
LA GUERISON DIVINE 
 

Qu’est ce que la guérison divine ? 
 

C’est DIEU qui descend au milieu de Son 
Peuple POUR LE GUERIR ! 

 
Cher lecteur (lectrice), aujourd’hui je voudrais 

aborder un thème merveilleux et « explosif de vérité et de puissance » ; celui de 
la GUERISON DIVINE.  
 
La Bible révèle très clairement la volonté de DIEU, non seulement de sauver les 
âmes de la perdition éternelle, mais également de guérir les corps.  
 
La maladie n’est pas naturelle, pas plus que la mort physique n’est naturelle. Elle 
est la conséquence de la « chute », c’est-à-dire de la transgression d’Adam et 
Eve aux commandements de Dieu.  
 
La mort spirituelle et la mort physique qui atteignent chaque créature qui vit 
dans ce monde-ci, sont les conséquences de la désobéissance de nos premiers 
parents : Adam et Eve. C’est la Bible qui le dit.  
 
La Bible n'est pas un recueil de fables, elle est le Livre de DIEU. Pourquoi 
Dieu n’aurait t’il pas écrit un livre ? Tant de personnes dans ce monde écrivent 
des livres ! Et bien, tout ce qui concerne Dieu et nous concerne tous et toutes se 
trouvent là, dans ce livre. DIEU se révèle et révèle Sa volonté et Ses plans pour 
chaque être humain, au travers de la Bible, Son livre.  
 
La maladie est très souvent liée au péché de celui ou celle qui le pratique, mais 
elle peut être également héréditaire, ancestrale ou consécutive à 
l’environnement pollué dans lequel nous vivons, ou encore, parce que nous ne nous 
alimentons pas correctement.  
 
Il est bien connu que lorsqu’une femme est enceinte et si elle est alcoolique, son 
enfant va « trinquer », mais pas de la bonne façon. Si la mère fume, l’enfant va 
en subir les conséquences. Dans ces cas, ces deux exemples que je viens de 
donner, c’est la conséquence directe de l’inconscience (peut-être) de la mère du 
mal qu’elle occasionne à son enfant en s’adonnant à de tels comportements. 
 
Et il peut y avoir également des conséquences parfois très lourdes dans les 
familles à cause des péchés commis par leurs ancêtres et qui peuvent retomber 
sur les 10 générations à venir. C’est la Bible qui révèle que DIEU punit jusqu’à la 
quatrième génération, et même parfois jusqu’à la dixième génération 
(Deutéronome 23.2 et 3 : pour ceux et celles nés (es) d’union illicite). 
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Deutéronome 5 : 9 dit ceci : « Je suis un Dieu jaloux qui punis l`iniquité des 
pères sur les enfants jusqu`à la troisième et à la quatrième génération de 
ceux qui me haïssent. »  Exode 34 : 7 : «  Qui ne tient point le coupable 
pour innocent, et qui punit l`iniquité des pères sur les enfants et sur les 
enfants des enfants jusqu`à la troisième et à la quatrième génération ! Il 
use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait 
périr ». Ce sont des versets très clairs et qu’il vaut mieux prendre avec grand 

sérieux.  
 
Celui qui hait Dieu, celle qui hait Dieu, en fait, se fait son propre ennemi et ses 
mauvaises actions, non seulement retombent sur sa tête, mais, ce qui est le plus 
dramatique, c’est que les générations à venir vont payer pour ce qu’il ou qu’elle a 
fait ! Ecoutez bien ceci. Dieu peut faire périr ou user de représailles. Et oui ! 
DIEU fait vivre, mais il fait également mourir. Si le péché est trop grave, DIEU 
peut retirer la vie qu’il a donnée. Il est Dieu ! Personne ne peut lui dire : « mais 
que fais-tu ? ».  
 
Mais la bonne nouvelle, c’est que DIEU : Exode 20 : 6 : « Fait aussi  
miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui l`aiment et qui gardent ses 
commandements et Exode 34 : 7 : «  Qui conserve son amour jusqu’à mille 
générations, qui pardonne l`iniquité, la rébellion et le péché ».  

 
C’est la « Bonne Nouvelle » de l’Evangile que Jésus, Yéchoua, le Messie Juif, le 
Jésus des nations, le Sauveur des peuples, est venu apporter et démontrer. Il y 
a donc une espérance à chaque détresse.  
 
Il y a donc un choix à faire pour toute âme : soit aimer Dieu et se soumettre à 
Son Amour, soit ne pas l’aimer, donc préférer l’ignorer. Mais il faut être fou pour 
détester Dieu, quand, par l’expérience, on prend conscience de Son Merveilleux 
Amour. Et pourtant, il y a des gens comme çà, qui haïssent Dieu au point de 
préférer s’en remettre à eux-mêmes pour la direction de leur vie, ou bien s’en 
remettre aux dieux adorés par les hommes, ou pire encore, qui préfèrent servir 
satan. 
 
La maladie peut donc être ce que l’on appelle héréditaire. Et beaucoup de 
personnes qui en sont atteinte ne comprennent pas d’où vient leur maladie, leur 
infirmité, leur handicap, leurs difficultés.  
 
Ce sont des « choses » qui passent de génération en génération. Ce sont des 
malédictions ancestrales, et les générations suivantes, qui pourtant ne sont pas 
responsables des actions de leurs ancêtres, se retrouvent sous la malédiction. 
C’est donc très important de savoir cela et d’agir en conséquence pour sortir de 
la malédiction. 
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L’occultisme, la sorcellerie, les pactes de sang, et bien d’autres pratiques 
contraires aux commandements de DIEU, vendent les générations futures à 
satan.  
 
satan a des droits ouverts sur les âmes, et si la croix n’intervient pas par un acte 
de repentance sincère d’un membre de la famille, la malédiction poursuivra son 
cours dans sa propre vie.  
 
Un enfant qui est subitement enlevé par la mort, c’est une malédiction. Une 
famille qui connaît des divorces depuis des générations, c’est une malédiction. 
Des difficultés répétées dans la vie, c’est une malédiction. Etc. Des maladies 
longues et avilissantes : ce sont des malédictions. 
 
La maladie peut être également provoquée par un démon, par « des esprits de 
maladie, de difformité, d’infirmité », et très souvent lorsque le démon est 
chassé, la maladie disparaît.  
 
Il y a différentes façons dont DIEU opère. Soit l’état du malade s’améliore 
progressivement, soit c’est carrément un changement immédiat qui se voit à l’œil 
nu. La maladie a disparu. On ne trouve plus rien aux radios, par exemple. Plus de 
trace de cancer, de sida, de tuberculose, de sclérose, de diabète, etc.….. Soit, s’il 
y a difformité, celle-ci disparaît et laisse le corps sain, si la personne est 
aveugle, elle retrouve immédiatement la vue, si elle est muette, elle se met à 
parler. 
 
Bref DIEU fait encore des miracles. DIEU n’est par mort. DIEU en Jésus Christ 
est Vivant. Alléluia ! Ce que DIEU dit dans Son livre, IL l'accomplit également.  
 
Jésus dira : « Le monde est couché sous la puissance de satan » et c’est vrai, 

depuis la « chute ». Il faut le savoir, et c’est important pour comprendre ce qui 
se passe dans ce monde, que satan a un droit sur la vie de chaque personne qui 
naît dans ce monde.  
 
