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LA VIE SURNATURELLE 
LECON #1 - *Le Saint-Esprit 

 
 

INTRODUCTION 
 
Nous allons étudier les dons du Saint-Esprit comme un style de vie. Les dons du Saint-Esprit ne se 
définissent pas seulement par ce qui arrive entre les cantiques et les annonces du Culte du dimanche 
matin. C’est un style de vie. 
 
Avec la “nouvelle naissance”, nous devenons spirituellement vivant. Comme nous avons une âme et un 
esprit, nous devenons des êtres spirituels. Chaque jour de notre vie, nous vivons dans le domaine de 
l’Esprit surnaturel de Dieu. 
 
LES GRANDES LIGNES DU MESSAGE 
 
I.  CONNAITRE LE SAINT-ESPRIT 
 

Le Saint-Esprit est une personne réelle. Nous devons apprendre à Le connaître d’une façon 
personnelle et intime. Paul a écrit au sujet de la communion avec le Saint-Esprit.  
(2 Corinthiens 13:13b). 

 
A. Une nouvelle façon de vivre. 

 
1. Les dons du Saint-Esprit sont une toute nouvelle façon de vivre, pour les croyants qui sont 

remplis de l’Esprit. Tel Pierre, qui sortit du bateau pour marcher sur les eaux à la rencontre 
de Jésus, nous devons sortir des zones de confort de notre vie naturelle afin de marcher sur 
des "eaux spirituelles.” Nous sommes appelés à vivre dans l'Esprit, et à utiliser les neuf dons 
surnaturels du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour. 

 
2. 1 Samuel 10:6 "L'Esprit de l'Eternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras 

changé en un autre homme.״ 
 
3. Ephésiens 1:19-20 “La puissance de la résurrection est destinée à ceux qui croient.״ 
 

B. Jésus exerçait le ministère par le Saint-Esprit. 
 
1. D'après Philippiens 2:5,8 Jésus s’humilia lui-même et vint en tant qu'homme sur la terre. Il 

abandonna temporairement ses droits et privilèges en tant que Dieu, et vécut sur la terre 
comme un simple homme. Il n'y eut pas de miracles connus durant les trente premières 
années de sa vie. Quand Jean le baptisa, en se référant à Marc 1:10-11, le Saint-Esprit vint 
sur lui. Les miracles commencèrent immédiatement dans son ministère. 

 
2. Marc 1:10 "Au moment où Il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur 

lui comme une colombe.״ 
 
3. Jésus, notre exemple, oint du Saint-Esprit, commença à opérer dans les dons surnaturels du 

Saint-Esprit. 
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      4.  Luc 4:18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont  
lecoeur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé  pour 
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue,  pour 
envoyer libres les opprimés.” 

 
 C. Aujourd'hui, nous avons reçu la même puissance. 

 
1.  Ephésiens 1:19,20 "Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui 

 croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action en Christ, en le 
 ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes.״ 

 
2.   Romains 8:11 "Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous 
      celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à votre corps par  
      son Esprit qui habite en vous.״  Jésus a dit dans Luc 24:49 que nous devons être “revêtus de  
      la puissance d’en haut.” 
 
3.  Joël prophétisa: “Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles 
      prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les  
     serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit” (Joël 3:1-2). Jésus 
     disait que nous pouvons être revêtus de la puissance d'en haut (Luc 24:49). 

 
 II. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 
 

Jean a dit: “...assurément, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, dont je 
ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit-Saint et de feu” 
(Luc 3:16). 
 
Jésus s'exclama: “Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit”. (Actes 1:5). 
 
Ce sera la puissance pour devenir Ses témoins. 
 
Actes 1:8 "Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.” 

 
A. Tout commença le jour de la Pentecôte. 
 

1. Actes 2:1-4 "Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
Tout à coup, il vint du Ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison 
où ils étaient assis. Des langues, qui semblaient de feu, séparées les unes des autres, leur 
apparurent; elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit-Saint et se mirent à 
parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.″ 

 
2. Un miracle se fit dans leurs bouches. 

 
3.  Pierre déclarait aux autres... “vous recevrez le don du Saint-Esprit” (Actes 2:38). 
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B. Les Samaritains reçurent ce don. 
 

1. Actes 8:14-17 "Quand les Apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait reçu la 
Parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin 
qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient 
seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains 
et ils reçurent le Saint-Esprit.” 

 
2. C'est un cadeau, nous n'avons pas besoin de travailler pour l'acquérir. 

 
 C. Les païens reçurent ce cadeau. 

 
1. Actes 10:44-46 "Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit  sur 

ceux qui écoutaient la Parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre 
furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Car ils les 
entendaient parler en langues et exalter Dieu.″ 

 
2 Tout ce que nous avons à faire est de recevoir ce don. 
 

 D. Les Ephésiens reçurent ce cadeau. 
 
• Actes 19:2-6 "Il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui 

répondirent: “Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors Paul 
dit: “Quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Alors Paul dit: 
Jean vous a baptisé avec le baptême de repentance; il disait au peuple qu'ils devaient croire 
en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au 
nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Et 
ils se mirent à parler en langues et ils prophétisèrent.” 

 
 III.  DEMANDER LE DON DU SAINT-ESPRIT 

 
Luc:11-13 "Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il 
lui demande du poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui 
donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent.” 
 

• Notre Père céleste est prêt à vous faire ce don. 
 
 A. Parler en langues. 

 
1. L'évidence de parler dans une autre langue a toujours accompagné le don du Saint-Esprit. 

 
2. Jésus disait que c'est un signe qui accompagnerait ceux qui croient.. “ils parleront de 

nouvelles langues” (Marc 16:17). 
 

3. Paul disait qu'il s'exprimait dans un langage céleste, celle des anges (1 Cor 13:1a). 
  
4. Paul expliquait que cela ne venait pas de sa pensée, mais du Saint-Esprit, par son esprit.  
    a. Les anges ne sont jamais à court de paroles lorsqu'ils louent Dieu. 
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 b.1 Corinthiens 14:14 
               “Car si je prie en langues, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure      

stérile.” 
 

5. Romains 8:26,27 "De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu'il faut demander par nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par 
des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les coeurs connaît l'intention de l'Esprit: 
c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.” 

 
a.  Nous devons prendre la Parole et prier dans l'Esprit. 

 
              b.   Ephésiens 6:17-18 "Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de 

                Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de  supplications.  
                      Veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints.” 

  
B. Nous devons commencer à parler.   

 
1. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous aussi devons commencer à parler;  
non pas dans notre propre langage, mais en “d’autres langues.” 

 
a. Actes 2:4 "...et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en 
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.” 

 
b.  Il y a deux parties: la part de Dieu et celle des hommes. 

 
2. N'importe quelle langue se fait par la combinaison d'une association de différents sons. 
Si, comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit veut nous donner la capacité d’une 
inspiration vocale, nous devons commencer à parler, mais pas en utilisant le langage que 
nous connaissons, mais comme le faisaient les premiers croyants, en commençant à 
exprimer ouvertement des sons. 

 
3. Dès que nous avons dirigé nos yeux sur Jésus, ayant demandé et obtenu le baptême du 
Saint-Esprit par la foi, nous devons commencer à parler. Nous parlerons, comme ils l'ont 
fait à la Pentecôte. Ensuite, le Saint-Esprit nous en donnera la capacité. Et si nous avons fait 
notre part, Dieu fera toujours la sienne en nous donnant cette capacité. Dans ce moment de 
foi, un miracle se produira dans notre bouche. 

 
Faites cette prière: 

 
Cher Père céleste, 
Je te remercie pour le don du salut! 
Mais Père, je veux avoir tous les dons que tu as préparés pour moi! 
Je veux recevoir le don du Saint-Esprit!  
J'ai besoin de cette puissance dans ma vie! 
Jésus, je te demande de me baptiser dans le Saint-Esprit. 
Je le reçois par la foi! 
Maintenant, Père, je te loue en levant les mains vers toi! 
 
J’ouvre ma bouche et je commence à te louer, mais pas dans la langue que je connais! 
Comme au jour de la Pentecôte, je vais commencer à parler. 
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Et, comme je le fais, je te remercie, Père, parce que le Saint-Esprit me donne la capacité de 
le faire! 

                                                                                                                   
• Maintenant, élevez vos mains vers le ciel et rendez grâce à Dieu.  

 Commencez à Le louer. Commencez à parler à voix haute avec de petits sons.  
 Quand le Saint-Esprit vous donne l'inspiration vocale, des rivières d'eaux vives 
 commencent à couler de vous. 

 
Le but de ce langage céleste est: 
 
La louange 
 
1 Corinthiens 14:15 "Que faire donc? Je prierai par l'Esprit mais je prierai aussi avec l’intelligence. 
Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai  aussi avec l'intelligence.” 
 
La Prière 
 
Jude 1:20 "Pour vous, mes bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes par votre très sainte foi, priez par le 
Saint-Esprit.” 
 
• Votre vie ne sera plus jamais la même. Alors que vous rendez grâce à Dieu, des rivières d'eaux 

vives surnaturelles continueront à couler de vous. 
 
DISCUSSIONS DE GROUPES 
 
1. Maintenant, prenez le temps de prier et d’assister ceux qui, dans votre groupe, n'ont pas encore reçu 

le baptême du Saint-Esprit. 
 
2. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit doivent passer du temps à prier et à louer Dieu en utilisant 

leur nouvelle langue céleste. 
 
3. Celui qui dirige le groupe devrait maintenant, prendre quelques minutes pour conseiller ceux 

d’entre vous qui viennent d’être baptisés du Saint-Esprit.  
 
ETUDE PERSONNELLE 
 
Etudiez, s'il vous plaît, ces versets de l'Ecriture et, à la fin de chaque verset, écrivez en vos propres 
termes, quels signes suivent (ou devraient suivre) ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. 
 
Actes 2:1-4: 
 
Actes 8:14-40: 
 
Actes 10:44-46: 
 
Actes 19:2-6: 
 
Marc 16:17: 
 
1 Corinthiens 14:14: 
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LA VIE SURNATURELLE 
LEÇON #2 - *Les dons du Saint-Esprit 

 
 

INTRODUCTION 
 
Dans la première leçon, nous avons reçu le don du Saint-Esprit et avons commencé à parler dans d’ 
autres langues. Quand c’est arrivé, nous sommes entrés par la porte vers surnaturel. Quand vous 
recevez le baptême du Saint-Esprit et que vous parlez dans de nouvelles langues, vous entrez dans le 
royaume du surnaturel. 
 
Dans cette leçon, nous allons aller plus loin dans les dons du Saint-Esprit. 
 
 
LES GRANDES LIGNES DU MESSAGE 
 
I.  L'IMPORTANCE DES DONS 

L'apôtre Paul soulignait l'importance des dons du Saint-Esprit pour tous les croyants, quand il 
écrivait: “Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans 
l’ignorance”. (1 Corinthiens 12:1). 

 
A. Neuf dons de révélation. 

 
1. Paul enseigna les différences, les activités et les manifestations de chacun des neuf dons du 

Saint-Esprit. 
 
2. 1 Corinthiens 12:4-10 "Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de ministères, 

mais le même Seigneur; diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 
Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un 
est donné par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon 
le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre le don des guérisons, par 
le même Esprit; à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un 
autre, le discernement des esprits; à un autre, l'interprétation des langues". 

 
B. Pour tous les croyants. 

 
Notez que Paul enseigna au verset 7 que les dons furent donnés pour l’utilité commune. Les 
croyants ne profiteront pas pleinement de ce que Dieu avait prévu de faire dans leur vies, si tous 
les dons ne sont pas en actions. Dans ce verset, Paul enseigna également que les neuf dons ont 
été donnés à chacun d’entre nous. Il ressort de ce verset, que chaque croyant, grâce à la 
puissance surnaturelle du Saint-Esprit, peut et devrait opérer avec les neuf dons, selon la 
direction du Saint-Esprit. 

 
C. Instructions pour l'utilisation publique. 
 

1. Lors d'une réunion, chaque croyant doit participer en opérant dans les les dons. Comme 
    chaque partie de notre corps réagit aux signaux du cerveau, de même chaque croyant 
    doit utiliser ses dons, comme il en a reçu l'ordre du Saint-Esprit. 
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2. 1 Corinthiens 12:11,12 "Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les    distribuant à 
chacun en particulier comme il le veut. Car, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs 
membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul 
corps, ainsi en est-il du Christ". 

 
3. Hébreux 2:4 "Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers 

miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté". 
 
4 Il est important que nous apprenions à écouter le Saint-Esprit. 

 
II. NOS MOTIVATIONS POUR EXERCER LE MINISTÈRE DANS LES DONS 
 

Il est important d’être zêlés et de souhaiter ardemment que chacun de nous excelle dans l'opération 
de ces dons, non pour nous faire remarquer, mais pour que l'Eglise entière en soit édifiée. 

 
1 Corinthiens 14:12 "De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit 
pour l'édification de l'Eglise que vous cherchiez à les avoir en abondance". 

 
A. Pour l’édification de l’Eglise. 

 
1. Jésus a dit qu'Il bâtirait son Eglise. C'est lorsque les dons sont en opération que son Eglise est 

édifiée ou construite. Au lieu d’ignorer ces dons, nous devons les étudier, les pratiquer et 
nous entraîner à les utiliser jusqu'à ce que nous arrivions à un niveau d'excellence dans 
l'utilisation de chacun de tous ces dons. 

 
2. Nous devons ardemment désirer ces dons afin de les utiliser avec excellence dans notre vie. 

Lorsqu'un besoin existe dans la vie de quelqu'un, ou dans le corps de Christ, nous devons 
chercher à utiliser le meilleur don, afin de répondre exactement aux besoins désirés. 

 
3. 1 Pierre 4:10 "Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons 

intendants de la grâce si diverse de Dieu". 
 

B. Désirer  ardemment ces dons. 
 
1 Corinthiens 12:31 "Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie 
par excellence".  
 
La voie par excellence pour opérer dans ces dons se trouve dans la foi, l’espérance et l'amour, 
comme cela est écrit dans 1 Corinthiens chapitre treize. Les dons opèrent par la foi, apportant 
aux Eglises, ainsi qu’à la vie d'autres personnes, un espoir frais et nouveau. Nous devons 
toujours être motivés pour les autres par l'amour de Dieu, et non par notre orgueil. 
 

