « Yeux, ouvrez-vous au nom de Jésus ». 

I La surdité 

« Esprit de surdité, je t’ordonne de sortir au nom de Jésus ». 

J. Sourd et muet  

« Esprit de surdi-mutité, je t’ordonne de sortir au nom de Jésus ». Donnez toujours la gloire à Jésus.  

K. Acouphène  

Je représente un fil à l’extrémité effiloché pour éviter une connexion solide et un transfert de signaux. Il peut en 
résulter de l’énergie statique ou un tintement.  

J’ordonne à l’esprit de mort de partir et aux extrémités des nerfs de se fixer convenablement au nom de Jésus. 

L. Tympan défectueux 

Appelez un nouveau tympan à l’existence. 

M. Troubles visuels  

1. Cataractes  

« J’ordonne aux micro-capillaires de s’ouvrir et au fluide de circuler normalement au nom de Jésus. J’ordonne, au 
nom de Jésus, que les tissus de l’œil soient rétablis dans leur fonctionnement normal. » 

2. Hypermétropie ou myopie  

La distance focale des muscles qui contrôlent l’œil a changée, elle devenue soit trop courte, soit trop longue. 
« J’ordonne, au nom de Jésus, que ces yeux soient ajustés et que le foyer soit rétabli à un fonctionnement 
normal ».  

3. Glaucome  

« J’ordonne au nom de Jésus, que l’esprit de glaucome parte et que la pression devienne normale dans l’œil ». 

4. La rétine  

Si la rétine est endommagée, ou s’il n’y a pas de rétine, j’ordonne au nom de Jésus, qu’une nouvelle rétine 
apparaisse et fonctionne normalement. 

N. Les fauteuils roulants 

1. Posez cette question au malade, « Qu’espérez-vous recevoir de Dieu maintenant ? ». Ainsi vous saurez à quel 
niveau se trouve sa foi.   



2. « Ça c’est facile pour Dieu ».  

3. Levez les pédales du fauteuil pour permettre au malade de mettre les pieds à terre.  

4. Ordonnez à la partie du corps qui ne fonctionne pas d’être restaurée au nom de Jésus. 

5. Ne prenez pas le sujet.  

6. Tendez-lui la main pour l’équilibrer et le stabiliser pendant qu’il se lève et pendant qu’il marche.  

7. Suivez les instructions que Dieu vous donne. Jésus travaille avec vous.  

8. C’est Jésus qui fait le travail. Expliquez au sujet que c’est Jésus qui l’a guéri.  

9. S’il n’est pas sauvé, conduisez-le au Seigneur et au baptême du Saint-Esprit.  

 

Vous sortez de la barque. A mesure que vous avancez, il y aura des miracles, des miracles, 
 et des miracles. Si chaque croyant fait l’œuvre  

du ministère, plusieurs seront gagnés au Seigneur Jésus. 

 

DISCUSSION DE GROUPE  
1. Dites quelles nouvelles informations vous avez reçues de ce « guide pratique pour le ministère ».  

2. Avez-vous des questions concernant certaines parties de la présente session ? Si tel est le cas, partagez-les avec le 
groupe pour voir si quelqu’un peut y répondre. 

3. Y a-t-il un mal, une maladie ou une infirmité en particulier pour laquelle vous ne vous souvenez plus comment prier ? 
Si oui, exercez-vous à prier pour cette maladie avec une personne du groupe. 

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES 
1. Y a-t-il un mal, une maladie ou une infirmité dont vous êtes les moins informé, étudiez ce sujet pour savoir mieux 

comment il affecte le corps. 

2. Que pensez-vous de la phrase suivante : « vous sortez de la barque ». 

3. Rappelez-vous ceci : « Quelque soit la situation, la réparer est chose facile pour Dieu ».  

 