Les conséquences de la chute de nos premiers parents, Adam et Eve, sont, non 
seulement la mort spirituelle, mais aussi la mort physique. A cause de la 
désobéissance de nos premiers parents, satan était devenu leur maître et 
l’humanité entière qui sortira de leurs reins, est devenue esclave de satan. C’est 
pourquoi la Bible dit : « Qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul », dans ce 

monde.  
 
Chaque être humain qui entre dans ce monde par la naissance naturelle, est 
séparé de DIEU. Son esprit est mort et il ne peut pas connaître DIEU par ses 
propres forces. Il ne peut pas mériter le ciel par ses propres œuvres. Le monde 
scientifique qui enseigne que l’homme descend du singe est une grotesque 
bouffonnerie. Le monde n’est pas né du « hasard » : Dieu est le Créateur du 
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monde, et les êtres humains qui le peuplent, descendent d’un homme et d’une 
femme bien réels : Adam et Eve. 
 
Alors les conséquences directes de leur désobéissance, nous les trouvons 
rapportées dans le livre de la Genèse : mort spirituelle ; Adam et Eve sont 
séparés de la présence de Dieu ; ils sont confrontés à un monde spirituel 
méchant qu’ils ne connaissaient pas ; d’innocents et purs qu’ils étaient, ils 
acquièrent la connaissance du bien et du mal qu’ils ne peuvent pas gérer. Ils n’en 
avaient pas la capacité. Ils découvrent la peur, la honte ; ils se cachent de Dieu, 
bref le péché entre dans leurs cœurs et  ils deviennent capables de commettre 
le mal.  
 
Toute l’atmosphère de la terre va changer ; ils vont connaître le dur labeur de 
leurs mains, la souffrance de l’enfantement pour la femme, et pour finir la mort 
physique les atteindra, et l’humanité qui sortira de leurs reins sera contaminée 
par le péché et esclave de satan. Ce n’est pas de la fiction ; c’est une réalité.  
 
Celui et celle qui ne choisit pas d’appartenir à Dieu, appartient à satan. C’est une 
réalité, et il ne faut pas le cacher. Bien au contraire. Il faut dénoncer le pouvoir 
dominateur de satan sur les êtres humains pour qu’ils s’échappent de son filet et 
qu’ils connaissent la vérité d’un autre Royaume, qui lui est Eternel de félicité : le 
Royaume du Fils de Dieu, le Royaume de Jésus Christ.  
 
satan existe. Il est un maître cruel, dont le but est de détruire, de tuer, 
d’égorger et d’emmener les âmes avec lui, dans son royaume infernal sous terre, 
pour l’éternité.  
 
Cela vous explique pourquoi le monde dans lequel vous vivez est méchant. C’est 
parce qu’il y règne un maître cruel qui s’est entouré d’anges déchus, comme lui, 
qui sont devenus des « esprits et des démons », qui influencent et même 
dominent les humains.  
 
Son règne est un règne de méchanceté, de terreur dans lequel le péché et le mal 
y règne sous toutes ses formes, provoquant toutes sortes de maladies, des 
accidents en tous genres, des homicides, des meurtres, des crimes, des viols, 
l’inceste, les avortements, la dépravation, l’immoralité, les dérives sexuelles, les 
impuretés en grand nombre, la perversité, la drogue, l’alcool, l’occultisme, le 
satanisme, etc.  
 
Et il y a partout donc sur cette terre, du danger qui peut affecter la vie, la santé 
de tout un chacun. Notre corps est faible, on doit le reconnaître, et personne 
n’est à l’abri de ce monde de ténèbres qui agit pour le détruire.  
 
Cependant  nous ne sommes pas étrangers parfois, pour ne pas dire souvent, à ce 
qui nous arrive. La désobéissance à Dieu, nos mauvaises actions, nos mauvais 
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comportements provoquent en nous de graves troubles, des disfonctionnements 
de toutes sortes, des douleurs atroces de l’âme, des stress inexpliqués, des 
tensions morales parfois insoutenables provoquant dépression, désirs de suicide, 
etc.., des maladies cruelles et incurables, affligeantes qui peuvent conduire à la 
mort physique prématurée. 
 
Nous vivons dans une société de plus en plus athée. Les hommes et les femmes 
qui ne connaissent pas Jésus Christ et qui ne peuvent donc pas le suivre, sont, 
qu’ils le veuillent ou non, gouvernés par « l’esprit de ce monde », et très souvent 
à leur insu.  
 
Leurs pensées sont souvent influencées par le maître auquel ils appartiennent, 
parce que leur esprit n’a pas été reconnecté avec le DIEU Véritable. Ils sont 
capables de commettre toutes sortes de mal.  
 
Le péché est attaché à leur nature. Ils ne savent rien, ne connaissent rien de ce 
monde spirituel démoniaque cruel qui les entoure et qui agit puissamment au 
travers de leurs semblables, quand çà n’est pas au travers d’eux mêmes. Ils sont 
ignorants parce qu’ils n’ont pas été enseignés.  
 
Un pourcentage d’hommes et de femmes ne croit pas au Fils de Dieu, le Sauveur, 
où bien a une croyance limitée. Certains même ont cru pour un temps en la 
religion traditionnelle, certains ont cru que CHRIST était le SAUVEUR et le 
SEIGNEUR de l’humanité, mais ils ne se sont pas pour autant appropriés le salut 
personnellement, et c’est parce qu’ils n’ont pas expérimenté une vie de 
communion réelle avec LUI, qu’ils ont tout laissé tomber, parce que la religion des 
hommes ne leur avait rien apporté.  
 
Certains en ont entendu vaguement parler, mais ils n’ont expérimenté  en rien 
l'amour de Jésus dans leur vie de tous les jours.  
 
Certains, pourtant « nés de nouveau », ont cru, se sont repentis de leurs péchés, 
ont reçu l’assurance de leur salut, et pourtant ils sont incapables de croire ce 
que DIEU dit dans Sa Parole et incapables de recevoir ce que DIEU pourrait leur 
donner.  
 
Ils pensent que les dons de puissance n’étaient manifestés que du temps de la 
première église. C’est un faux enseignement que celui-là ! C’est un faux 
enseignement qu’ils ont reçu.  
 
Ou bien, s’ils croient en la pleine vérité de l’Evangile, en laissant l’incrédulité 
s’emparer de leurs cœurs, ils se sont éloignés de la simplicité de l’Evangile ! DIEU 
désire aujourd’hui que votre cœur s'ouvre à Sa Parole, s'ouvre à Son ESPRIT et 
en toute simplicité, comme un enfant, comme au temps de JESUS où les gens 
étaient si simples. 
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La maladie touche des millions de personnes, mais la mort éternelle touche des 
milliards de personnes et c’est celle qui est la plus grave, parce que l’âme ne périt 
jamais. Le corps : oui. Il n’est qu’une enveloppe charnelle qui retournera à la 
poussière. Dieu a dit à Adam : « Tu es poussière et tu retourneras à la 
poussière ». Cela veut dire que la fin est la même pour tous.  
 
Votre corps retournera à la poussière de la terre et il reposera, là, sous la terre. 
Mais l’esprit de l’homme, de la femme, est éternel. La mort physique n’est pas 
une fin ; elle n’est qu’un passage d’un état à un autre ; le plus long reste à 
faire après, et ce « plus long » est sans fin ; il est éternel.  
 