C. Activer et réveiller les dons. 
 
1. 2 Timothée 1:6 "C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as 

reçu par l'imposition de mes mains". 
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2. Romains 1:11 "Car je désire vivement vous voir, pour vous communiquer quelque don 
spirituel, afin que vous soyez affermis". Le fonctionnement de ces dons avait été 
communiqué et activé dans la vie de Timothée, grâce à l'imposition des mains par Paul. 
Maintenant, il était de la responsabilité de Timothée de ranimer ces dons et de les tenir 
enflammés dans sa vie et son ministère. En faisant de même, nous aussi pourrons vivre et 
marcher dans l’Esprit. 

 
3. Galates 5:25 "Si nous vivons par l'Esprit, marchons également par l'Esprit". 

 
III.  TROIS CATÉGORIES DE DONS 

 
Les neuf dons du Saint-Esprit sont des outils importants pour le ministère de chaque croyant. Afin 
de mieux comprendre leurs fonctions et comment ils opèrent dans nos vies, nous les avons divisés 
en trois catégories (trois dons par catégorie). Ces trois catégories sont : 

 
A. Les dons d'inspiration vocale (parler avec…)  
 

• Les dons d’inspiration vocale (les dons d’expression) sont des manifestations du Saint-Esprit    
qui parle de manière surnaturelle à nous, ou à travers nous. Quand cela arrive, les chrétiens 
sont encoruagés, fortifiés et consolés, mais jamais mis sous une condamnation. Les trois 
dons d’inspiration sont : 

 
     1. Les langues   

 
     2. L'interprétation des langues. 
 

           3. La prophétie 
 

B. Les dons de  révélation (les entendre) 
 

• Les dons de révélation sont manifestés quand Dieu révèle, surnaturellement, l’identité, la 
nature ou l’activité des esprits, ou quand Il révèle, surnaturellement, à Son peuple, 
connaissance et sagesse. Cette révélation vient dans notre pensée, par nos esprits, sous la 
forme d’une pensée, d’une impression, d’un sentiment, d’un rêve ou d’une vision.  

 
Les trois dons de révélation sont : 

 
     1. Le discernement des esprits (ou distinguer entre les esprits) 
 
     2. La parole de connaissance. 

 
     3. La parole de la sagesse. 

 
C. Les dons de puissance (faire). 

 
• Les dons de puissance sont manifestés par Dieu, qui libère Sa foi ou Sa puissance 

surnaturelle pour qu’elle opère ou coule à travers nous. Ces trois dons de puissance sont : 
 

     1. Les dons de foi. 
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     2. Les dons de guérir. 
 

     3. L'opération des miracles. 
IV. LES LANGUES : LES HOMMES PARLANT A DIEU OU DIEU PARLANT AUX HOMMES. 
 

Dans les Ecritures, la distinction est faite, entre la manifestation des langues, que tous reçoivent 
lors du baptême du Saint-Esprit, et le don des langues, par lequel un message est révélé aux 
croyants, de façon surnaturelle. L'un est le langage de louange ou de prières à Dieu, l'autre est le 
message de Dieu aux hommes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous avec le Saint-Esprit et ils se 
mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer (Actes 2:4). 

 
A. La langue des anges ou un langage humain. 

 
1. Cette manifestation surnaturelle des langues pourrait être, soit un langage céleste, les langues 

des anges (1 Corinthiens 13:1), ou elle pourrait être exprimée de façon surnaturelle dans un 
langage humain : ce langage étant inconnu par celui qui le parle, mais il peut être compris 
par quelqu'un qui écoute. 

 
2. Actes 2:6,7,8,11 "Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que 

chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l’étonnement et la 
surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens ? Et comment les entendons-nous chacun dans nos propres langues ?... Nous les 
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu". 

 
B. Les langues: une louange à Dieu. 

 
• Tous les croyants remplis de l'Esprit, qui ont eu la manifestation du parler en langues comme 

preuve de la réception du baptême du Saint-Esprit, doivent continuer de parler et de chanter 
à Dieu,  chaque jour, dans leur langage surnaturel de louange. En le faisant, ils expriment des 
mystères avec leurs esprits.  

 
1. 1 Corinthiens 14:2 "En effet, celui qui parle en langues ne parle pas aux hommes, mais à 

Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères". 
 
2. Nous nous édifions en parlant en langues. Paul disait : “Celui qui parle en langues s'édifie 

lui-même...” (1 Corinthiens 14:4) 
 

C. Paul souligne l'importance du parler en langues 
 
1. Paul écrivit : “Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langues beaucoup plus que vous 

tous” (1 Corinthiens 14:18). 
 
2. Paul écrivit également : ”Je désire que vous parliez tous en langues...” (1 Corinthiens 14:5). 

Au verset 39 Paul  a dit,  n’empêchez pas de parler en langues.» 
 

D. Les langues : un signe pour les non-croyants. 
 
1. Les langues sont un des signes dont parlait Jésus. «Et ces signes suivront ceux qui croient : 

“En mon nom ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues (Marc 16:17). 
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Quand les croyants prêchent ou annoncent l'Evangile, les langues sont un des dons 
surnaturels qui confirmeront la Parole aux non-croyants. 

2 Ce passage dans Marc, se termine avec ces mots au verset 20 : ”Et ils sortirent et 
Prêchèrent partout. Le Seigneur étant avec eux et confirmant la parole par les signes qui 
les accompagnaient”.  

 
3. Quand le signe surnaturel des langues arriva le jour de la Pentecôte, trois mille âmes 

supplémentaires furent ajoutées aux croyants. 
 
4.  Les langues sont la porte d'entrée des dons surnaturels du Saint-Esprit. 

 
DISCUSSIONS DE GROUPES 
 
1. Partager vos impressions, les uns avec les autres, concernant la déclaration dans cette leçon : "Les 

neuf dons ont été donnés à chacun" à la lumière de 1 Corinthiens 12:29-30. 
 
 

2. Que signifie « opérer dans le meilleur don » ? 
 
 
 

3. Quelle est « la voie la plus excellente »pour opérer dans les dons du Saint-Esprit ? 
 
 
ETUDE PERSONNELLE 
 
 
1. Lisez Romains 1:11 et 2 Timothée 1:6 Comment pouvez-vous ranimer en vous le don de Dieu ? 

 
 

2. Ecrivez votre propre définition de chacun des neuf dons de l'Esprit : 
 

a) Les langues : 
 
b) L'interprétation des langues : 
 
c) La prophétie : 

 
d) Le discernement des esprits : 
 
e) La parole de connaissance : 

 
f) La parole de sagesse : 

 
g) Les dons de foi : 

 
h) Les dons de guérison : 

 
i) Le don des miracles : 
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LA VIE SURNATURELLE 
LEÇON #3 - *Les dons vocaux du Saint-Esprit 

 
 

INTRODUCTION 
 
Dans cette leçon, nous allons apprendre comment opérer dans les dons vocaux du Saint-Esprit. Ce 
sont: les dons des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Les langues donnent un langage 
surnaturel de prières aux croyants qui sont remplis du Saint-Esprit. 
 
LES GRANDES LIGNES DU MESSAGE 
 
I.   LES LANGUES: UN LANGAGE SURNATUREL DE PRIERE. 
 

Paul écrivit : "C'est pourquoi, que celui qui parle en langues prie afin de pouvoir interpréter. Car 
si je prie en langues, mon esprit est en prières mais mon intelligence demeure stérile. Que faire 
donc? Je prierai par l'Esprit mais aussi avec l'intelligence; je chanterai par l'Esprit, mais je 
chanterai aussi avec l’intelligence" (1 Cor. 14:13-15). 

 
Quand je prie dans une langue qui est dans l'Esprit, j'entre dans un domaine de prière passionnant, 
puissant et illimité. Ma prière n'est plus limitée par mon manque de compréhension qui est stérile. 
Quand je prie avec l'Esprit, le Saint-Esprit prie également par mon esprit en parfait accord avec la 
volonté, la connaissance, la compréhension et la sagesse de Dieu. 

 
"De même aussi l'Esprit vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il 
convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables. Et celui qui sonde les coeurs, connaît quelle est l'intention de l'Esprit: c'est par la 
volonté de Dieu qu'il intercède". (Romains 8:26,27) 
 
Lorsque nous prions dans l'Esprit, nous devons être sûrs que nous ne demandons pas des choses 
incorrectes. Jacques écrivit: «Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal...» 
(Jacques 4:3). 

 
Souvent, lorsque nous prions dans l'Esprit, le don d'interprétation des langues commence à opérer, 
et nous commençons à prier par une révélation surnaturelle “avec notre compréhension" dans notre 
propre langage. 

 
Lorsque nous prions en langues, nous ne prions plus avec notre compréhension infructueuse, ou à 
propos de problèmes, dans la crainte. Nous prenons l'épée  de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu, et 
prions toujours avec toutes sortes de prières et de supplications.  
(Ephésiens 6:17b,18a) 
 
A. Dieu parle par le don des langues. 

 
1. Les dons vocaux apporteront toujours la force, l'encouragement et le réconfort à la place de la 

condamnation. 
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2. 1 Corinthiens 14:3 "Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les 
exhorte, les console". 

 
B. Cela doit être jugé. 

 
1. Les messages qui arrivent par ces dons sont sujets à la faillibilité du canal humain, et ne 

 doit jamais être considéré comme ayant la même autorité que l’Ecriture.  
 Mais ils doivent être examinés par ceux qui les entendent afin de savoir si ce sont des 
 messages de Dieu vrais et authentiques. 

 
2. 1 Corinthiens 14:29 "Que deux ou trois prophètes parlent, et que les autres jugent”. 

 
C. Définition du don des langues. 

 
Le don des langues est une expression vocale surnaturelle d'une inspiration donnée par le Saint-
Esprit en utilisant notre voix naturelle. Dieu parle aux croyants par l'intermédiaire de ce don, 
lorsque celui-ci est utilisé avec le don d'interprétation. Le croyant qui opère dans ce don, ne 
comprend pas le langage utilisé par sa bouche. 

 
D. L'interprétation des langues. 

 
1. Les expressions en langues de louange à Dieu n'ont pas besoin d'être interprétées. 

Néanmoins, lorsque Dieu parle aux croyants, par l'opération du don des langues, 
l'interprétation est nécessaire par celui qui a donné le message en langues, ou bien par 
quelqu’un d’autre. 

 
2. 1 Corinthiens 14:13 "C'est pourquoi, que celui qui parle en langues prie afin de pouvoir 

interpréter". 
 
3. Le don d'interprétation des langues, est une expression surnaturelle par l'Esprit, de 

l'explication ou du sens des langues inconnues ou d’un message donné pour celui qui 
l'écoute. Ce n'est pas le fait ou la compréhension de notre intelligence. C'est plutôt un don 
accordé par l'Esprit de Dieu. 

 
4. L'interprétation des langues peut opérer par un croyant que Dieu veut utiliser par ce don, à un 

moment précis. Cela peut opérer par une impression, une vision ou seulement débuter par 
quelques mots. Si nous continuons alors à parler par la foi, Dieu remplira nos bouches avec 
d'autres mots jusqu'à ce que l'interprétation totale du message en langues ait été donnée.   

                                                                                                                               
 II. INSTRUCTIONS POUR OPERER DANS LES DONS VOCAUX DANS L’EGLISE 
 

Il y avait une confusion concernant l'ordre et l'opération des dons vocaux dans l'Eglise de Corinthe. 
D'après les écrits de Paul, il semble que beaucoup parlaient en langues en même temps, sans avoir 
laissé le temps à l'interprétation des langues d'opérer. Cela donna lieu à la confusion, ce qui poussa 
Paul à donner des instructions claires pour l'utilisation des dons vocaux pendant la réunion de 
l'Eglise. 

 
1 Corinthiens 14:27 "En est-il qui parlent en langues, que deux ou trois au plus parlent, chacun à 

son tour, et que quelqu’un interprète". 
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1 Corinthiens 14:19, 28 "Mais dans l'Eglise, je préfère dire cinq paroles avec mon intelligence, afin 
d'instruire les autres, plutôt que dix mille paroles en langues. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se 
taise dans l'Eglise, qu'on parle à soi-même et à Dieu". 

 
Si un message est donné en langues, et qu’il n’y ait pas d’interprétation, le résultat sera la confusion. 
Si personne n’opère dans l'interprétation des langues,  le message doit être donné en tant que 
prophétie dans un langage compréhensible, mais pas en langues. De cette manière, celui qui 
prophétise sera d’une plus grande valeur pour l'Eglise. 
 
1 Corinthiens 14:5 "Je veux que vous parliez tous en langues, mais je veux encore plus que vous 
prophétisiez; celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce 
dernier n'interprète, pour que l'Eglise en reçoive de l’ édification. 
 
Il semble qu'à Corinthe, beaucoup ont loué Dieu en langues, pendant des temps assez longs, lors 
pendant les réunions. Paul expliquait qu'il valait mieux pour eux de louer Dieu en langues, mais 
chez eux; mais dans l’assemblée, quand Dieu voulait leur parler par le don des langues, ils devaient 
donner le message en langues et ensuite laisser Dieu donner l’interprétation. Ou encore, ce serait 
mieux pour eux de parler dans leur langue naturelle et de prophétiser. 

 
III.  LE DON DE PROPHETIE 

 
Joël 2:28 "Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles 
prophétiseront...". 

 
1 Samuel 10:6 "l'Esprit de l'Eternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras  changé 
en un autre homme". 

 
Le don de prophétie est un don spontané, une expression d’ inspiration surnaturelle vocale, dans 
une langue connue, destiné à exhorter, encourager et réconforter le Corps de Christ. C'est un 
message direct de Dieu qui édifiera une personne ou l'Eglise entière.  

 
La prophétie ne révèle que partiellement la connaissance de Dieu sur un sujet. Paul écrit : "Car 
c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons" 
(1 Corinthiens 13:9). 