C’est pourquoi une âme sauvée de l’enfer est le plus grand des miracles. C’est 
pour cela que satan s’acharne à combattre l’Evangile de toutes les manières qu’il 
peut, en utilisant souvent les hommes et les femmes à leur insu, en utilisant les 
fausses religions, les systèmes humains de ce monde pour arriver à ce qu’ils ne 
connaissent jamais la signification de la croix pour eux ; parce que l’Evangile est 
l’arme la plus puissante dans le monde qui détruit ses plans, qui détruit ses 
œuvres et qui arrache les âmes de ses griffes. Jésus, à la croix, a écrasé la tête 
du serpent ! Alléluia ! 
 
Mais dans ce monde ténébreux, satan n’a qu’un pouvoir limité. Il ne peut pas 
tout. DIEU est là. IL est assis sur Son trône et IL règne en Maître absolu. En 
Jésus Christ Il est Vivant, et use encore et toujours de miséricorde envers celui 
et celle qui se place sous Son autorité et qui l’aime de tout son cœur, de toute 
son âme, de toute sa force et de toute sa pensée.  
 
C’est ici la clé que je veux vous donner aujourd’hui, afin que vous vous en 
empariez avec foi. Notre DIEU est un DIEU de miséricorde qui agit par amour 
envers Ses créatures. DIEU n’est jamais insensible aux souffrances, sachez le ! 
Jésus s’intéresse à la misère humaine. Si DIEU, dans Son Parfait Amour, a donné 
l’intelligence, la science pour soulager les souffrances et guérir les maux, quand 
la médecine ne peut plus rien, DIEU Lui peut tout parce qu’IL est DIEU. 
 
 Et c’est çà la « Bonne Nouvelle » de l’Evangile que je vous annonce aujourd’hui 
pour susciter la foi, réveiller votre foi afin que vous croyiez que tout est 
possible à celui et à celle qui croit. Dieu écoute les prières qui sont sincères, les 
prières d’un cœur véritablement repentant. 
 
Lorsque le FILS DE DIEU est venu parmi les hommes, lorsqu’Il vivait sur terre 
parmi eux, non seulement IL annonçait le royaume de DIEU et appelait les 
hommes et les femmes à revenir vers DIEU par la repentance et le changement 
radical de leur vie, comme preuve qu’ils s’étaient détournés de leur ancienne 
façon de vivre, mais, par Sa Présence, IL amenait et manifestait ce Royaume sur 
la terre.  
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IL démontrait à la foule qui le suivait, qui croyait en lui, que le ROYAUME de 
DIEU était au milieu d'eux, et non pas à des années lumières, en faisant toutes 
sortes de miracles qui étonnaient la foule. IL prêchait la repentance, le retour 
du cœur à DIEU et le baptême d’eau par immersion pour le pardon des péchés, 
mais IL guérissait aussi tous les malades, chassaient les démons qui possédaient 
les corps.  
 
La Bible nous dit (Livre des Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38) que : 
« JESUS allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
étaient sous l'emprise du diable, car DIEU était avec lui », et encore dans 
l’Evangile selon Matthieu au chapitre 9 verset 35 : « JESUS parcourait 
toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, (en Israël, 

dans les synagogues des religieux juifs. Notre Sauveur et votre Sauveur, votre 
Seigneur et notre Seigneur est juif. Ne le saviez-vous pas ? ….prêchant la bonne 
nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité ». Puis 

quelques chapitres plus loin : (Evangile selon Matthieu chapitre 11 verset 5) : 
« Les aveugles retrouvaient la vue, les boiteux marchaient correctement, les 
lépreux étaient purifiés, les sourds entendaient, les morts ressuscitaient ».  
 

Les miracles faisaient partie de son quotidien ; de son travail journalier.  Les 
exemples bibliques abondent et je ne peux pas tous les écrire. Achetez donc une 
Bible et lisez-là !  
 
Mais JESUS, qui était « oint du SAINT ESPRIT et de force » (Actes 10 : 

38) guérissait les lépreux, levait les paralytiques et les infirmes, faisait voir les 
aveugles, entendre les sourds, parler les muets, sauter les boiteux.  
 
La joie était avec lui et elle se répandait partout. Jésus redonnait l’espérance, il 
apportait la vie, la vie véritable, puisqu’Il est la Vie. IL avait aussi le pouvoir de 
menacer la fièvre qui clouait une femme dans son lit, (Evangile selon Marc, 
chapitre 1 verset 29) et la Bible nous dit qu’aussitôt la fièvre la quitta. Elle se 
leva à l'instant même. Elle fut totalement guérie.  
 
JESUS guérissait tous les malades qui venaient à lui, mais IL guérissait aussi les 
malades à distance. Son pouvoir n’avait pas de limite.  
 
JESUS chassait aussi les démons qui opprimaient les âmes. Il avait également 
autorité sur la mort ; il avait également autorité sur la matière et pouvait 
changer de l'eau en vin.  
 
IL nourrissait des milliers de personnes en faisant un "miracle" de multiplications 
du pain et des poissons. Son cœur était ému de compassion en voyant la foule 
venir vers lui, parce qu’il savait qu’elle n’avait pas de véritables bergers pour la 
conduire.  
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Jésus la comparait souvent à un troupeau de brebis sans berger véritable pour 
s’occuper de lui. Jésus manifestait le Royaume du Père Céleste sur la terre parce 
qu’Il savait et voyait que les « bergers d’Israël » étaient des hommes religieux, 
aux cœurs froids et secs, dépourvus de compassion et d’amour, attachés à la loi 
et à la tradition des hommes.  
 
Et n’est ce pas toujours le cas aujourd’hui dans la synagogue ? N’est ce pas 
souvent le cas aujourd’hui dans les « innombrables dénominations chrétiennes » ? 
 
Si la synagogue actuelle, celle que vous connaissez, n’a pas cette puissance, c’est 
parce qu’elle ne connaît pas Jésus ! Si l’Eglise actuelle, l’Eglise telle que vous la 
connaissez aujourd’hui, n’a plus cette puissance, c’est parce qu’elle s’est éloignée 
du SEIGNEUR et de Ses promesses. C’est aussi simple que cela !  (Lettre aux 
Hébreux chapitre 13 verset 8). 
 
Jésus, Lui, n’a jamais refusé de guérir un être malade. Prenons l’exemple du 
lépreux : Il s’approche de Jésus et dit : « Si tu veux, Jésus, tu peux me 
rendre pur » (Evangile selon Marc, chapitre 1 versets 40 et suivants). Qu’a 
répondu Jésus ?  Il ne lui a pas demandé : « es-tu un bon religieux ? » ; « es-tu 
une bonne personne ? » ; Non ! Pas du tout : Jésus étendit sa main et lui déclara : 
« Je le veux, sois pur » et aussitôt la lèpre quitta cet homme. Quelle joie pour 
lui ! Ne croyez-vous pas ? Jésus peut le faire pour vous aujourd’hui.  
 
Jésus aimait, Jésus guérissait parce qu’il avait compassion. A celui et à celle 
qui venait à lui, Il ne demandait pas : « accomplis-tu fidèlement tous les 
commandements de Dieu ? » ; donnes-tu régulièrement ta dîme ? » ; Apportes-tu 
régulièrement des offrandes dans ma maison ? » ; Non ! Jésus délivrait celui ou 

celle qui venait à lui parce qu’il avait compassion, même celui qui n’avait qu’une 
petite foi, il le guérissait ; il pardonnait ses péchés et lui donnait la force de ne 
plus pécher, il délivrait les personnes qui étaient tourmentées par des démons. Il 
avait compassion. Mais tous ceux et celles qui venaient à lui croyaient qu’Il 
pouvait tout. C’est cela qui est très important que vous compreniez. 
 

N’était ce pas seulement au temps de Jésus ?  
Voilà la question qui m’est souvent posée à laquelle je réponds : NON 

 
Aujourd'hui encore, le Seigneur a toujours compassion des malades. Le temps 
des miracles n'est pas terminé. Jésus continue de faire les mêmes miracles de 
miséricorde et de compassion qu’IL faisait à Son époque, parce que Jésus est 
Vivant.  
 
L'ordre que CHRIST a donné à Ses disciples, à savoir de guérir les malades n'a 
jamais été modifié ou annulé. Le message de l'Evangile est une « bonne 
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nouvelle », non seulement du pardon des péchés et du SALUT éternel, mais 
également de la guérison des maladies, et de la délivrance de tous les démons.  
 
ALORS : COMMENT EST-CE POSSIBLE DE NOS JOURS puisque JESUS 
n’est plus sur terre ? 

REPONSE : PAR SES DISCIPLES 
 
Oui, mais par les véritables disciples de Christ ! C’est ici toute la différence.  
 
Avant de quitter ce monde pour retourner auprès de Son Père, JESUS a donné 
tous pouvoirs à Ses disciples, aux vrais disciples qui l’aiment et lui obéissent, en 
vue de poursuivre Son Œuvre sur terre.  
 
IL ne les a pas laissés seuls. IL les a équipés pour leur mission. IL leur a envoyé, 
pour cela, un Aide Puissant : le SAINT ESPRIT, Celui qui l’avait accompagné tout 
au long de Sa vie terrestre.  
 
Oh ! Chers lecteurs, si vous connaissiez le Saint Esprit. C’est Lui qui agit encore 
de nos jours au travers des véritables serviteurs et servantes de Jésus. Il 
continue l’œuvre de miséricorde et de compassion de Christ en guérissant les 
malades, en délivrant les âmes de la puissance de l'ennemi, au travers des dons 
qu'IL continue de répandre sur la véritable Eglise de Christ.  
 
JESUS est vivant. Il est ressuscité le 3ème jour conformément aux Ecritures, 
et IL va de lieu en lieu par Son Esprit, accompagnant les disciples remplis de Son 
Esprit Saint, et, au travers d’eux, IL continue ainsi, selon Sa promesse, son 
ministère de réconciliation, de pardon des péchés et de promesse de salut 
éternel, son ministère de guérison, de résurrection des morts et de délivrance 
des démons.  
 
JESUS a laissé à Ses disciples un modèle. Il est le modèle parfait pour eux. Et 
IL leur a donné un ordre de mission que nous lirons dans l'Evangile selon 
Matthieu au chapitre 10 versets 1 à 8 : « Allez, prêchez et dites : le 
Royaume des cieux est proche ; guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, chassez les démons ; Voici je vous ai donné tout 
pouvoir ». Puis Evangile selon Marc chapitre 16 versets 9 à 19 : « JESUS 
étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut… aux onze 
disciples…Il leur dit : allez dans le monde entier et annoncez la Bonne 
Nouvelle à tous les hommes. Que le lecteur fasse attention à ceci : Celui qui 
croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. Promesse de salut éternel, mais aussi l’annonce de la perdition 
éternelle et d’un enfer. Et voici les  miracles que feront voir ceux qui auront 
cru : ils chasseront des esprits mauvais en mon nom, ils parleront des 
langues nouvelles, s’ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du 
poison, il ne leur arrivera aucun mal ; ils poseront les mains sur les malades 
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et ceux-ci seront guéris ». Les manifestations visibles de la compassion du 

Maître que pourront expérimenter ceux et celles qui croiront en Lui.  
 
Et la Bible dit que : « Les disciples s'en allèrent, sur l’ordre de leur Maître, 
porter la bonne nouvelle. Ils prêchaient la repentance, chassaient beaucoup 
de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient ». 
(Evangile selon Marc chapitre 6 verset 12). « Le SEIGNEUR confirmait Sa 
Parole par les miracles qui l'accompagnait ». (Evangile selon Marc chapitre 

16 verset 20). Quelle bonne nouvelle que l’Evangile mes amis ! 
 
Je vous entends déjà me dire : « oui, mais c’étaient les proches de Jésus qui 
avaient reçu cette mission et ces pouvoirs ? Qu’en est t’il depuis, car rien de 
pareil ne se voit aujourd’hui ? 
 
Et bien prenez courage. J’ai une « bonne nouvelle » pour vous. Le livre des Actes 
des apôtres qui nous a été fidèlement transmis, atteste que toute autorité, tout 
pouvoir ont été donnés, non seulement à l'église primitive, mais à l’église 
véritable de tous les temps et jusqu'à la fin du monde.  
 
En effet, JESUS a dit : « Je suis avec vous tous les jours et jusqu’à la fin 
du monde ». Ce qui veut dire que Jésus est avec nous jusqu’à la fin du monde. 

(Evangile selon Matthieu chapitre 28 versets 18 à 20).  
 
Ce texte de la Parole de DIEU confirme que JESUS n’a pas cessé de répandre 
Ses dons sur les véritables disciples de tous les temps et par conséquent de 
notre temps. Le « jusqu’à la fin du monde » en est la preuve. La véritable église 
de JESUS CHRIST n'a pas changé, parce que : « JESUS EST LE MEME, HIER, 
AUJOURD'HUI et ETERNELLEMENT ».  

 
Ce sont les hommes et les femmes qui ont changé et qui ne sont plus les 
véritables disciples de Jésus Christ ! L’église de Jésus Christ n’est pas celle de 
la multitude ; celle-là est celle des hommes ; recherchez la véritable église de 
Jésus Christ ; elle existe. Jésus est au milieu de Son Eglise. 
 
Ouvrons donc le Livre des actes des apôtres, au chapitre 5 verset 15 et 
suite, et lisons ensemble : « Une foule de plus en plus nombreuse d’hommes 
et de femmes croyaient au SEIGNEUR et s’ajoutaient au groupe des 
croyants. On se mit à amener les malades dans les rues ; on les déposait 
sur des lits et des nattes afin qu’au moment où Pierre (Qui était Pierre ? 
C’était un disciple de Jésus) passerait, son ombre au moins puisse recouvrir 
l’un ou l’autre d’entre eux. Ils apportaient des malades et des personnes 
tourmentées par des esprits mauvais et tous étaient guéris ».  

 
Pierre, l’apôtre Pierre, le disciple véritable de Christ que le Saint Esprit 
accompagnait de lieu en lieu et opérait les guérisons et les délivrances. (Actes 
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des Apôtres chapitre 19 versets 11 à 12) : « DIEU accomplissait des 
miracles extraordinaires par Paul. Paul : un autre disciple véritable de Christ. 
C’est ainsi qu’on apportait aux malades des linges ou des mouchoirs qui 
avaient touché son corps : ils étaient alors délivrés de leurs maladies et les 
esprits mauvais sortaient d’eux ». Le Saint Esprit ! Toujours le Saint Esprit 

qui reposait sur Paul et l’accompagnait. Les mêmes signes et miracles accomplis 
par le Saint Esprit. Et à ce jour, rien n’a changé. Je puis vous l’assurer. 
 
Le commandement de guérir les malades se trouve à l'avant garde du Ministère 
donné par JESUS à Ses disciples, afin que la prédication soit confirmée par des 
signes et des miracles.  
 