 
A. Le désir de prophétiser. 
 

Paul écrivit : ”Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de 
prophétie. Je veux que vous parliez tous en langues, mais je veux encore plus, que vous 
prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce 
dernier n'interprète, pour que l'Eglise en reçoive de l’édification. Ainsi, mes frères, aspirez à la 
prophétie..." (1 Corinthiens 14:1, 5, 39). 

 
B. Cela doit être examiné, jugé. 

 
1 Corinthiens 14:29-32 "Pour les prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent; 
et si un autre assistant a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous 
prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits 
des prophètes sont soumis aux prophètes". 
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     IV.  SEPT TESTS POUR JUGER UNE PROPHETIE 
 

  A. Est-elle en accord avec l'Ecriture ? 
 

Galates 1:8 "Mais si nous-mêmes, ou si un ange du Ciel, annonçait un Evangile différent de 
celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème". 

 
  B.  Quels sont les fruits dans la vie de la personne qui la donne ? 

 
Matthieu 7:15,16a "Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, 
mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs; vous les reconnaîtrez à leurs fruits". 
 

  C.  Est-ce qu'elle glorifie Dieu ? 
 
1. Jean 16:13a,14 "Quand sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Lui 

me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera". 
 
2. Apocalypse 19:10 Parce que le témoignage de Jésus est l’esprit de prophétie. 
 

  D. La prophétie s’est-elle accomplie ? 
 

Deutéronome 18:21,22 "Peut-être diras-tu dans ton cœur : Comment connaîtrons-nous la 
Parole que l'Eternel n'aura pas dite ? Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et 
n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Eternel n'aura point dite. C'est par audace que le 
prophète l’aura dite: n’aie pas peur de lui". 

 
         E.  Conduit-elle à Dieu ou nous éloigne-t-elle de Lui ? 

 
Deutéronome 13:1, 2b, 3a "S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui 
t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il 
t'a parlé en disant: rallions-nous à d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur 
un culte, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète...". 

 
   F. Apporte-t-elle la liberté ou la servitude ? 

 
Romains 8:15a "...et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 
crainte...". 

 
   G. Quel est le témoignage intérieur de l’Esprit ? 

 
1 Jean 2:20 "Vous-mêmes, vous avez une onction de la part de celui qui est Saint, et tous vous 
avez la connaissance...”. 

 
Si le message est de Dieu, il y aura un témoignage intérieur de l'Esprit. Si le message ne 
confirme pas ce que Dieu a déjà dit à votre esprit, attendez la confirmation avant de faire quoi 
que ce soit. Ne permettez à personne, inconnu de vos dirigeants spirituels, de prophétiser sur 
vous sans que vos dirigeants soient avec vous pour juger de la prophétie. 
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CONCLUSION 
 

Prophétiser : 
Attendez la confirmation divine, pour savoir si Dieu vous a parlé. Attendez que Dieu vous donne le 
signal avant de prophétiser. Attendez jusqu’à ce qu’un conducteur spirituel puisse juger la prophétie. 
Faites-le d'une voix naturelle mais avec un langage contemporain. Evitez les émotions extrèmes et les 
répétitions nerveuses. 

 
1 Corinthiens 14:32 "Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes". 

 
Edification, exhortation et consolation : 

 
Avant toutes choses, ne recevez une prophétie que si elle est confirmée dans votre esprit. Rappelez-
vous ce que disait Paul : "Celui  qui prophètise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte 
et les console" (1 Corinthiens 14:3). 

 
N'est-il pas merveilleux que Dieu parle encore aujourd'hui aux hommes par les dons vocaux du Saint-
Esprit ? 

 
 
DISCUSSIONS DE GROUPES 
 
 
1. Faites de petits groupes, et activez le don vocal du Saint-Esprit en parlant en langues, et laissez 
celui qui l'a annoncé ou quelqu'un d'autre de votre groupe l'interprèter. 

 
 
 

2. Que celui ou celle qui possède un message prophétique soit encouragé(e) à le donner dans votre 
groupe. 
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ETUDE PERSONNELLE 
 
 
1. Enumérez les trois buts de la prophétie dans une assemblée en vous référant à 1 Corinthiens 14:3. 
 
 
 
 
2. Qui devrait juger de l’authenticité d'une prophétie (si elle vient de Dieu ou non) ? 
 
 
 
3. En vous référant aux passages suivants de l'Ecriture, écrivez quelles sont les instructions données 

pour opérer dans les dons vocaux dans une assemblée. 
 

  a.1 Corinthiens 14:27 
 
 

 b.1 Corinthiens 14:19,28 
 
 

 c.1 Corinthiens 14:5 
 
 
4. D’après 1 Corinthiens14 :1,5,39, qui devrait parler en langues, interpréter et prophétiser ? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ecrivez, avec vos propres mots, les instructions que vous devez suivre si vous devez donner des 

prophéties. 
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LA VIE ET SURNATURELLE 
LEÇON #4 - *Les dons de révélation 

 
 
INTRODUCTION 
 
Dans cette leçon, nous allons apprendre ce que sont les dons de révélation. Aujourd'hui, encore, Dieu 
parle et révèle des choses à Son peuple. 
 
Dieu apporte toujours des révélations à Son peuple par un des trois dons de révélation du Saint-Esprit. 
Le don du discernement des esprits, la parole de connaissance et la parole de sagesse, sont des outils 
importants pour le ministère dont les croyants ont besoin dans leurs vies quotidiennes. 
 
 
LES GRANDES LIGNES DU MESSAGE 
 
 
I.  LE DISCERNEMENT DES ESPRITS 
 

Ce don est probablement le plus nécessaire, mais également le plus négligé des dons du Saint-
Esprit. Jésus avait prévenu : "Car il s'élevera de faux christs et de faux prophètes. Ils opéreront de 
grands signes et des prodiges au point de séduire, si c'était possible, même les élus”  
(Matthieu 24:24). 

 
Nous ne serons pas séduits (trompés) si nous apprenons à opérer dans ce don important du Saint-
Esprit. 
 
Le mot «discerner» ici, a souvent été confondu avec le mot «discernement » et certains, par erreur, 
ont appelé ce don «le don du discernement». 
 
Le discernement humain est une activité de la pensée ou d’une partie de l’âme. Par contraste, ce 
don est un don surnaturel qui vient dans notre esprit par la révélation du Saint-Esprit.  
 
Le mot grec traduit par «discernement » signifie «une discrimination précise. » Une description 
peut être plus précise de ce don est l’expression utilisée dans la NIV (Nouvelle Version 
Internationale), «distinguer entre les esprits. » 
 
A. Définition du don. 

 
Le don de distinguer entre les esprits, est un aperçu interne surnaturel dans le monde de l’esprit. 
Il révèle le type d'esprit ou les esprits qui sont derrière une personne, une situation, une action 
ou un message.  
 
C'est une connaissance dans votre esprit qui vous est donné par une révélation surnaturelle 
concernant la source, la nature et l’agissement de n'importe quel esprit. 
 
Cela fera une distinction évidente, et permettra d’identifier la présence d'un esprit. Grâce à ce 
don, nous identifierons : 
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1.  La présence de Dieu. 
 
2.  La présence et l’activité du Saint-Esprit. 
 
3.  La présence et l'activité des saints anges. 
 
4.  La nature de l'esprit humain. 
 
5.  La présence de Satan. 
 
6.  La présence et l'action des mauvais esprits (démons). 

 
B. Le  but de ce don. 

 
1. Des saints liés peuvent être libérés. 

 
2. Les plans du diable peuvent être découverts. 

 
3. Le péché peut être écarté du milieu des saints. 

 
4. Une fausse révélation peut être détectée. 
 

C. Les esprits de tromperie. 
 

1. 1Timothée 4:1,2 "Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 
par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 
conscience...". 

 
2. 2 Timothée 3:13 "Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le 

mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes". 
 

D. Eprouver les esprits. 
 

E. L'Esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. 
 

II. LE DIABLE : UN ANGE DE LUMIERE ET SES FAUX APÔTRES 
 

Paul avait prévenu : "Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 
apôtres du Christ ; et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il 
n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en anges de justice. Leur fin sera selon 
leurs oeuvres (2 Corinthiens 11:13-15). 

 
A. Exemple : La servante à l'esprit de python. 

 
Lorsque la servante à l'esprit de python suivit Paul disant de bonnes choses à son sujet, Paul 
opéra avec le “don du discernement des esprits” et reconnut que “l’esprit de divination” 
l’habitait. Il se retourna et dit à l'esprit: "Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle" 
(Actes 16:16-18). 
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B. Chasser les démons. 
 

Jésus a dit que nous chasserions les démons en tant que chrétiens: ”En mon nom, ils chasseront 
les démons”(Marc 16:17). En se référant à Luc 10:19-20, Jésus nous a donné l’autorité de 
marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que sur la puissance de l'ennemi, et rien ne 
pourrait nous nuire. 
 

 III. LA PAROLE DE CONNAISSANCE 
 

La parole de connaissance est une révélation surnaturelle, venant du Saint-Esprit, de certains faits 
présents ou passés, au sujet d’une personne ou d’une situation que nous ne pouvons pas connaître 
par la pensée naturelle. Cette connaissance vient à nous par le biais de notre esprit. Elle deviendra 
une pensée, un mot, un nom, un sentiment, une image, une vision, ou une «connaisance intérieure. 
Tout comme un mot n’est qu’une partie d’une phrase, la parole de connaissance n’est qu’une petite 
partie de la connaissance totale de Dieu de la situation. 

 
A. Le but de la parole de connaissance. 

 
Cette «connaissance» surnaturelle quand elle est révélée surnaturellement aux croyants les 
aidera à perfectionner les plans de Dieu au milieu de Son peuple. Elle est destinée à rendre 
gloire à Dieu et non aux hommes. Elle nous aide à exercer le ministère avec efficacité. Elle 
nous préviendra du danger, nous encouragera, révèlera les péchés et nous garder sur le chemin 
dans notre vie de tous les jours et dans notre ministère. 
 

B. Jésus opérait dans la parole de connaissance (Jean 5:19,20). 
 

1. Comment pouvons-nous faire de plus grandes œuvres que Jésus ?  
 
2. La réponse est: «apprenez seulement à opérer dans la parole de connaissance ». 

 
C. L'exemple de Paul. 

 
1.  Paul opéra dans la parole de connaissance quand il "vit" dans l’esprit que le paralytique de 

Lystre avait la foi suffisante pour être guéri. 
 
2. Actes 14:9 “Paul, l'observant intensément, et réalisant qu'il avait la foi pour être guéri, dit 

d'une voix forte : Lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher” 
(Actes 14:9,10). 

 
3. Souvent, la parole de connaissance, en ce qui concerne une personne, nous viendra au 

moment où nous la fixerons du regard ou en la touchant. La clef est d'apprendre à écouter le 
Saint-Esprit, et, par la foi, s’attendre à la manifestation de ce don. 

 
 IV. LA PAROLE DE SAGESSE 

 
Le don de la parole de sagesse est une révélation surnaturelle du Saint-Esprit, donnant au croyant la 
sagesse divine pour pouvoir poursuivre une action en cours. Il révèle ce qu'est le plan et le but  de 
Dieu en ce qui concerne notre vie et notre ministère.  
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Il révèle ce que Dieu a prévu de faire avec nous dans l’immédiat, un peu plus tard ou dans un futur 
proche ou lointain. Il révèle ce qu'un individu ou une communauté devrait se concentrer à faire et 
comment le faire, dans la volonté de Dieu. La parole de sagesse opère et coule souvent avec la 
parole de connaissance.  

 
A. La parole de sagesse n'est pas un don naturel de sagesse. C'est un mot ou une phrase. Ce n'est 

qu'une partie, pas un ensemble. Paul écrivit : "Car c'est partiellement que nous connaissons; 
c'est partiellement que nous prophétisons" (1 Cor 13:9). 

 
Comme la parole de connaissance, la parole de sagesse interrompra souvent nos pensées 
naturelles en venant dans notre esprit. Elle viendra sous la forme d'une sensation ou d’une 
vision, dans laquelle nous nous verrons nous-mêmes faire quelque chose d'une certaine façon 
dans l'Esprit, avant que nous le fassions réellement. 

 
B. Les dons de la parole de connaissance et de sagesse opèrent de manière tellement proche, que 

quelquefois, il est difficile de séparer l'un de l'autre. L'un révèle les faits d'une façon 
surnaturelle tandis que l'autre donne la sagesse sur ce que nous devons faire avec ces faits. 

 
1. L'exemple de Jésus : Lorsque Jésus enseignait la femme du puit, il savait grâce au don de la 

parole de connaissance, qu'elle avait été mariée cinq fois et  que l'homme avec qui elle vivait 
n'était pas son mari. La pensée naturelle aurait exigé qu’elle soit lapidée. Toutefois, Jésus 
reçut la parole de  sagesse sur la manière d’exercer le ministère envers elle d’une manière 
efficace pour qu’elle et les autres soient sauvés (Jean 4:19-29). 

 
2. Lorsque Jésus apprit que son ami Lazare était malade, Il sut, par la parole de connaissance 

que Lazare était déjà mort. Mais il sut aussi dire par la parole de sagesse: "Cette maladie 
n'est pas pour la mort mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par 
elle.” (Jean 11 :4)Ensuite, au verset quatorze, Jésus leur dit clairement : "Lazare est mort". 

 
a.  C'est grâce à la parole de sagesse que Jésus savait cequ’il fallait faire et dire.  
 
b. Il sut qu’Il devait retarder son voyage à Béthanie (pour ressusciter Lazare) pendant 
     quatre jours et Il dit ensuite à Marthe : "Ton frère ressuscitera” (Jean 11:23b). 

 
3. L'exemple de Pierre et d’autres. 

 
a. Pierre s'était préparé pour aller rendre visite à Corneille, bien qu’il fut un païen, parce 

qu'il avait eu une parole de connaissance sous forme de vision quand il se trouvait à 
Jaffa, sur le toit de la maison de Simon le corroyeur.  

 
b.  Il reçut une autre parole de connaissance, lorsque l'Esprit lui dit : "Voici trois 
     hommes qui te cherchent". Cette révélation continua sous forme de parole de  
     connaissance avec ces mots: "Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car 
     c'est moi qui les ai envoyés". (Actes 10:19,20). 

 
c. C'est par la parole de sagesse qu’Ananias fut envoyé directement à la maison de  Judas, 

dans la rue appelée la Droite, pour imposer ses mains sur Paul.  
Agabus avait été prévenu de la prochaine famine et de l'emprisonnement de Paul.   Paul 
avait été averti de l'orage et du naufrage. 

 
 



                        TRIMESTRE 1  

    A2-SL-04 
 
46 

C. Les dons de révélation nous préparent pour un ministère efficace. Ils nous préparent 
également pour les choses à venir et sauver ainsi nos vies. 

 
• Dans les leçons concernant les dons de puissance, nous verrons comment les dons de 

révélation libérèrent le dons de foi et d’opération des miracles, et comment ils travaillent 
ensemble dans les dons de guérison. 

 
 
DISCUSSIONS DE GROUPES 
 
1. Discutez des caractéristiques des différents esprits qui peuvent opérer dans n'importe quelles 

situations ou réunions, et comment nous pouvons les distinguer de l’Esprit de Dieu. Donnez 
quelques exemples. 

 
 
 
2. Lorsque nous discernons des mauvais esprits opérant dans une certaine situation, comment nous en 

occupons-nous ? 
 
 
 
3. Comment est-il possible, pour les chrétiens, en Christ, de faire de plus grandes œuvres que celles 

qu'Il a faites, d’après Jean 14:12 ? 
 
 
 
4. Comment la parole de sagesse opère-t-elle avec la parole de connaissance ? 
 
 
 
 
ETUDE PERSONNELLE 
 
Etudiez les passages suivants de l'Ecriture et faites un résumé des dons qui ont opéré dans chaque 
passage, et comment ils étaient rattachés l’un à l’autre. 
 

a) Jean 4:5-26 : 
 
 
b) Actes 10:1-23, 14:6-18 : 
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LA VIE SURNATURELLE 
 
 
 

LEÇON #5 - *Les dons de puissance du Saint-Esprit 
 

 
INTRODUCTION 
 
Les dons de puissance sont la manifestation de la puissance de Dieu agissant à travers nous par les 
dons de la foi, des miracles et des dons de guérison.  
 
Les dons vocaux et les dons de puissance peuvent travailler intimement avec les dons de révélation du 
Saint-Esprit, quand ils sont appelés à couler et à opérer l’un avec l’autre. C'est pour cette raison qu’il 
est important que chaque croyant soit formé à opérer activement dans les neuf dons du Saint-Esprit. 
 
LES GRANDES LIGNES DU MESSAGE 
 
I.  LE DON DE FOI 
 

Le don de foi est une foi surnaturelle pour un certain moment et dans un but bien précis. C'est un 
don de puissance pour accomplir une tâche précise dans une certaine situation dans laquelle vous 
vous trouvez à ce moment-là. 

 
Ce don est donné pour remplir une tâche immédiate et bien spécifique, ou dans un futur  proche. 
Lorsque la parole de sagesse est donnée, nous disant comment une tâche doit être accomplie, le don 
de la foi entrera immédiatement en action, telle une étincelle, pour exécuter avec audace cette tâche 
d’après ce que Dieu a déjà planifié. 

 
A. Recevoir le don de foi. 

 
Ce don est reçu par l'opération des dons de révélation. Une foi surnaturelle vient sur le croyant, 
quand le don de la parole de sagesse révèle une démonstration de la puissance de Dieu sur le 
point d'arriver. Il nous libère pour agir avec audace sur la révélation que nous venons de 
recevoir. 

 
B. La manifestation du don de foi. 

 
Souvent, le don de la foi est lié à l'opération du don de miracles et du don de guérison. Il peut 
être manifesté par l'intermédiaire d'un ordre puissant. Jésus dit à la tempête: “tais-toi!” Il parla 
d'une voix forte devant la tombe de son ami : “Lazare, sors!” 
 
En recevant une révélation de ce que Dieu veut faire par le don de sagesse, le don de la foi 
viendra sur le croyant pour terminer la tâche. Cette foi spéciale se manifeste, quand la façon de 
procéder est révélée par une parole de sagesse. Ceci libère le croyant afin qu'il puisse procéder 
hâtivement à ce que Dieu lui a ordonné.  
 
Lorsque le don de la foi arrive, il n'y a aucun problème pour croire. Nous savons ce que la 
Parole de Dieu dit, et nous connaissons Sa volonté quant à cette situation. Nous savons que la 
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puissance de Dieu qui est en nous, est prête à être démontrée dans une libération de cette 
puissance.  
 
 
Nous parlons avec audace et libérons ce don surnaturel de foi, par l'opération des miracles ou 
des dons de guérison. 

 
C. Le don de la foi apporte une audace. 

 
Souvent, le don de la foi nous libérera pour faire des déclarations audacieuses par une révélation 
surnaturelle. 
 
1. Jésus dit au figuier : ”plus jamais tu ne porteras de fruits” (Matthieu 21:19b). 

 
2. Pierre dit à Saphira :  ”Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils 

t'emporteront. Au même instant, elle tomba à ses pieds et expira” (Actes 5: 9-11). 
 

3. Paul dit au sorcier Elymas : ”homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du 
diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du 
Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un 
temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il 
cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider” (Actes 13:10-11). 

 
4. L'exemple de David et Goliath : 

 
a. Le jeune David reçut une parole de sagesse qui libéra un don de foi, lorsqu'il affronta le 

géant, Goliath. Hardiment, il dit au roi Saül : ”Que personne ne se décourage à cause de 
ce Philistin! Ton serviteur ira se battre avec lui” (1 Samuel 17:32). 

 
b. Ensuite, David dit au Philistin : ”Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; 

et moi je marche contre toi au nom de l'Eternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, 
que tu as défié.  

 
c. Aujourd'hui, l'Eternel  te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la 

tête…” (1 Samuel 17:45-46) 
 
5. Exemple de la fournaise ardente : (Daniel 3:16-18). 
 

II. L’OPERATION DES MIRACLES 
 

L’opération des miracles est une intervention surnaturelle dans le cours ordinaire de la nature. C'est 
une démonstration surnaturelle du pouvoir de Dieu par laquelle les lois de la nature sont modifiées, 
suspendues ou contrôlées. 

 
A. L’opération des miracles en actions. 
 

1. L’opération des miracles commence avec une connaissance qui, souvent, vient 
surnaturellement par la parole de connaissance. Après cela, nous recevons une parole de 
sagesse par laquelle nous nous voyons surnaturellement faire un miracle avant qu'il n'arrive. 
De ce fait, un don de foi est libéré, et nous commençons à faire avec audace ce que nous 
nous sommes vus faire, quand nous avons reçu la parole de sagesse. 
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2. On appelle ceci l’«opération» des miracles, parce que nous prenons activement part à ce 

miracle. Ce que nous nous sommes «vus» faire, par la parole de connaissance, qui a libéré le 
don de foi, nous commençons à le «faire» pendant que nous exerçons le ministère dans cette 
situation. 

 
B. C’est facile de faire des miracles. 

 
Comme le Saint-Esprit opère cette progression facile et rapide de ses dons, nous réalisons 
combien il est facile d'opérer dans le don surnaturel des miracles, tout comme il est facile de 
donner un message en langues, ou d'opérer dans n'importe quel autre don du Saint-Esprit. 

 
C. L'exemple de Moïse (Exode 7:9 et 14:13-16). 

 
D. L'exemple d'Elie et d'Elisée séparant le Jourdain (2 Rois 2:8,13,14). 

 
  E.  Les miracles de Jésus. 
 

1. Jésus fit son premier miracle à Cana, où il transforma l'eau en vin. Auparavant, Jésus avait 
demandé aux serviteurs de remplir les cruches avec de l'eau. Ils avaient reçu des instructions 
de Marie, la mère de Jésus : "Faites tout ce qu'il vous dira" (Jean 2:5). 
 

2. Si nous devons opérer dans le don surnaturel des miracles, nous devons d'abord l’entendre 
nous parler, et ensuite, obéir tout simplement à ce qu’Il a dit. Le don des miracles est un acte 
d’obéissance à ce que Dieu nous a demandé de faire. 

 
3. Par l’opération des miracles, Jésus ressuscita le fils de la veuve, marcha sur l'eau, nourrit 

quatre mille personnes avec les sept pains et quelques poissons. 
 

4.  Lorsque Jésus ressuscita Lazare, Il reçut d'abord une parole de connaissance disant que 
Lazare était déjà mort.  Après cela, Il reçut une parole de sagesse disant quand et où le 
ressusciter. Cette parole de sagesse libéra le don la foi qui se manifesta par une action 
audacieuse. Jésus se mit en face de la tombe et commença à "oeuvrer" d’après la vision dans 
laquelle il s'était vu faire, grâce à la parole de sagesse. Il leur dit de retirer la pierre, et 
ensuite, Il parla d'une voix forte et audacieuse : "Lazare, sors.” 

 
III.    LES CROYANTS OEUVRENT DANS L’OPERATION DES MIRACLES 

 
A. Marcher sur l'eau. 

 
1. Lorsque Jésus arriva en marchant sur l'eau, les disciples eurent peur. Mais immédiatement, 

Jésus leur parla et dit : "Rassurez-vous, c’est moi; n'ayez pas peur!". 
Et Pierre lui répondit en disant : "Seigneur, si c'est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les 
eaux". Et Il dit : "Viens! Pierre sortit de la barque, pour aller à la rencontre de Jésus, en 
marchant sur l'eau ...” (Matthieu 14:27-29). 
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2. Si nous oeuvrons dans l’opération des miracles, nous devons vaincre notre peur de l’échec et 
également notre peur de paraître stupide. Nous devons sortir de la zone de confort de notre 
barque de traditions.  

 
Notez bien que Pierre avait d'abord le profond désir de marcher dans les dons surnaturels, 
lorsqu'il dit : "Ordonne-moi d’aller vers toi à ta rencontre sur l'eau". Lorsqu'il entendit la 
voix de Jésus lui dire: “Viens", Pierre reçut la parole de sagesse et le don de foi. Pierre obéit 
instantanément, sortit du bateau et commença d'œuvrer dans l’opération des miracles en 
marchant sur l'eau. 

 
B. La pêche miraculeuse (Luc 5:4-7). 

 
C. Le don des miracles pour les croyants d'aujourd'hui. 

 
1. Pierre avait pêché toute la nuit mais sans résultat. Comme lui, beaucoup d'autres ont essayé 

d'opérer en suivant leur propre connaissance. 
 
2. Nous devons dire comme Pierre l'a fait : "Néanmoins, à ta Parole..." Nous devons prendre du 

temps pour l'entendre nous parler, pour recevoir Sa Parole par les dons de révélation, du 
discernement des esprits, de la parole de connaissance, de la parole de sagesse. La foi 
viendra, et nous devrons être prompts pour obéir et entrer dans le don surnaturel des 
miracles. 

 
3. Jean 14:12 "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera lui aussi les 

oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père". 
 
DISCUSSIONS DE GROUPES 
 
1. Discutez de la manière dont le don de foi opère aujourd’hui chez les croyants. 
 
 
2. Discutez de la relation entre le don de foi et l’opération des miracles. 
 
 
3. Témoignez de miracles que vous avez vus récemment, que ce soit dans votre propre vie, ou celle 

des autres. 
 
4. Croyez-vous que,par l'intermédiaire des croyants, Dieu fait encore des miracles aujourd’hui ? 

 
 
5. Avez-vous besoin de miracles dans votre  vie et votre situation ? 
 
 
6. Faites de petits groupes et venez dans la foi, par la prière à Dieu, afin qu'il fasse les miracles dont 

vous avez besoin. 
 
 



  TRIMESTRE 1 

A2-SL-04 51 

ETUDE PERSONNELLE 
 
     Prenez votre Bible et faites une liste de quatre exemples de l'Ancien Testament, et de quatre  autres 

du Nouveau Testament, où les dons de foi et des miracles ont œuvré, mais de manières différentes 
de celles énumérées dans cette leçon. 

 
 

EXEMPLES DE L’ANCIEN TESTAMENT 
 

1.___________________________________________________________________ 
 

2.___________________________________________________________________ 
 
3.___________________________________________________________________ 

 
4.___________________________________________________________________ 

 
 

EXEMPLES DU NOUVEAU TESTAMENT 
 

1.___________________________________________________________________  
 

2.___________________________________________________________________ 
 

3.___________________________________________________________________ 
 

4.___________________________________________________________________ 
 
 
 
     Avez-vous besoin d'un miracle dans votre vie ? Ecrivez-le ci-dessous, priez et demandez-le à Dieu. 
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LA VIE SURNATURELLE 
LEÇON #6 – Les dons de guérison 

 
 

INTRODUCTION 
 
Les dons de guérison sont les communications surnaturelles de la puissance de guérison de Dieu pour 
les personnes qui en ont besoin. Ils sont décrits en tant que dons (au pluriel), parce que plusieurs des 
neuf dons du Saint-Esprit participent activement lorsque nous exerçons la guérison envers les malades. 
On utilise également le pluriel pour ces dons parce qu'il y a plusieurs façons de communiquer ou 
d’apporter la guérison au malade. 
 
La personne qui reçoit la guérison, est celle qui est le destinataire des dons de l'Esprit. C'est comme si 
nous étions le facteur qui livre simplement ces cadeaux aux autres. 
 
LES GRANDES LIGNES DU MESSAGE 
 
I.  LA GUERISON PAR LE DISCERNEMENT DES ESPRITS 
 

Souvent, la maladie d'une personne a pour racine des esprits démoniaques d’infirmité. Ces esprits 
d'infirmité sont également identifiés dans leur fonction spécifique comme un esprit d’arthrite, ou un 
esprit de cancer. 

 
Bien des fois lorsqu'une personne a une maladie déclarée incurable par la science médicale, elle est 
causée par  un esprit démoniaque d’infirmité. Grâce à l'opération des dons du discernement des 
esprits, le Saint-Esprit "mettra son doigt" sur la source du problème. 