L’Evangile est avant tout une « bonne nouvelle » qui réjouit les cœurs et qui 
délivre et guérit les corps. C’est l’annonce d’un DIEU qui aime, d’un Dieu Vivant ! 
C’est pourquoi la prédication de la croix est une nécessité pour connaître la 
vérité et expérimenter cet amour qui s’est sacrifié sur le « bois », pour vous. La 
vérité porte un nom et ce nom c’est Jésus.  
 
La prédication de la croix est toujours d’actualité. La Bible n’est pas un livre qui a 
vieilli. La Bible est jeune ; elle n’a pas d’âge !  
 
Prêcher la croix à l’humanité est une nécessité ; c’est un devoir. Je prêche la 
croix afin que votre foi naisse et que vous compreniez la valeur de la croix, que 
vous saisissiez et expérimentiez la puissance de la croix pour votre vie ; le salut 
qu’elle vous offre, autant pour votre esprit que pour votre âme et votre corps. 
Dieu en Son Fils bien aimé, est mort sur cette croix pour vous personnellement, 
et il est ressuscité le troisième jour pour que vous receviez le pardon de vos 
péchés et que vous soyez déclaré juste devant Dieu le Père, votre Père céleste 
et le Père de tous ceux qui croient et obéissent à Jésus. 
 
DIEU n'est pas pour la maladie, je puis vous l’assurer. Comment un père peut-il 
se réjouir de voir son enfant terriblement malade, ou affligé par un handicap, ou 
tourmenté par des démons ? La Bible révèle clairement la volonté de DIEU de 
guérir les corps. La maladie n'est pas plus naturelle que le péché, ni que la mort 
physique, je l’ai déjà dit.  
 
Dans la Bible la maladie est décrite soit : 
 

1. comme l'œuvre du diable, (Souvenez-vous, nous venons de le lire dans le 
livre des Actes 10 : 38 : « Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous 
ceux et celles qui étaient sous l’emprise du diable », c’est-à-dire, un 
esprit de maladie qui vous opprime, un esprit d'infirmité qui vous bloque, 
qui vous paralyse, comme cette femme de la Bible dont il nous est dit que 
satan la tenait courbée (voûtée) depuis 18 ans. Un esprit mauvais qui 
l’empêchait de se redresser. Imaginez un instant la souffrance de cette 
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femme ! Et bien le jour du repos, le jour du shabbat, Jésus a guéri cette 
femme au grand dam des religieux qui s’offusquaient de ce qu’IL faisait 
une guérison le jour du shabbat. Voyez combien le cœur de ces rabbins 
religieux était dur. Mais tournez vos regards vers Celui qui est « doux et 
humble de cœur » ; laissez tomber les religieux. Jésus a délivré cette 

femme.  
 

La maladie est l’œuvre du diable,  un esprit muet qui peut être vous empêche de 
parler, soit un esprit de cécité qui vous empêche de voir, soit un esprit de 
surdité qui vous empêche d’entendre. (Evangile selon Luc chapitre 13 versets 
10 à 17). 

 
2. La maladie peut être aussi la conséquence directe de VOS propres 

péchés, de vos désobéissances à la Parole de Dieu, peut-être même de 
votre méconnaissance de Dieu ? La pratique du péché détruit, sachez le. 
Le péché n’est jamais gratuit. Il y a des retours.  
 

Ce peut être les conséquences de vos pratiques immorales, condamnées par 
l’Evangile et qui ont donné un droit légal à satan de vous opprimer, de vous lier ou 
de vous « squatter » : j’ai déjà parlé de l’alcool qui est un lien puissant, de la 
drogue qui vous rend dépendant, de l’homosexualité, qui est une pratique 
contraire à l’ordre que DIEU à prévu pour l’homme et pour la femme. Ce sont 
généralement des démons qui sont derrière cette pratique, qui influencent 
horriblement les hommes et les femmes et les poussent à commettre de tels 
actes.  
 
Je dénoncerai également l’adultère, que Dieu condamne, les conduites immorales, 
les pratiques occultes, comme la magie, quelle soit blanche, quelle soit noire, la 
sorcellerie, l’astrologie, la divination sous toutes ses formes : boule de cristal, 
voyance, maraboutage, tirages de cartes etc.… ; l’adhésion volontaire à des 
sectes, à des religions antichrétienne qui nient l’existence du Fils de Dieu, qui 
nient sa divinité, qui nient sa mort et sa résurrection, à des organismes occultes 
humanistes (rose-croix et bien d’autres de ce genre) ; à des programmes de 
guérisons par magnétisme, par imposition des mains, (Reiki), par hypnotisme, ou à 
l’aide de personnes comme les guérisseurs.  
 
Bref, tout cela et bien d’autres pratiques, donnent un droit légal au diable sur 
votre vie. Chaque cas est particulier et il faut se repentir, confesser son péché, 
abandonner son péché pour en être libéré, abandonner ses mauvaises voies. Se 
convertir. Faire un demi-tour radical. 
 
Vous devez vous jeter humblement aux pieds du Seigneur Jésus, aux pieds du 
Fils de Dieu et vous repentir sincèrement ; plier les genoux devant Celui que vous 
avez offensé en commettant ces actes abominables. Dieu ne vous doit rien 
sachez le ; ce n’est qu’à cause de votre repentance sincère, de votre humiliation, 
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de votre amour sincère, que l’amour de Jésus, Sa compassion envers vous, vous 
touchera, vous libèrera, vous guérira. 
 

3. La maladie peut être également la conséquence des péchés de votre 
famille, de vos parents, de vos ancêtres : j’en ai déjà parlé, mais j’y 
reviens parce que c’est important.  

 
L’inceste, la sorcellerie et l’occultisme, le satanisme avec sacrifices humains ; la 
participation à des sabbats, les pactes de sang avec satan entraînent la 
malédiction, sont les conséquences d’une hérédité physique, des maladies qui se 
transmettent de père, de mère en fils en fille.  
 
Des hérédités en tous genres qui peuvent être les conséquences de péchés 
sexuels graves commis par vos ancêtres, de fornication, ou bien de l’alcoolisme, la 
drogue, d’avortements répétés qui tuent des millions de vies, l’adoration et 
l’invocation de faux dieux, de fausses déesses, l’implication dans des sectes 
religieuses, des religions impies, des religions dans lesquelles se pratiquent des 
traditions humaines contraires à l’Esprit de l’Evangile, comme, entre autres les 
prières aux saints ou aux morts.  
 
Le péché n’est pas gratuit, et si tu choisis de désobéir à DIEU, tu en subiras 
les conséquences. Pratiquer le péché conduit à beaucoup de problèmes et de 
souffrances sur terre, à la mort physique prématurée et ensuite à la mort 
éternelle, c'est-à-dire à la séparation définitive d’avec DIEU. Mes amis, le péché 
avili ; le péché fait souffrir ; il détruit ; il tue.  
 
Si vous fumez, vous aurez 99 % de « chance » d’attraper un cancer du poumon et 
de mourir dans des souffrances horribles.   
 
Si vous buvez, vous aurez 99 % de « chance » d’attraper la cirrhose du foi, et 
d’être détruit jusqu’à ce que votre mort intervienne dans de grandes 
souffrances.  
 
Si vous forniquez avec les uns et les autres, si vous commettez l’adultère, si vous 
vous livrez à la prostitution, à l’homosexualité, vous aurez 99 % de « chance » 
d’attraper le sida et des maladies vénériennes, et vous mourrez.  
 