 
Luc 11:20 "mais si c'est par le doigt de Dieu que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu est 
donc venu à vous". 

 
• Ici, le doigt de Dieu pourrait être le don de révélation du Saint-Esprit. 

 
Par la délivrance, l'esprit est chassé et la personne sera libre de cette infirmité ainsi que des 
symptômes de cette maladie. 

 
A. L'exemple de la femme habitée par un esprit d'infirmité  (Luc 13:11-13,16). 

 
B. L'exemple de Jésus chassant l'esprit muet. 

 
1. Matthieu 9:32633 "Comme ils s'en allaient, on lui amena un démoniaque muet. Le démon 

chassé, le muet parla". 
 
2. Il y est dit que cet homme était possédé par un démon, mais son seul symptôme était qu'il n’a 

pas pu parler jusqu’à que l'esprit muet soit chassé. 
 
3. Dans ces deux exemples, Jésus opéra efficacement, et alla droit à la source du problème, en 

utilisant le don du discernement des esprits. 
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II. RECEVOIR LA PAROLE DE CONNAISSANCE POUR LA GUÉRISON.  
 

Souvent, quand nous exerçons le ministère dans les dons de guérison, Dieu enverra une parole de 
connaissance au sujet d'une maladie spécifique qu'il veut guérir. Par ce don, nous connaîtrons de 
façon surnaturelle le nom de cette maladie, le nom de l'organe ou de la partie du corps, ou encore 
l'endroit du mal qui doit être guéri. Ce don se manifestera  souvent par une impression d'inconfort, 
une pression, un picotement, une douleur ou une sensation située dans cette partie du corps. Il peut 
aussi venir comme une impression  ou une vision de la partie du corps de la personne que Dieu 
voudrait guérir. 

 
Lorsque cela arrive, quand nous nous occupons d’une seule personne, nous sommes généralement 
conduits par l'Esprit de dire à cette personne ce que Dieu nous a révélé, et de lui demander si elle 
désire que nous demandions la guérison de son corps. 

 
A. Prodiguer la guérison par la parole de connaissance. 

 
1.  Lorsque nous exerçons le ministère envers un groupe de personnes, nous pouvons être 

conduits à dire : "Dieu me montre qu'il y a parmi vous quelqu'un qui est dans une situation 
spéciale, et Dieu veut vous guérir maintenant". 

 
2.  Dieu guérit toujours ce qu’Il révèle ! 

 
B. La parole de connaissance désigne quelquefois une personne en particulier. 

 
1. Il y avait une grande foule de malades, d’aveugles, d’impotents et de paralysés à la piscine de 

Béthesda. Néanmoins, l'Esprit dirigea Jésus vers un homme en particulier. 
 
2. Jean 5:5-6,8-9 : "Là se trouvait un homme infirme depuis trente-huit ans. Jésus, le vit 

couché, et sachant  qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit : ”Veux-tu être guéri ? 
Le malade lui répondit : “Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand 
l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, 
prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé ; il prit son lit et se mit à 
marcher". 

 
3. Quelquefois, lorsque nous exerçons le ministère dans la parole de connaissance, Dieu va 

diriger notre attention vers une personne en particulier. Il peut également nous révéler le 
nom de la   personne, ou bien, nous pouvons nous sentir «attirés» vers cette personne dans 
notre esprit. 

 
III.   LA GUERISON ET LA PAROLE DE SAGESSE 

 
Le don de la parole de sagesse est une transmission surnaturelle de la sagesse de Dieu, qui révèle 
comment nous devons procéder dans le cours d’une action qui comblera un certain besoin de 
manière efficace. Il nous donne la sagesse de savoir ce que nous devons faire avec la connaissance 
que nous avons déjà reçue, que ce soit naturellement ou surnaturellement. Il nous révèle comment 
nous devons répondre à un besoin, en suivant le plan et le but de Dieu. 
 
Il est important de prendre du temps pour écouter et voir quelle est la volonté du Père; ainsi nous 
saurons si, qui, quand, où et comment Il veut que nous répondions à un besoin. 
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Jean 8:28 "Jésus donc leur dit : "Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez 
qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a 
enseigné". 

 
Jean 14:10 "Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je 
vous dis ne sont pas de moi-même; le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait ces oeuvres". 
 
Par la parole de sagesse, Jésus ne fut pas seulement conduit vers un homme en particulier, comme à 
la piscine de Béthesda, mais Il exerça la guérison envers les gens de manières différentes. Il leur 
imposa les mains, mit Son doigt dans leurs oreilles, cracha et toucha leur langue, Il chassa les 
esprits. Il guérit même simplement en parlant. 

 
A. La parole de sagesse dans le ministère de guérison de Paul. 

 
1. Paul, lui aussi, prodigua la guérison de différentes façons, comme il y était guidé par 

l'opération de la parole de connaissance. Paul prodigua la guérison par l'imposition des 
mains, par des mouchoirs et des étoffes qui lui appartenaient et étaient posés sur les malades. 
Paul ressuscita le jeune Eutychus en se couchant sur lui. 

 
2. Avant que Paul administre la guérison au père de Publius, il pria d'abord, 

(vraisemblablement afin de recevoir la parole de sagesse pour savoir comment guérir cet 
homme) et ensuite, il lui imposa les mains et le guérit. 

 
3. Actes 28:8 "Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie; Paul entra 

chez lui, pria et lui imposa les mains et le guérit". 
 

B. Recevoir la parole de connaissance pour la guérison. 
 
La connaissance qu’une personne a besoin d’être guérie d'une certaine maladie pourra nous 
venir, soit naturellement, soit surnaturellement par la parole de connaissance. A ce moment-là, 
nous devons nous arrêter dans nos occupations et écouter l'Esprit, pour savoir ce qu’Il veut nous 
donner, par la parole de sagesse, comme instructions pour guérir cette personne. 
 
La parole de sagesse vient en général comme un sentiment ou une vision, par laquelle nous 
nous voyons œuvrer d'une certaine façon envers la personne qui a besoin d'être guérie. 
Quelquefois, Dieu nous donnera un mot qui nous dirigera pour opérer d'une façon spécifique, 
en allant à la racine du mal, plutôt que vers le symptôme évident. 

 
IV.   LA GUERISON ET LE DON DE FOI 

 
Le don de foi est une foi surnaturelle, agissant à un moment précis et dans un but déterminé. C'est 
un don de puissance pour accomplir une certaine tâche dans la situation dans laquelle vous vous 
trouvez à un moment particulier. 

 
Quelquefois, lorsque nous sommes confrontés au besoin d’un miracle créatif, ou lorsque nous nous 
occupons d’une personne dont la guérison nécessite un niveau de foi plus élevé que celui où se 
trouve notre foi, Dieu nous donnera, de façon surnaturelle, une foi spéciale. 
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Pour que nous sachions avec certitude, qu'il y aura une guérison totale, même si les hommes 
pensent que c'est impossible. 
 
Quelquefois, nous sommes en présence de personnes dont le ou les membres ne se sont pas 
développés suite à des problèmes à la naissance, ou qui sont estropiées suite à une opération 
chirurgicale ou un accident. Peut-être que notre foi n’a pas grandi au point où nous pouvons croire 
en Dieu pour le miracle nécessaire. Néanmoins, par une parole de sagesse, nous pouvons avoir une 
vision, et nous voir opérer hardiment d'une certaine façon, le miracle créatif se produisant sous nos 
yeux avant même qu'il ne se produise. 

 
Lorsque nous recevons cette parole de sagesse par une vision, le don de foi est libéré, et nous 
savons avec certitude, que le miracle se fera quand nous le prodiguerons, tel que nous l'avons vu se 
produire dans l'Esprit. 

 
• Le don de la foi en action. 

 
Pierre et Jean reçurent un don de foi le jour où ils virent le boiteux à côté de la porte du temple. 

 
Actes 3:6-8 "Mais Pierre lui dit : "Je ne possède ni argent ni or ; mais ce que j'ai, je te le donne : 
au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche! Et le saisissant par la main droite, il le fit se 
lever. A l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes ; d'un bond il fut debout et se mit à 
marcher et il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu". 

 
V. LA GUERISON ET L’OPERATION DES MIRACLES 
 

Ayant reçu une parole de connaissance, nous avons vu dans l'Esprit par une vision ou une 
impression, un miracle se produire, avant que nous commencions à administrer la guérison à une 
certaine personne ayant besoin d'un miracle créatif de guérison. 

 
A cet instant, nous avons reçu un don de foi. Alors, ce n’est plus difficile de croire. Nous savons, 
avec certitude, que nous allons hardiment prodiguer la guérison à cette personne, de la même façon 
que nous l'avons déjà vu se produire dans l'Esprit, le miracle se fera. 

 
Nous commençons à réaliser avec assurance ce que nous nous sommes vus faire dans l'Esprit. En 
agissant ainsi, nous oeuvrons dans le don de l’opération des miracles. 

 
Marc 3:3-5b "et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche : "Lève-toi, là au milieu”... Il dit à 
l'homme : “Etends ta main”. Il l'étendit, et sa main devint saine". 

 
Les dons de guérison demandent à tous les croyants d’être formés et actifs, et d’oeuvrer dans tous 
les dons de révélation et de puissance du Saint-Esprit. 
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DISCUSSIONS DE GROUPES 
 
1. Formez des groupes, et apprenez à activer en vous les dons du Saint-Esprit, en libérant les dons de 

la parole de connaissance, de la parole de sagesse et le don de foi pour la guérison et les miracles. 
 
2. Occupez-vous de chacun d'entre vous dans votre groupe, et, à partir de maintenant, dans les 

situations de votre ministère, soyez sensibles au Saint-Esprit et  laissez-Le libérer ses dons à travers 
vous. 

 
 
ETUDE PERSONNELLE 
 
1. Quelle est votre opinion: n'importe quel serviteur de Dieu possède-t-il le don de guérison, ou est-il 

seulement l’outil pour la libération des dons ? 
 
 
 
 
2. Quelle attitude, de votre part, considérez-vous comme étant impérative pour opérer dans les dons 

du Saint-Esprit ? 
 
 
 
 
3. Ecrivez votre impression personnelle ou les sentiments que vous avez ressentis, lorsque vous avez 

essayé d'activer les dons de la parole de connaissance, la parole de sagesse, les dons de foi, de 
guérison, ou l’opération des miracles, lors de votre étude de groupes ou dans d’autres situations de 
votre ministère. 
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LA VIE SURNATURELLE 
LEÇON #7 - *La guérison et la Grande Mission 

 
 
INTRODUCTION 
 
Dans cette leçon, nous allons vous apprendre ce qu’est la “Grande Mission” et la guérison. 
 
LES GRANDES LIGNES DU MESSAGE 
 
I.  LA GUERISON FAIT PARTIE DE LA GRANDE MISSION – (Marc 16:15-20) 
 

Alors que Jésus se préparait à quitter ce monde pour retourner auprès de son Père, Il rassembla Ses 
disciples sur le Mont des Oliviers et leur donna ses dernières instructions. Nous appelons cela 
“Grande Mission”. 

 
A. Pour chaque croyant. 

 
Cette Mission n'était pas seulement destinée aux premiers apôtres. Elle ne fut pas seulement 
donnée à ceux qui fonctionneraient dans les cinq ministères en tant qu'apôtres, prophètes, 
pasteurs, enseignants ou évangélistes. Jésus fut très précis à ce sujet. Elle a été donnée à tous 
ceux qui croyaient. Cette “Grande Mission” est pour chaque croyant aujourd'hui. 

 
B. Pour chacun. 
 

1. Chaque croyant doit prêcher l’Evangile avec audace à chaque personne. “Cette bonne 
nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes 
les nations. Alors, viendra la fin”. (Matthieu 24:14) 

 
2. Prêcher, c’est proclamer ou, partager l'Evangile à tout le monde, que ce soit à des groupes 

importants, ou bien tel que Philippe l'a fait, en s'asseyant dans le chariot, à côté de l'eunuque 
éthiopien. 

 
C. Les signes suivent ceux qui croient. 
 

1. Partout où Jésus est allé, il chassa les démons et guérit les malades. Maintenant, il ordonne à 
tous ceux qui croient en lui d’en faire autant. Ceux qui croient, doivent chasser les démons 
et parler de nouvelles langues.  

 
2. Jésus n'a pas dit que ces signes suivraient ceux qui doutent ou qu’ils se produiraient ou non 

à travers eux, ou ceux qui espèrent vaguement. Il a dit qu'ils suivraient seulement ceux qui 
croient fermement à leurs accomplissements. 

 
3. Q uand Dieu fait que ces paroles deviennent pour nous une parole de révélation personnelle, 

une foi confiante doit se lever dans notre esprit, lorsque Dieu nous révèle ses Paroles comme 
message direct. Si nous, les croyants remplis du Saint-Esprit, faisons confiance à ces paroles 
de Jésus, les signes nous suivront.  
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Ensuite, les onze dernières paroles de Jésus, d’après l’Evangile de Marc, furent prononcées. Ce 
furent ses dernières instructions avant qu'Il ne monte vers son Père. Celles-ci furent des 
instructions importantes, des paroles qu’Il voulait laisser résoner dans les oreilles de "ceux qui 
croient" 
 
Marc 16:18 "...Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris". 

 
D. Confirmer la Parole par des signes. 
 

1. Marc 16:20 "...et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et 
confirmait la Parole par les signes qui l'accompagnaient". 

 
2. Les signes doivent suivre chaque croyant lorsque nous prêchons ou partageons l'Evangile. Un 

des signes, le plus important de ceux qui nous suivent, que ce soit dans notre vie de tous les 
jours ou en exerçant le ministère, est que nous imposions les mains aux malades. 

 
3. Quand nous le ferons, Jésus travaillera avec nous et confirmera sa Parole aux âmes perdues, 

par les signes, les prodiges et les miracles de guérison qui suivront chaque croyant de Jésus-
Christ. 

 
II. JESUS ET SON MINISTERE DE GUERISON 
 

Ces signes suivaient Jésus partout où Il allait, lors de son ministère terrestre. 
 

Mathieu 9:35 “Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, 
prêchait l'Evangile du Royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité". 

 
Luc 4:18-19 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le 
coeur brisé ; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour donner aux captifs 
la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 
proclamer une année de grâce du Seigneur". 

 
A. Jésus est notre exemple.  
 

1. Jésus a dit : "En vérité, en vérité  je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les 
oeuvres que moi je fais; et il en fera de plus grandes, parce que je m'en  vais vers le Père".  
( Jean 14:12). 

 
2. Beaucoup ont lu ces paroles et pensé : "Comment sera-t-il possible de faire les mêmes 

œuvres que Jésus ? Comment Jésus pourrait-il être notre exemple, et s’attendre à ce que 
nous fassions comme lui ? Après tout, Il était le Fils de Dieu éternel et tout-puissant". 

 
B. Mise de côté temporaire de Ses droits en tant que Dieu. 

 
1. Il est important de comprendre que lorsque Jésus vint sur terre, il vint comme étant "le 

dernier Adam". Il était vraiment Dieu, mais il mit temporairement ses droits divins de côté, 
et vint en tant qu'homme. 
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2.  En tant que Dieu,  Il était omniprésent (être présent partout et au même instant).  
Néanmoins, en tant qu'homme, Il ne pouvait être qu’à un seul endroit à la fois. En tant que 
Dieu, Il était omniscient (savoir toutes choses). En tant qu'homme, lorsque  la femme 
frappée d'hémorragie le toucha, il demanda : "Qui m'a touché ?" et chercha qui cela pouvait 
être. En tant que Dieu, Il était omnipotent (avec tous les pouvoirs). En tant qu'homme, il n'y 
eut aucun miracle enregistré pendant les trente premières années de sa vie.  

 
3.  Néanmoins, lorsque Jésus fut baptisé dans le Jourdain, et lorsque le Saint-Esprit vint sur lui 

avec puissance, les miracles commencèrent à se manifester, partout où il allait. Jésus opérait 
mêm comme nous devons le faire, dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus connaissait les 
choses de manière surnaturelle, juste comme nous devons les connaître par les dons de 
révélation du Saint-Esprit. 

 
C. Si Jésus a pu le faire, nous le pouvons également. 

 
Jésus était uniquement qualifié pour être notre exemple. Il n'a pas accompli son ministère dans 
Sa puissance en tant que Fils de Dieu. Il exerça le ministère, comme tout homme sur cette terre, 
par les dons du Saint-Esprit. De ce fait, nous pouvons dire avec audace: "Si Jésus pouvait le 
faire, nous pouvons le faire également. Nous pouvons et ferons Ses œuvres surnaturelles sur 
cette terre. "Souvenez-vous, disait Jésus, celui qui croit en moi, fera lui aussi, les oeuvres que je 
fais...". 
 

D. La compassion de Jésus pour les âmes perdues. (Matthieu 9:36-38) 
 
Jésus ne veut pas qu’un seul homme périsse. Tout le monde doit entendre la bonne nouvelle de 
Son salut. Il ne choisit pas de tout faire de Lui-même, mais plutôt de se multiplier dans nos vies. 

 
III.  LE COMMANDEMENT COMMENCE PAR DOUZE 

 
Jésus commença par envoyer des ouvriers dans la moisson en envoyant les douze. Il leur donna des 
instructions pour aller et pour faire exactement ce qu'il avait fait. (Matthieu 10:1,7-8) 

 
A. Puis les soixante-dix. (Luc 10:1,9) 

 
• Lorsque nous exerçons la guérison envers les malades, nous amenons le Royaume de Dieu 

sur la terre.  
 
Jésus Se multiplia dans les douze, et ensuite dans les soixante-dix. Ils furent envoyés pour 
prêcher l'Evangile du Royaume. Ils furent envoyés pour faire exactement les mêmes œuvres  
qu'Il avait faites.  
 

B. Maintenant chaque croyant. 
 

1. La mission de Jésus sur la terre est maintenant terminée. Il a quitté la terre, mais Ses œuvres 
ne s'arrêtaient pas là. Elles ne faisaient que commencer ! Jésus Se multiplia Lui-même, ainsi 
que Son ministère dans les vies de tous les croyants. 

 
2. Tous les croyants doivent dans le le monde et prêcher l'Evangile. Tous les  croyants doivent 

chasser les démons, parler avec de nouvelles langues et imposer les mains aux malades et ils 
vont guérir.     
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3.  Pierre et Jean, en tant que croyants, prirent la main du boiteux en disant : ”Au nom de Jésus-

Christ de Nazareth, lève-toi et marche”. L'homme se leva, sauta, et rendit grâces à Dieu, et 
l'Eglise grandit de 5000 personnes ce jour-là. 

 
4. Philippe, un des diacres de l'Eglise de Jérusalem, alla en Samarie et  prêcha Christ au peuple. 
 
5. Actes 8:6-8 : "Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, en apprenant 

et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de 
démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent 
guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville". 

 
6. Paul se rendit à Ephèse et enseigna l'Evangile : “Et Dieu fit tant de miracles par les mains de 

Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs et des étoffes qui avaient touché 
son corps, et las maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient”. (Actes 19:11-12). 

 
7. “Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la 

Parole du Seigneur” (Actes 19:10). 
 
8. Aujourd'hui, Dieu restaure les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les  pasteurs et 

les enseignants, afin d'équiper les saints pour l’œuvre du ministère. L’œuvre du ministère est 
pour tous les saints. Aujourd'hui, tous les croyants se lèvent comme une puissante armée, 
formés et équipés pour l’évangélisation par les miracles. 

 
9. Quand chaque croyant continue de prêcher l'Evangile à toute créature, nous pouvons toucher 

nos villes, les nations, et le monde entier, avec l'Evangile de Jésus-Christ avant son prochain 
retour. 

 
 
DISCUSSIONS DE GROUPES 
 
1. Quelle relation existe entre la guérison des malades et la “Grande Mission” ? 

            
 
2. Comment est-il possible que chaque croyant puisse faire les mêmes œuvres que Jésus ? 
 
 
3.  Que doivent faire les croyants aujourd’hui, pour que les signes de Marc 16 :15-20 les  suivent ? 
 
 
4.   Priez les uns pour les autres. 
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ETUDE PERSONNELLE 
 
 
1. Etudiez Marc 16:15-20, et faites une liste de ces commandements et des promesses. 
 
 

               COMMANDEMENTS                                 PROMESSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qui doit obéir à ces commandements et revendiquer ces promesses ? 
 
 
       
 
       
3. Obéissez-vous à ces commandements et revendiquez-vous ces promesses dans les différentes 

situations de votre ministère ?   
 

  
 
 
4.  Priez à propos de votre réponse de la question 3. 
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LA VIE SURNATURELLE 
LEÇON # 8 - *La puissance de guérison de Dieu 

 
 
INTRODUCTION 
 
Paul écrivit : "...Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la 
sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance...” (1 Corinthiens 2:4). 
 
Le succès de Paul était dû aux démonstrations de la puissance de guérison de Dieu, dans et par son 
ministère. La Parole que Paul enseigna, fut confirmée par des signes et des prodiges. L’évangélisation 
par les miracles, dont nous avons le récit dans le livre des Actes est la clef nécessaire pour atteindre les 
âmes perdues. 
 
LES GRANDES LIGNES DU MESSAGE 
 
I.  LA PUISSANCE DE GUERISON DE JESUS – (Marc 5:25-34) 
 

 A.  La puissance dynamite de Jésus. 
 

 1.  Le mot "puissance" utilisé au verset 30, est le mot grec "dunamis". C'est la racine des mots 
dynamique, dynamo, ou dynamite. C'était le plus descriptif pour la puissance explosive dans 
la langue grecque. 

 
 2.  Jésus utilisa ce même mot grec dans Luc 4:14,  après avoir été rempli du Saint-Esprit au 

Jourdain : "Jésus retourna en Galilée avec la puissance (dunamis) de l'Esprit...” 
 
 3.  Lorsque le Saint-Esprit descendit sur Jésus, Il fut rempli par la puissance “dunamis" de Dieu. 

Il devint comme un bâton de dynamite ambulant. 
 
 4.  Jean 1:32 "Et Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une 

colombe et se poser sur lui.” 
 

 B.  La puissance pour guérir les malades. 
 

1. La puissance du Saint-Esprit que Jésus possédait, était celle de pouvoir guérir les malades. Un 
jour, lorsque Jésus enseignait, beaucoup de gens, les chefs religieux y compris, vinrent de 
toutes les villes de Galilée, de Judée et de Jérusalem. 

 
2. Luc raconte: ”...et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons” (Luc 5:17). 

Dans le chapitre suivant, nous lisons: ”Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une 
force (dunamis) sortait de lui et les guérissait tous (Luc 6:19). 

 
II. LA PUISSANCE DYNAMITE CHEZ PAUL  

 
Actes 19:11,12 "Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on 
appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les 
maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient". 
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La même puissance de guérison qui était en Jésus, coulait également par les mains de Paul. La 
puissance de guérison de Dieu était tellement réelle et puissante, qu'elle était transmise à un 
morceau de tissu et transportée dans une autre ville; et quand il fut placé sur les malades, ils furent 
guéris et délivrés instantanément. 

 
A. La puissance de guérison est réelle et tangible. 

 
1. La puissance de Dieu qui était en Jésus était si réelle et tangible, qu’Il put la sentir le quitter 

pour aller vers la femme qui perdait son sang. Quand bien même Il était  en route pour aller 
ressusciter la fille de Jaïrus, Il s'arrêta immédiatement et demanda : “qui m'a touché ?” Il 
avait senti que cette puissance dynamite l’avait quitté. 

 
2. La puissance de guérison que possédait l'apôtre Paul était tellement réelle et puissante, qu'elle 

pouvait se transmettre par un morceau de tissu pour apporter la guérison et la délivrance aux 
malades. 

 
B. Quel rapport cela a-t-il avec moi ? 

 
1. Beaucoup ont pensé : "Oui, je sais que cette puissance était en Jésus, et qu’elle était 

également dans le grand apôtre Paul. Mais, quel rapport cela a-t-il avec moi ? Je ne suis 
qu'un croyant ordinaire". 

 
2. Jésus a dit: "Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la 
terre" (Actes 1:8). 

 
3. Le mot utilisé dans ce verset est la puissance "dunamis" (dynamite). Jésus disait que  lorsque 

nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous avons reçu exactement la même puissance 
qui quitta Jésus pour toucher le corps de la femme qui perdait son sang. 

 
4. Nous, les croyants remplis de l'Esprit,  possédons exactement la même puissance que Paul  

avait dans son corps, lorsque ces mouchoirs ou tissus lui furent pris pour être posés sur les 
malades. 

 
5. En tant que croyants remplis de l’Esprit, nous sommes des bâtons de dynamite ambulants ! 
 

III.   L'INTERRUPTEUR DE LA FOI 
 

Beaucoup ont demandé : "Si j'ai toute cette puissance en moi, pourquoi ne vois-je pas plus de gens 
guéris ?  
 
Pourquoi ne puis-je pas faire l'expérience de davantages de miracles dans ma vie ?". 
 
Tels des hommes restant assis dans le noir, dans une pièce équipée d’électricité, beaucoup sont 
aujourd'hui assis dans l'obscurité, ignorant totalement la puissance qui est en eux. Il  suffit tout 
simplement d’actionner l'interrupteur pour que le courant passe. La foi est cet interrupteur !. 
 
Jésus a dit à la femme qui avait été guérie de la perte de sang : "Ma fille, ta foi t'a guérie". La clef 
pour recevoir ou libérer la puissance de guérison de Dieu, afin qu'elle se répande, est d'actionner 
l’interrupteur de la foi. 
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A. La femme avec la perte de sang. 
 

1. Reparlons de l'histoire de la femme qui perdait son sang, telle qu’elle est décrite dans Marc 5, 
et voyons comment la foi d'être guérie vint dans son esprit. Depuis douze ans, cette femme 
était l'objet d'hémorragies continues. D’après la loi de l'Ancien Testament, c’était une 
"femme impure". Elle dut être séparée de sa famille et de ses amis. Si elle avait été aperçue 
en public par un des chefs religieux, elle aurait été lapidée. 

 
2. Même si l'un des nombreux docteurs avait été capable d'arrêter l'hémorragie, il lui était 

interdit de sortir en public, tant qu'elle ne se serait pas rendue au temple pour subir les rites 
de purification. Elle était seule et désespérée.  

 
3. Cette femme avait dépensé tout son argent en soins prodigués par les docteurs. A chaque 

fois, ses espoirs étaient déçus. Elle avait énormément souffert entre les mains de nombreux 
docteurs. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait et non seulement elle n'était pas guérie, mais 
cela s'empirait (Marc 5:26). 

 
4.  Elle était restée sans argent, et si un spécialiste avait trouvé un traitement pour elle, elle 

n'aurait plus pu se permettre d'avoir de nouveaux traitements. Elle mourrait de désespoir. 
Elle ne guérissait pas, mais au contraire, cela s'empirait, car elle devenait de plus en plus 
faible jour après jour, sachant qu'elle était en train de mourir, il semblait que tous ses espoirs 
s'étaient envolés. 

 
B. La foi vient en écoutant la Parole.  

 
1. Un jour, alors qu'elle était alitée et complètement désespérée, elle entendit parler de Jésus. 
 

a. Marc 5:27 "Ayant entendu parler de Jésus, elle se glissa dans la foule par derrière et 
toucha son vêtement". Quelque chose de puissant arriva lorsqu'elle entendit la Parole. 

 
b. Romains 10:17 "Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Parole 

du Christ". 
 
2. Le terme "parole", utilisé  dans ce verset, a été traduit du Grec "rhema". Par contraste avec le 

terme, qui est utilisé généralement par "Parole" ou Logos de Dieu, ce verset précise bien que 
la foi vient en entendant le "rhéma" de Dieu. 

 
3. Le mot rhéma est utilisé lorsque Dieu parle par une parole personnelle dans une révélation, 

directement à notre esprit. Le Saint-Esprit fait que la Parole devienne vivante en nous 
personnellement. Soudain, la vérité se manifeste, comme si la lumière venait juste 
d'apparaître.  