Si vous êtes impliqués dans le spiritisme, dans le satanisme, vous mourrez. Si 
vous êtes un sataniste, vous mourrez parce que vous servez satan, et servir 
satan vous entraînera à la ma mort éternelle et par conséquent à la séparation 
éternelle d’avec Dieu.  
 
Commettre tout cela, ou une seule chose parmi tout cela, portera atteinte 
inévitablement, non seulement à votre esprit, non seulement à votre âme, mais à 
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votre corps également. Vous mourrez pour toutes vos pratiques honteuses, 
perverses, « animales » ;  
 
Mais où passerez-vous votre éternité ? Avec qui passerez-vous votre éternité ?  
 
Chers lecteurs (lectrices)  sortez de ce chemin qui vous conduit vers la 
perdition. Fuyez loin de ce chemin qui vous conduit en enfer. Il y a un bien 
meilleur avenir pour vous, SI vous le souhaitez. C’est la condition. 2 petites 
lettres : SI et toute votre vie peut basculer, peut changer favorablement.  
 
Il y a 2 000 ans, Jésus vous a racheté du péché et délivré de la malédiction du 
péché et de la maladie qu'IL a portée pour vous en mourant sur la croix ! C'est 
cela la BONNE NOUVELLE DU SALUT EN JESUS ou en YESHOUA, qui est 
le nom de Jésus en hébreu.   
 
Dieu veut vous donner une vie nouvelle. Dieu ne veut pas seulement sauver votre 
âme en pardonnant vos péchés, votre vie de mensonges, votre vie de débauche, 
peut-être, de mal que vous avez commis, ou tout simplement de désobéissance à 
Ses commandements, peut être à cause de votre ignorance de ces 
commandements, ou de votre ignorance de ce qu’un Dieu Sauveur vous a racheté 
de l’esclavage sous lequel vous vous trouvez. Cela peut être aussi vrai. Mais 
aujourd’hui vous savez parce que vous entendez la Parole de Dieu, parce que vous 
entendez l’Evangile.  
 
Jésus veut également vous délivrer des conséquences de votre péché. Il veut 
vous donner la force de ne plus pécher en plaçant en vous Sa vie. Le Père Céleste 
veut placer en vous la vie de Son Fils, la vie du Christ ressuscité. Il veut faire de 
vous un être nouveau ; un homme nouveau ; une femme nouvelle, un jeune homme 
nouveau, une jeune fille nouvelle. Il veut tout changer en vous, mais 
l’accepteriez-vous ? Voilà la question que je vous pose.  
 
De votre réponse dépendra toute votre éternité, de votre réponse dépendra 
tout changement dans votre vie. Vous êtes maintenant responsable d’accepter ou 
de ne pas accepter Jésus comme votre Sauveur, mais également votre Seigneur 
personnel. 
 
La Bible dit que : « Quiconque croit en LUI (en Jésus) reçoit, en Son NOM, 
le pardon de ses péchés, et la vie éternelle ». (Livre des actes des apôtres 
chapitre 10 verset 43). Mais ce n’est pas tout. La Bible dit aussi que : «Par les 
meurtrissures de JESUS nous avons été guéris ». Nous allons lire la « Bonne 

Nouvelle » de la venue de Jésus, du Messie d’Israël. Et encore : (Livre du 
prophète Esaïe chapitre 53 verset 5): « Lui (JESUS) qui a porté lui-même 
vos péchés en Son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions 
par la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». 

(Première lettre de Pierre chapitre 2 verset 24). DIEU veut vous compter 
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parmi Ses enfants. Il peut et veut aussi guérir votre corps malade, si seulement 
tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, crucifié pour tes péchés et ressuscité 
pour ta justification.  
 
Comprenez-vous ? Comprends-tu combien je désire aujourd’hui et en cet instant 
faire naître en toi la foi ? La Bible dit : « La foi vient de ce que l'on entend, 
et ce que l'on entend vient de la Parole de CHRIST ».  (Lettre aux Romains 

chapitre 10 verset 17), et ce que je vous annonce aujourd’hui vient de la Bible 
qui est le Livre de Dieu. C’est un livre vivant parce que Jésus y est au centre. Ce 
que Christ y dit, IL l’accomplit aussi. Il est la Bible ; Il est la THORA, Il est la 
« Parole incarnée de DIEU » ; Il est la parole faite chair, Il est le « chemin, la 
vérité et la vie ». 

Alors que faire ? 
 
La Bible dit que des foules venaient vers JESUS, écoutaient Ses Paroles et 
croyaient en LUI. Les foules l'invoquaient, « Aie pitié de moi JESUS Fils de 
DAVID », criait un aveugle qui avait foi au Fils de DIEU. (Evangile selon Luc 

chapitre 18 versets 35 à 43). Quand cet aveugle a su que Jésus passait sur son 
chemin, il a su que sa guérison approchait. Alors il s’est mis à crier sa foi : « Aie 
pitié de moi, Fils de David ! ». Jésus l’a entendu. Jésus s’est approché de lui et 
lui a demandé : « Que veux-tu que je fasse ? » Bizarre, non ? Ne pensez-vous 

pas ? Croyez-vous que Jésus ne connaissait pas son problème ? Bien sûr que si, 
mais Jésus voulait que la foi de l’aveugle se mette en action et se manifeste au 
grand jour. Alors l’aveugle répondit « Que je vois » et Jésus lui dira : « vois ! 
Ta foi t’a guéri ». Aussitôt, nous dit la Bible, ses yeux se sont ouverts et il a pu 

contempler son Sauveur et Seigneur.  
 
Et aujourd’hui tu peux vivre toi aussi ce miracle quel que soit ton handicap, quelle 
que soit ta maladie, si tu cries « Aie pitié de moi Jésus Fils de David, aie pitié de 
moi Jésus, aie pitié de moi Yéchoua ». Place ta confiance en lui ! Tout peut 
arriver en cet instant, si tu crois. Quel que soit ton handicap, quelle que soit ta 
maladie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.  
 
Les foules suivaient Jésus, se jetaient sur lui pour le toucher, les esprits impurs 
se prosternaient devant lui et s’écriaient « Tu es le Fils de DIEU » (Evangile 

selon Marc chapitre 3 verset 10). JESUS les guérissaient tous. IL avait 
compassion parce qu'elles étaient comparable à un troupeau languissant et 
souffrant ; un troupeau perdu, assoiffé de vérité et d'amour. 
 
Croyez-vous que les temps ont changé ? NON ! Il y a toujours de nos jours 
des multitudes d'individus aux cœurs affamés de vérité et qui demandent :  
 

• « OU EST LA VERITE ?  
• QUI nous montrera le chemin ? ;  
• QUI nous soulagera ? QUI nous délivrera ? ».  
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Alors l’homme sans Dieu, la femme sans Dieu, se tourne vers son semblable pour 
connaître d’où vient son problème, pour trouver une solution, pour trouver sa 
guérison, pour chercher sa délivrance.  
 
Des multitudes d’individus suivent des idées humanistes, mettent en pratique des 
conseils philosophiques, se tournent vers des enseignements théologiques 
dépourvus de vie véritable, des enseignements morts, qui ne remplissent que la 
tête et non pas le cœur, et qui n’ont aucune conséquence, aucune incidence 
positive et palpable dans la vie des gens ;    
 
Beaucoup d’autres consultent des psychologues pour sortir de leurs problèmes, 
mais les problèmes demeurent ; ils sont toujours là parce que la psychologie ne 
dénonce pas le péché. 
 
D’autres consultent des voyants, des astrologues pour connaître leur avenir, pour 
sortir de leur détresse, de leur misère, de leurs problèmes ; pour savoir si les 
jours seront meilleurs. 
 
D’autres consultent des marabouts, des sorciers, des chamans pour enrayer le 
mauvais sort et guérir leur maladie ; ils donnent des fortunes pour cela, alors que 
Dieu donne gratuitement et par amour ; quand ce n’est pas vers les hôpitaux 
spécialisés où ils espèrent trouver des soins adaptés qui pourraient, enfin, les 
guérir et qui les guérissent parfois, mais lorsqu’on se tourne vers les pratiques à 
la mode comme le Reiki, les soins par l’hypnose, et bien d’autres méthodes de ce 
genre, si ces soins apportent un soulagement ou une réelle guérison, ce n’est 
qu’en apparence, parce que la maladie ressortira des années après, et beaucoup 
plus terrible, parce que ces méthodes font appel à un monde spirituel mauvais, 
celui de satan et de ses démons, qui lient et vendent les âmes ; votre âme 
sera liée, et non seulement la vôtre, mais aussi, et je l’ai déjà dit, celles de vos 
enfants, petits enfants, jusqu’à la 4ème et même la 10ème génération.   
 
Mais la science, la médecine, si elle est certes compétente et utile à son 
prochain, elle reste cependant limitée. Elle ne fait pas de miracles. En disant 
cela, suis-je contre les hôpitaux, contre les médecins et contre les 
médicaments ? NON, pas du tout. JESUS avait aussi pour disciple le médecin 
Luc. (Lettre aux Colossiens chapitre 4 verset 14).  
 
Je remercie DIEU pour les progrès de celle-ci, ainsi que tous ceux et toutes 
celles qui s’emploient à chercher à soulager leur prochain par le moyen de la 
recherche afin de l’aider à s’en sortir. Mais je le répète l’homme est limité.  
 
Seul JESUS est illimité parce qu’IL est DIEU, IL est le Créateur en personne. 
C’est LUI qui a crée l’univers visible et invisible, c’est LUI qui a crée l’humanité 
et IL l’a connaît parfaitement bien. Jésus connaît ton problème. Il sait ce qui se 
passe dans ta vie, il sait ce qui ce passe dans ton corps. IL est le DOCTEUR 
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DIVIN par excellence, non seulement de ton âme, (pas besoin d’aller voir des 
psychologues pour cela. Ils ne te seront d’aucune utilité), mais aussi de ton corps. 
Sache bien que là où la science des hommes ne peut plus rien, LUI peut TOUT. 
Tu dois le croire. Voilà la clé. 
 
C’est en Son Nom que Jésus continue d’envoyer Ses fidèles disciples avec cet 
ordre de mission : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons ; rompez toutes espèces de jougs ;  voici je 
vous ai donné tout pouvoir ». (Evangile selon Matthieu chapitre 10 versets 1 

à 8).  
 

Ne croyez pas ce que prétendent certains théologiens qui disent que la 
résurrection de CHRIST est une « farce », un mythe, une fable. Ils vous 
mentent. J’affirme que JESUS est ressuscité et qu’IL est assis dans les cieux à 
la droite du Père Céleste. IL vit et parce qu’IL est toujours vivant, IL a donné 
tout pouvoir à Son Eglise pour annoncer la « bonne nouvelle » du Salut et amener 
le royaume de DIEU sur la terre en opérant des signes et des miracles en Son 
Nom. Ayez foi en Lui. Placez votre foi en Lui. Il est votre meilleure assurance. Il 
n’y en a pas d’autre. 
 
Le jour de la Pentecôte est le jour de la venue de l’Esprit Saint sur les premiers 
disciples qui se trouvaient assemblés dans la « chambre haute » à Jérusalem. La 
Pentecôte n’est pas une exhibition mais une puissance, et ils la reçurent ce 
jour-là.  
 
Chaque véritable disciple de CHRIST est appelé à vivre la Pentecôte dans sa vie 
pour être un serviteur, une servante efficace dans l’œuvre de DIEU et utile pour 
son prochain. Sans cela, ses œuvres resteront humaines et stériles.  
 
C’est hélas la condition de beaucoup de chrétiens et de certains mouvements 
religieux dépourvus de la Présence et de la Puissance du SAINT ESPRIT. Et 
c’est pour cela que la foi devient rare et que le monde se tourne ailleurs que vers 
Dieu. 
 
Le SAINT ESPRIT est  la clé qui ouvre le ciel et amène le royaume de DIEU 
sur terre. Il agit  en faveur des hommes et des femmes (de toutes les 
générations) en « passant » au travers des croyants remplis de Sa Présence pour 
« toucher » les cœurs et guérir les corps.  
 
IL manifeste la Puissance de CHRIST par le moyen des prodiges et des miracles 
de toutes sortes. Il passe au travers des véritables disciples de Christ et 
continue l’œuvre de salut, de guérison et de délivrance de Christ. 
 
DIEU vous aime. Je veux que vous le sachiez. DIEU t’aime ! Si vous voulez que 
CHRIST fasse pour vous ce qu'IL faisait pour les foules en Son temps, vous 



 VILLA Elishéva – Jérusalem – Israël                                                                             La guérison divine 18

devez venir à LUI avec un cœur repentant. L'écouter, comme les foules 
l’écoutaient, croire en LUI, comme les foules croyaient en LUI, l'invoquer 
comme les foules l’invoquaient : « Fils de David, viens au secours de mon 
incrédulité », (c’est peut-être ton cas), et Le suivre comme les foules LE 
suivaient. JESUS dira lui-même : «Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis 
la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »  (Evangile selon Jean chapitre 14 
verset 6). Et : « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». (Evangile 
selon Jean chapitre 6 verset 37). Entends-tu ? « Je ne mettrai pas dehors 
celui qui vient à moi ».  

 
C’est la voix du Bon Berger. C’est pour toi aujourd’hui qu’elle se fait entendre. 
L’entends-tu ? « Je ne mettrai pas celui et celle qui vient à moi ». C’est donc 
pour toi : Jésus te dit : « Je ne te mettrai pas dehors, toi qui viens à moi ! » 

 
Le salut est là, à portée de ta main. La guérison est là, à portée de ta 
main. La guérison apportée par DIEU est un signe visible de l'amour de 
DIEU. Un signe que DIEU aime votre corps comme le reste de votre personne, un 
signe que DIEU veut détruire le mal qui peut-être vous ronge.  
 
Nous entendons souvent dire autour de nous « si DIEU existait pourquoi y a t'il 
tant d’injustices, tant d’horreurs, tant de souffrances, tant de mal ?  Pourquoi 
DIEU laisse t'IL faire cela ? Pourquoi ? »  
 
Je voudrais vous dire que DIEU n'est pas pour le mal et pour l’injustice. IL n'est 
pas pour la maladie. DIEU n'est pas d'accord avec toutes ces souffrances, 
toutes ces douleurs, toutes ces maladies qui mènent les hommes à la mort.  
 
DIEU est bon et tout ce que DIEU avait crée au commencement du monde était 
« très bon ». Mais la Bible dit aussi que depuis la chute de nos premiers parents, 
ADAM et EVE, le monde est couché sous la puissance du mal, sous la puissance du 
diable. 
 