 
Nous pourrions nous exclamer: "OH LA LA!" Dieu  vient juste de créer un nouveau verset dans 
ma Bible ! Je ne l'avais jamais réalisé auparavant.  
Ceci est la réponse qui m’est destinée !" 
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IV.   LA FOI EN ACTION 
 

Lorsque la femme qui perdait son sang entendit parler de Jésus, elle reçut son “rhéma” per- sonnel 
de Dieu. La foi bondit dans son esprit et elle passa à l'action. 

 
Jacques 2:20b a dit : "...la foi sans les oeuvres (les actions correspondantes) est morte". 

 
Comme cette femme s'apprêtait à sortir de sa maison, peut-être que sa famille avait essayé de la 
retenir : " Mère, retourne te coucher pour préserver ta santé. Ne te rends-tu donc pas compte que tu 
es en train de mourir ? Tu pourrais être lapidée si les chefs  religieux te voyaient !". 

 
Lorsque la foi vient, nous savons que nous allons être guéris. Tout comme cette femme, lorsque la 
foi vient, personne ne peut nous arrêter. Même dans sa faible condition, elle se battit dans la foule, 
pour arriver derrière lui. Soudain, elle avait dû se rendre compte que l'homme qui accompagnait 
Jésus était Jaïrus, l'un des chefs principaux de la synagogue. Néanmoins, même sachant qu'elle 
pourrait être lapidée, elle ne s'arrêta pas. Elle étendit la main et toucha son vêtement. 

 
A. La foi prononce des paroles remplies de foi. 

 
1. Si c'est la foi, elle parle. Paul écrivit : « ...la justice qui vient de la foi parle… » 

(Romains 10:6). 
 
2. Cette femme ne parla pas du problème, elle parlait avec foi. Elle déclara hardiment :  

"Si seulement  je peux toucher sa tunique, je serai guérie". (Marc 5 :28) 
 

B. La foi c’est maintenant. 
 

1. Si c'est la foi, c'est maintenant. Hébreux 11:1 commence par ces mots : "...or la foi, c'est 
l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit  pas". 

 
2. La femme savait qu'au moment où elle toucherait le vêtement de Jésus, elle serait guérie.  

 
A l'instant où cette femme toucha le vêtement de Jésus, avec une foi que personne ne  
pouvait arrêter car elle agissait avec détermination, et elle prononcait  des mots remplis de 
foi, la puissance dynamique de Jésus s’infiltra dans son corps.  
 
Elle fut immédiatement guérie. Jésus lui dit : " Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix et sois 
guérie de ton mal" (Marc 5 : 34). 

 
3. Lorsque la foi vient, les choses que nous avons espérées deviennent réalités. 
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C. La foi libère en abondance la puissance de guérison. 
 
Jésus a dit : "Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit 
l'Ecriture. Il dit cela de l'Esprit ...” (Jean 7:38,39a). 
 
RESUME 
 
Nous, les croyants, remplis de la puissance dynamique de Dieu, devons obéir à Jésus. 
 
Nous devons imposer les mains aux malades. 
 
Nous devons actionner l'interrupteur de la foi, et laisser couler la puissance de guérison. 

 
Si nous le faisons, Dieu travaillera avec nous, confirmant sa Parole avec les signes qui la 
suivront. 
 
“Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons" (Ephésiens 3:20). 
 

 
DISCUSSIONS DE GROUPES 
 
1. Comment se fait-il qu’aujourd’hui, beaucoup de gens se disant croyants, ne vivent pas cette 

puissance dynamique de guérison dont nous avons parlé dans cette leçon ? 
 
 
 
 
 
2. Comment est-il possible d'actionner dans nos vies, l'interrupteur de la foi, afin que nous puissions 

faire l'expérience du flot de la puissance de guérison de Dieu ? 
 
 
 
 
 
 
3. Est-il vrai que nous, les croyants remplis de l'Esprit, possédons la même puissance que Paul 

possédait à son époque ? Si c'est vrai, comment peut-on libérer aujourd’hui cette puissance dans la 
vie et la situation des gens ? 
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ETUDES PERSONNELLE 
 
1. Etudiez les passages suivants de l'Ecriture sur la guérison, et inscrivez la méthode utilisée pour 

chacun des cas : 
 

Nombres 21:4-9 : 

2 Rois 5:1-14 : 

Esaïe 38:1-4,21 : 

Marc 5:25-34 : 

Jean 9:1-7 : 

Actes 19:11-12 : 

 
 
2. Pouvez-vous trouver d'autres endroits dans la Bible où une de ces méthodes est répétée ? 
 
 
 
 
3. Quelle(s) importante(s) leçon(s) pouvez-vous apprendre à travers ces exemples au sujet des 

méthodes divines en oeuvrant dans le ministère de la guérison ? 
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LA VIE SURNATURELLE 
LEÇON #9 - *Les paroles qui guérissent 

 
 

INTRODUCTION 
 
Les mots que nous prononçons sont dotés d'une grande puissance. Nos paroles négatives peuvent 
apporter la destruction.  
 
Proverbes 18:4, 7 "Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes; la source de la 
sagesse est un torrent qui jaillit”.  “La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège 
pour son âme". 
 
Par les mots que nous disons, nous pouvons libérer, soit le pouvoir de la mort, soit celui de la vie. 
 
Proverbes 18:20-21 "C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre, c'est du produit de 
ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, celui qui l'aime en mangera 
les fruits". 
Dans la dernière leçon nous avons appris que la foi, en prenant comme exemple celle de cette femme 
qui avait une perte de sang depuis douze ans, parle toujours.  
 
Lorsque la foi parle, des choses puissantes arrivent. Lorsque nous imposons les mains aux malades, 
nous activons l’interrupteur de la foi et libérons le flot de la puissance de Dieu. 
 
LES GRANDES LIGNES DU MESSAGE 
 
I.   GUERIR EN PRONONCANT LE NOM DE JESUS – (Philippiens 2:9-11) 

 
A. Le droit d'utiliser le nom de Jésus. 

 
Chaque maladie porte un nom. Le cancer est un nom. L’arthrite également.  
 
Néanmois, le nom de Jésus est un nom au-dessus de tout autre nom. Lorsque nous parlons au 
nom de Jésus, avec foi, chaque maladie doit se prosterner. Le cancer doit se prosterner! 
L'arthrite aussi ! 

 
Jésus nous donna le droit d'utiliser son nom. Il disait : "Voici les signes qui accompa- gneront 
ceux qui auront cru ... ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris" (Marc 
16:17a-18b). 
 

B. Le boiteux fut guéri par le Nom de Jésus. (Actes 3:6-8). 
 

La clef de la guérison de cet homme était la foi de Pierre et de Jean au Nom de Jésus. Pierre a 
dit : "c'est par la foi en son Nom, que son Nom même a raffermi celui que vous voyez et 
connaissez; c'est la foi en Jésus qui a donné ce rétablissement complet, en présence de vous 
tous" (Actes 3:16). 
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II. LA GUERISON EN ORDONNANT AUX ESPRITS D’INFIRMITE DE PARTIR ! 
 

Satan, qui est venu pour voler, tuer et détruire, assigne souvent des esprits d’infirmités qui 
apporteront de nombreuses maladies, maux et morts à l’humanité (Luc 13:11-13). 

 
Lorsqu'il fut mis au défi par les chefs religieux au sujet de la guérison le jour du sabbat, Jésus  
répondit : "et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, 
n'aurait-il pas fallu la délivrer le jour du sabbat ?" 

 
A. Jésus apporta la guérison en chassant les démons. 

 
1. Actes 10:38 "...Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait 

de lieu en lieu  en faisant le bien et en chassant les démons ..." 
 
2. L'Esprit muet : “comme ils s'en allaient, on lui apporta un démoniaque muet. Le démon 

chassé, le muet parla" (Matthieu 9:32-33a). 
 

• Une grande partie du ministère de Jésus, était de chasser les démons. 
 
3. Le sourd et muet : "...menaça l'esprit impur, et lui dit: ”Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, 

sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, avec une violente 
convulsion" (Marc 9:25b-26a). 

 
4. Les possessions : L'enfant épileptique souffrait beaucoup d'être toujours jeté dans le feu ou 

dans l'eau par le démon. "Jésus menaça le démon, qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à 
l'heure même" (Matthieu  17:18). 

 
5. L’esprit aveugle et sourd : "Alors on lui amena un démoniaque aveugle et sourd; et il le 

guérit, de sorte que le muet parlait et voyait" (Matthieu 12:22). 
 

B. Administrer la guérison en chassant les démons. 
 

1. Les maladies que le corps médical définit comme "maladies incurables" sont souvent causées 
par les “démons d’infirmités”. En opérant par le don du discernement des esprits, nous 
serons capables de les identifier et de les chasser. 

 
2. Marc 16:17a "Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 

chasseront les démons ...". 
 
3. Jésus nous a donné l'autorité de lier et de délier sur la terre. Jésus a dit : "Je te donnerai les 

clés du Royaume des cieux ; ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux, ce que tu 
délieras sur la terre, sera délié dans les cieux (Matthieu 16:19). 

 
4. Avec cette autorité, nous pouvons dire : "Satan, je te lie au nom de Jésus ! Toi, esprit de 

cancer je t’ordonne de sortir de cette personne dans le Nom de Jésus ! Nous pouvons 
également dire, «Femme, tu es guérie (déliée) de ton infirmité. » 
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III.    PRONONCER DES MIRACLES CREATIFS 
 

Beaucoup de gens ont des parties de leur corps manquantes, que ce soit depuis leur naissance, ou à 
la suite d'accidents, ou bien après une intervention chirurgicale. Dieu, qui nous a créés à Son image 
nous créa par Sa Parole. Nous pouvons également faire des miracles au Nom de Jésus, grâce aux 
paroles prononcées avec foi. Esaïe écrivit : "Je mettrai la louange sur les lèvres”… (Esaïe 57:19) et 
ce verset se termine par...”Je les guérirai”. 

 
A. Vous guérisse les malades !. 

 
1. Beaucoup ont dit : “Je suis incapable de guérir une puce !" Néanmoins, Jésus a dit: "Celui qui 

croit en moi, fera lui aussi les oeuvres que j'ai faites” (Jean 14:12). 
 
2. Jésus  a dit à l'homme qui avait la main sèche : "Etend ta main. Il l'étendit et sa main devint 

saine" (Marc 3:5). 
 
3. Jésus donna à Ses disciples, la même puissance et la même autorité pour  guérir qu’Il 

possédait.  
 
4. Matthieu 10:1 "Puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les 

esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité". 
 
5. Jésus continua avec cet ordre : "Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 

lépreux et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement" 
 (Matthieu 10:8). 

 
B. Parler à la montagne. 

 
1. Marc 11:22-23 "Jésus leur répondit : Ayez foi en Dieu. En vérité je vous le dis, si quelqu'un 

dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son coeur, 
mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé". 

 
2. Souvent, les maladies “incurables" et le besoin de miracles créatifs ressemblent à des 

montagnes pour ceux qui ont besoin d'être guéris, ainsi que pour ceux qui prient pour la 
guérison d’une personne.  

 
Ce verset ne dit pas que nous devons prier pour que la montagne soit déplacée. Nous 
"devons ordonner" à cette montagne: ôte-toi de là et vas te jeter dans la mer ; c'est-à-dire 
ordonner avec autorité . 

 
3. Il semble que beaucoup croient qu'il faut "prier", lorsque nous sommes confrontés à ces 

circonstances, et demander à Dieu qu'Il guérisse. Pourtant ce verset ne dit pas de "prier", 
mais d’ordonner.  

 
Il n'existe pas d'exemples dans le ministère de Jésus, ou dans les Actes disant que quelqu'un 
a été guéri parce qu'on a prié pour eux. 

 
4. Aujourd'hui Jésus dit à tous les croyants remplis de l'Esprit: "Je vous ai donné l’autorité en 

mon Nom, la puissance de mon Esprit et de pouvoir parler en mon nom. Guérissez les 
malades! Imposez les mains aux malades, et ils seront guéris". 
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IV.   GUERIR EN DECLARANT LA PAROLE 
 

• Psaumes 107:20 "Il envoya sa Parole et les guérit, Il les délivra de la fosse".  
 

A. Déclarer la Parole avec foi. 
 

Nous envoyons la Parole, en la déclarant avec assurance. Lorsque nous parlons avec foi, les 
résultats ne se feront pas attendre. (Esaïe 55:10-11; Romains 10:8-11.) 

 
B. "Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri"  (Matthieu 8:5-8). 

 
1. Le plus grand exemple de "l'interrupteur" de la foi, est la foi qui connaît l’autorité. 
 
4. Le centenier continua en disant qu'il comprenait ce que c'était que de parler avec autorité, 

puisqu'il était placé lui-même sous une autorité. 
 
5. Lorsque Jésus l'entendit, il se réjouit et dit à ceux qui l'avait suivi : "En vérité, je vous le dis, 

Je n'ai jamais trouvé d'aussi grande foi, non, même pas en Israël" (Matthieu 8 :10). 
 
RESUME 

 
Lorsque nous exerçons la guérison, nous devons parler avec des paroles remplies de foi. 
 
Nous devons parler  au nom de Jésus ! 
 
Nous devons ordonner aux esprits d'infirmités de sortir ! 
 
Nous devons déclarer des miracles créatifs ainsi que la Parole de Dieu ! 
 
Une foi qui parle et agit avec assurance, est l'interrupteur qui laisse couler la puissance ! 
 
 



                        TRIMESTRE 1  

    A2-SL-04 
 
72 

DISCUSSIONS DE GROUPES 
 
1. Qui sont ceux qui ont reçu le droit d'utiliser l’autorité du nom de Jésus ? 
 
 
 
 
2. Puisque Jésus nous a ordonné et donné l'autorité de guérir les malades en Son nom, devons-nous 

quand même Le prier de guérir un malade ? 
 
 
 
3. Délibérez sur cette déclaration : 

"Il n'existe pas d'exemples dans le ministère de Jésus ou dans le livre des Actes, de quelqu'un ayant 
été guéri après qu’on ait prié pour lui." 
 