 L'humanité est esclave de celui a qui le monde a été remis : satan. Il faut sortir 
de ce cadre dans lequel vous vous trouvez pour vivre la liberté ; vivre libre ; vivre 
la liberté glorieuse des enfants de Dieu. 
 
Avant de connaître la « bonne nouvelle » du salut qui se trouve en JESUS 
CHRIST, nous sommes tous et toutes ignorants de la malédiction qui nous 
atteint. Tant que vous n’êtes pas mis en face de votre propre péché, de votre 
propre rébellion, mis en face de l'Evangile et de la croix, vous y demeurerez et 
donnerez ainsi un droit à satan de vous opprimer. Si vous ne savez pas que 
JESUS a vaincu le diable et le monde des ténèbres, qu'IL vous a racheté de ce 
maître cruel par le don volontaire de Sa vie à la CROIX, vous resterez esclave et 
malheureux. 
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JESUS pouvait dire à la foule qui écoutait Ses enseignements : « Que celui qui 
a des oreilles pour écouter, entende ».  C’est une condition : écouter. C’est-à-
dire : « si tu crois qu'IL est venu parmi nous pour te racheter de l’esclavage et 
de satan, pour te libérer de la malédiction et des conséquences de la chute, pour 
te pardonner de tes propres péchés, si tu entends Ses paroles, si tes oreilles 
sont grandement ouvertes pour « capter », par la foi, le message du Salut, alors 
toutes les promesses de CHRIST t’appartiennent ». Je répète : « toutes les 
promesses de Jésus t’appartiennent » ! 

 
Il y a pour toi aujourd’hui un chemin de Salut et de guérison, comme il y a pour 
vous aujourd’hui un chemin de guérison et de salut, si toutefois vous croyez. Ce 
chemin c'est JESUS. C’est pourquoi Jésus pouvait dire : « Je suis le chemin, je 
suis la vérité, je suis la vie ». JE SUIS ! DIEU a envoyé Son Fils pour vous 

racheter de la malédiction. Le SANG de JESUS vous lave de tous péchés et par 
les meurtrissures de JESUS vous avez été guéri. A la CROIX votre corps malade 
a acquis le droit légal d'être guéri. Il faut que vous le sachiez et que vous le 
croyiez. 

Je vous pose la question  
 
Connaissez-vous DIEU ? Connaissez-vous JESUS ? On vous a peut-être dit que 
Dieu n’avait pas de fils ? Et bien ne croyez pas ce mensonge. C’est satan qui est 
le père du mensonge et qui est derrière ce mensonge et qui parle par la bouche 
de celui qui ose dire cela. Savez-vous que JESUS a porté vos péchés en Son 
corps sur le bois de la croix et qu’IL est : « l'Eternel qui te guéris" ». (Livre de 

l’Exode chapitre 15 verset 26) ? 
 
DIEU existe. On vous a peut-être dit qu'IL n'existait pas, ou qu’Il était mort ? 
Cependant IL vous dit : J'EXISTE, JE SUIS VIVANT ! Mes promesses n'ont pas 
changé. Pouvez-vous et voulez-vous le croire ?  
 
DIEU veut que vous soyez en bonne santé spirituelle, puis morale et enfin 
physique. IL a tout fait pour cela en faisant DON de Son Fils. DIEU : « A tant 
aimé le monde qu’IL a donné Son Fils afin que celui qui croit en Lui ne 
périsse pas éternellement, c'est-à-dire pour l’éternité, mais qu’IL reçoive la 
vie éternelle ». (Evangile selon Jean, chapitre 3 verset 16). 

 
CONCLUSION 

 
Car il me faut bien conclure.  Celui et celle qui cherche DIEU le trouve. JESUS 
n'a jamais refusé de pardonner celui ou celle qui se reconnaissait pécheur et 
séparé de DIEU.  
 
JESUS n'a jamais refusé de guérir qui que ce soit qui s'approchait de LUI avec 
foi. Venez à LUI simplement avec un cœur repentant.  
 



 VILLA Elishéva – Jérusalem – Israël                                                                             La guérison divine 20

Entrez sur la voie nouvelle et dans l’alliance nouvelle avec Dieu, faite au travers 
du sacrifice de Son Fils, le Christ, l’oint promis, le Messie promis, pour tous les 
peuples, les juifs y compris. 
 
Reconnaissez vos fautes. Implorez Son pardon et croyez qu'IL le fait maintenant 
; croyez qu'IL veut aussi vous guérir. Faites-lui CONFIANCE. IL vous aime. IL 
a donné Sa vie pour que vous soyez libéré. Courrez vers LUI.  
 
Il est la Source de votre vie nouvelle. En LUI se trouve la vie véritable. JESUS 
dira : « Je suis la résurrection et la vie ». (Evangile selon Jean chapitre 11 
verset 25). IL l’a prouvé et le prouve encore tous les jours à ceux et celles qui 
croient en Ses Paroles. Son amour est aussi vaste et même plus vaste que l’océan. 
Au milieu de l’univers bat un cœur d’amour : c’est celui de JESUS, 
YESHOUA LE Fils de DIEU. 
 
Jésus est présent dans tous les lieux où vous trouvez. Il n’est pas besoin de 
prendre un livre spécial de prières pour parler à Jésus. Le saviez-vous ? Parlez-
lui comme vous parleriez à quelqu’un qui est à vos côté, physiquement ; à un ami 
cher à votre cœur ; avec amour, avec respect parlez à Jésus. Il est Dieu.  
 

• Invitez-le à diriger votre vie.  
• Acceptez de lui remettre votre volonté pour qu’il la transforme et fasse 

de vous un enfant du Père Céleste, un être nouveau, un être qui sera 
transformé à son image, de jour en jour. Soumettez-vous à Lui ; c’est-à-
vous de le faire ! 

 
Jésus est capable, non seulement, de pardonner vos péchés, guérir vos maladies, 
mais il est capable de transformer votre vie, parce que JESUS A TOUT 
POUVOIR.  
 
IL veut vous sauver en pardonnant vos péchés. Demandez-le-lui avec vérité de 
cœur et avec foi. Vous verrez alors combien IL est Fidèle à Ses promesses et à 
Ses engagements.  
 

• Lisez Son Livre qu’Il a confié à Ses disciples qui nous l’ont transmis 
fidèlement ; (La Bible) 

• Buvez à la source des paroles de JESUS et croyez qu’IL peut tout.  
• Engagez vous sur le nouveau chemin où JESUS désire vous conduire 

comme le « bon berger » qu’IL est.  
• Cherchez un lieu de rassemblement évangélique des véritables disciples 

de Christ et engagez-vous dans les eaux du baptême par immersion, pour 
le pardon de vos péchés. C’est l’enseignement du Fils de Dieu. Ce sera 
votre premier pas d’obéissance à Ses commandements, après que vous 
vous soyez engagé (e) sur la voie nouvelle. 
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C’est votre part de L’accepter comme votre Maître et Seigneur. C’est votre 
part de décider de changer de Camp. Il a offert Sa vie en sacrifice pour que 
vous puissiez retrouver une communion avec le Père Céleste et que vous 
entriez dans Sa Famille pour l’Eternité. 

 
• Et si vous êtes malade, sachez que Jésus désire aussi vous guérir. Tout 

est possible à celui, à celle qui croit. Croyez-le fermement !  
 
Amen ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ténèbres se dissipent ; la Lumière apparaît déjà 
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