 

4. S'il y a parmi vous quelques-uns qui ont des montagnes de problèmes, de maladies ou d’infirmités 
dans votre groupe, utilisez, s'il vous plait, l'autorité de la Parole de foi, et ordonnez aux montagnes 
de «se déplacer». 

 
 
 
 
ETUDE PERSONNELLE 
 
Une façon de croître spirituellement, est de prendre l'habitude de faire comme les Béréens dans  
Actes 17:10-11. Prenez votre Bible et cherchez les références de toutes les guérisons de Christ, dans 
les Evangiles, et dans le livre des Actes. 
 
 
 
Pouvez-vous trouver un exemple où il est dit qu’on a prié pour quelqu’un avant qu’il soit guéri ? Au 
cas où vous en trouveriez, écrivez-le ci-dessous. 
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LA VIE SURNATURELLE 
LEÇON #10 - *La communication par l'imposition des mains. 

 
 
INTRODUCTION 
 
Des choses puissantes arrivent lorsque, en obéissant à l'Esprit, nous nous imposons mutuellement les 
mains dans la foi. Une communication réelle et tangible se fait. L'imposition des mains crée un contact 
pour que la transmission de la puissance de Dieu coule. Cela est appelé la loi du contact et de la 
transmission. 
 
Jésus a dit : " ...Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris ( Marc 16:18b)". 
 
LES GRANDES LIGNES DU MESSAGE 
 
I.  EXEMPLES BIBLIQUES DE L’IMPOSITION DES MAINS 
 

Un principe élémentaire : L'auteur du livre aux Hébreux mentionne l'imposition des mains comme 
l'un des principes élémentaires de Christ. (Hébreux 6:1-2). 

 
Transférer le péché sur la tête d'un bouc : "Le jour de l'expiation, Aaron imposera ses mains sur la 
tête d'un bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites, leurs crimes et leurs 
péchés” (Lévitique 16:21). Le bouc est un symbole de Christ enlevant les iniquités et les 
transgressions des hommes. 
 
L'Esprit de la sagesse transféré sur Josué : "Josué, fils de Nun, était rempli d'un Esprit de sagesse 
parce que Moïse lui avait imposé les mains...” (Deut.34:9). 

 
A. Le baptême du Saint-Esprit et les dons transmis. 

 
1. Paul transmit le Saint-Esprit aux Ephésiens en leur imposant les mains. 
 
2. Actes 19:6 - "Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à 

parler en langues et à prophétiser". 
 
3. Paul transmit à Timothée le don du Saint-Esprit par l’imposition des mains. 
 
4. 2 Timothée 1:6 - "C'est pourquoi, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as 

reçu par l'imposition de mes mains.” 
 

B. L'imposition des mains n'est pas à prendre à la légère. 
 

1. Paul écrivit à Timothée : ”N'impose les mains à personne avec précipitation”  
(1Timothée 5:22a). 

 
2. Avant d'imposer les mains aux autres pour l’ordonnance d’un ministère, nous devons veiller à 

connaître d’abord leur caractère et le fruit de leur ministère. Paul écrivit : ”...nous vous 
demandons, frères, d’avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous”.  (1 
Thessaloniciens 5:12a). 
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C. Jésus guérissait par l'imposition des mains. 
 

1. Le lépreux : “Un lépreux vint à lui et, se jetant à  genoux, il lui dit d'un ton suppliant : Si tu 
le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: 
"Je le veux, sois pur" ( Marc 1:40,41). 

 
2. La fille de Jaïrus : Lorsque Jésus accompagna Jaïrus chez lui, afin de ressusciter sa fille, il 

refoula d'abord tous les moqueurs et les non-croyants. «Ensuite, il prit l'enfant par la main 
(l'imposition des mains) et lui dit : "Talitha cumi ; ce qui veut dire jeune fille, lève-toi, je te 
le dis. Immédiatement, la jeune fille se leva et se mit à marcher ; car elle avait douze ans. Ils 
furent dans un grand étonnement” (Marc 5 :41-42). 

 
3. Un homme : Un sourd muet a été guéri par Jésus quand il a mis ses doigts sur les parties du 

corps malades : “Jésus l’emmena seul avec lui, loin de la foule: après avoir posé ses doigts 
sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue ; alors il leva les 
yeux au ciel, poussa un soupir et dit : Ephatha (ce qui signifie : ouvre-toi). Aussitôt les 
oreilles de cet homme s’ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement 
(Marc 7:33b-35). 

 
II. INSTRUCTIONS PRATIQUES POUR LA GUERISON PAR L’IMPOSITION DES MAINS 
 

A.  Identifier le besoin 
 

1. Vous devez identifier le besoin, soit par l'intermédiaire de la parole de connaissance, ou bien 
par la personne énonçant son problème quand elle s’avance pour recevoir le ministère. 

 
2. Quelquefois, la personne n'est pas venue pour  la guérison de ce que l'on voit. Une personne 

en fauteuil roulant est venue pour être guérie de son diabète. Quand le temps le permet, 
demandez pour quelle maladie cette personne a la foi d’être guérie à ce moment-là. 

 
3. Posez la question de telle sorte que la réponse soit une "réponse de foi" et non une réponse 

négative. Faites ce qu'il faut afin que ces personnes parlent de leur foi, au lieu de les laisser 
parler de leurs doutes en vous donnant des détails négatifs de leurs circonstances. Faites le 
nécessaire pour que la personne exprime exactement dans la foi ce qu’elle espère depuis 
longtemps. Faite-lui exprimer sa foi dans le "domaine du maintenant". 

 
4. Au lieu de demander : ”Qu'est-ce qui ne va pas ?", demandez : "Que croyez-vous que Dieu va 

faire maintenant ?" Une réponse de foi sera : "Je crois en Dieu pour qu'il me libère de mon 
diabète maintenant". 

 
B. Toucher les parties du corps qui ont besoin d'être guéries. 

 
1. La puissance de guérison se transmet en utilisant la loi du contact et de la transmission. C'est 

comme si l'on mettait en contact deux fils électriques, pour que la lumière se fasse. 
 
 
2.  Matthieu 9:29 "Alors, il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre  foi". 
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3. Nous voulons que la puissance coule directement dans la partie du corps qui a besoin d'être 
guérie. Concernant les endroits intimes du corps  d'une personne qui a besoin d'être guérie, et 
surtout si cette personne est du sexe opposé, nous devons agir avec sagesse, et imposer nos 
mains sur leur tête, ou bien, leur faire mettre leurs propres mains sur la partie à guérir, et 
imposer nos mains sur leurs mains. Il est préférable que les femmes imposent les mains aux 
femmes, et que les hommes en fassent de même avec les hommes. 

 
C. Visualisez et libérez la puissance. 

 
1. Quand vous imposez les mains à un malade en prononçant des paroles remplies de foi, 

représentez-vous la partie de leur corps devant être guérie ou restaurée. Par la foi, libérez la 
puissance de guérison que vous possédez, pour qu'elle coule  dans le corps de cette personne. 

 
2. Libérez votre foi pour qu'ils guérissent, et pas seulement pour qu’ils tombent au sol sous la 

puissance de Dieu. Beaucoup de ceux qui sont guéris ne sont pas tombés sous la puissance 
de Dieu. D'autres tombent sous la puissance de Dieu sans pour cela recevoir la manifestation 
de la guérison. 

 
3. Concentrez votre foi en étant spécifique, en parlant à l'endroit qui doit être guéri. 

Quelquefois, nous sommes amenés par l'Esprit à toucher rapidement et à agir rapidement. 
D'autres fois, nous sommes amenés à laisser nos mains sur la personne afin que l'abondance 
de la puissance continue de couler pendant un  certain temps. 

 
D. Gardez vos yeux ouverts; attendez-vous à ce qu’une manifestation intervienne. 

 
1. Fermer nos yeux est une expression religieuse de doute et d’incrédulité limitée.                           

Jésus a dit, «veillez et priez. » (Matthieu 26 :41) Si Matthieu, Marc et Jean avaient fermé 
leurs yeux lorsque Jésus administrait la guérison aux malades, ils n'auraient pas été capables 
de décrire les miracles. 

 
2. Il y a des moments où nous devons faire face à une situation, où nous devons répondre aux 

besoins de beaucoup de gens dans un temps limité. C'est à ces moments-là qu’une 
merveilleuse onction arrive pour guérir les malades. C'est durant ces moments-là que nous 
ne devons pas permettre, à qui que ce soit, de nous interrompre pour nous donner de longs 
détails. Ceci attriste souvent le Saint-Esprit. C'est durant cette période que nous devons être  
emportés par la vague de l’onction du Saint-Esprit, et imposer nos mains sur le plus de gens 
possible. 

 
E. Le ministère de guérison envers de grandes foules. 

 
1. Il y a des moments, quand nous travaillons dans le ministère pour une foule, où Dieu nous 

conduira à déclarer la guérison par des paroles de connaissance, et de déclarer avec 
assurance ce que Dieu est en train d'accomplir. A d'autres moments, Dieu peut nous conduire 
à ordonner  fermement aux esprits d’infirmité de sortir au nom de Jésus.  
Parfois certains commenceront à tomber par vagues, sous la puissance de Dieu. La clef est 
d'écouter le Saint-Esprit, et de suivre Son onction. 

 
2. Néanmoins, nous devons nous rappeler que l'évangélisation miraculeuse des masses ne fera 

pas le travail par elle seule. Le modèle du Nouveau Testament pour évangéliser est une 
évangélisation de miracle personnelle, avec des signes et des miracles qui suivront chaque 
croyant qui en témoignera partout où il ira. 
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F. Guérir par des actes audacieux. 

 
Nous avons appris que lorsque la foi est présente, il y a toujours une action qui a lieu. Jacques 
disait : "La foi sans les œuvres (actes correspondants) est morte” (inactive). 

 
1. L'homme à la piscine de Béthesda : Jésus dit au boiteux à la piscine de Béthesda: ”Lève-toi, 

prends ton lit et marche” (Jean 5:8), 
 

2. L'aveugle : Jésus dit à l'aveugle après avoir oint ses yeux avec de l'argile faite avec sa salive 
: “Va te laver au réservoir de Siloé” (Jean 9:7). 

 
3. L'homme avec la main sèche : Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche:" Etends ta main. 

Et il étendit sa main, et elle fut guérie" (Matthieu 12:13). 
 

a. Jésus disait: Agissez avec votre foi! Faites l'impossible! Soyez audacieux dans vos 
actions! Souvent, lorsque nous avons amené la guérison à quelqu'un, nous lui dirons avec 
audace: «Vérifies ton corps! Fais ce que tu ne faisais pas auparavant! Bouge ce bras ! 
Penche-toi!" 

 
b. Ensuite nous demandons avec audace: "Qu’est-il arrivé à la douleur ?” Si le symptôme n'a 

pas complètement disparu, nous disons avec audace: " Vérifie encore ! Penche-toi". 
 

III.   UN MIRACLE OU UNE GUÉRISON 
Souvent, lorsque nous apportons la guérison aux malades, nous sommes confrontés au doute et à 
l’incrédulité comme Jésus à Nazareth, où il ne put faire aucun miracle puissant. Nous devons traiter 
le problème du douteur et de l’incrédulité en premier, afin de pouvoir exercer le ministère dans une 
atmosphère de foi. A une autre occasion, Jésus chassa les "moqueurs" (ceux qui doutent).  

 
Parfois nous prenons le temps d’édifier d’abord la foi, en enseignant aux malades ce que l'Ecriture 
dit au sujet de la guérison, et ensuite en leur donnant des témoignages de ceux qui ont été guéris. 
Nous n'aurons aucun échec si nous prenons le temps d'écouter la Parole de connaissance et celle de 
sagesse, avant d'exercer le ministère. 

 
A. Rester dans la foi. 

 
1. Il arrive que nous ne voyons aucun résultat immédiat dans les symptômes d'une personne. Il 

est important que dans ces moments-là, nous ne laissions pas cette personne se décourager, 
ni perdre pas la foi pour sa guérison. 

 
 2. L'auteur du livre aux Hébreux écrivit : "...si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin  

notre assurance première” (Hébreux 3:14b). 
 
3. Expliquez-leur la différence entre un miracle instantané et une guérison progressive pour 

laquelle les symptômes diminuent au bout d'un certain temps. La puissance de Dieu, qui 
vient dans le corps de la personne lorsque nous lui avons imposé les mains, continuera 
d’opérer tant que la personne gardera la foi. 

 
4. Nous avons pu observer des guérisons remarquables au fil du temps, parce que les personnes 

avaient gardé la foi : croire, parler et agir sur la vérité de la Parole de Dieu. 
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B. Ma déclaration. 

 
Les paroles de Jésus sont pour ceux qui ont la foi pour croire. Ils imposeront les mains aux 
malades et ils guériront. Je suis un croyant, et non quelqu'un qui doute. Jésus l'a dit. Je crois que 
Jésus a dit la vérité. Je suis un témoin audacieux de Jésus ! 
 
En obéissant à l'ordre de Jésus de prêcher et d’annoncer l'Evangile, Dieu travaillera avec moi en 
confirmant Sa Parole par les signes de guérison et les miracles qui me suivront partout où 
j’irai ! Je suis un témoin qui fait des miracles par Jésus-Christ ! 

 
 
DISCUSSIONS DE GROUPES 
 
1. Formez de petits groupes, et imposez-vous les mains mutuellement, pour recevoir le ministère de 

Christ, et rempli de la puissance dynamique du Saint-Esprit. 
 
 
 
 
2. Louez le Seigneur, afin qu’il vous remplisse et vous donne les meilleurs dons pour le ministère 

pour lequel il vous a appelés. 
 
 
 
 
ETUDE PERSONNELLE 
 
1. Etudiez Hébreux 6:1-2. Est-ce que ce passage condamne la doctrine élémentaire de l’imposition des 

mains ? Que nous apprend-t-il ? 
 
2. Donnez des exemples de la Bible, autres que ceux se référant à cette leçon, où l'imposition des 

mains précédait la guérison, le baptême du Saint-Esprit ou l’onction  pour le ministère. 
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