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La genèse de la maladie  

 

La Santé physique et la Santé spirituelle sont intimement liées 

LA GENESE de la MALADIE 

COMPRENDRE POUR MIEUX GUERIR 

 
Je n’ai pas la prétention de tout connaître et de tout savoir. Ma responsabilité devant 
DIEU est d’amener les gens à penser d’une façon correcte en matière de « religion ». Je 
m’appuie sur les œuvres extraordinaires de l’amour de DIEU, qui est le Créateur de 

l’Humanité, et je témoigne, par l’écriture, de mon vécu et de mon expérience.  

Je publie ce que DIEU annonce à qui veut bien croire qu’Il existe, et qu’Il est le 
rémunérateur de ceux et celles qui l’aiment et qui placent leur confiance en Lui. Deux 
autres documents font suite à celui-ci, que vous pourrez télécharger sur le site internet 

de : lamaisondejerusalem.com.   

1. les soins par les plantes et l’Homéopathie, 
2. les soins par l’utilisation des oligo-éléments. 

 
Pour comprendre la genèse de la maladie, nous devons remonter le temps et revenir à 
l’origine de « toutes choses », c’est-à-dire au « Commencement de tout ce que nos yeux 
voient et de tout ce qu’ils ne peuvent voir », lorsque DIEU a créé le monde angélique, 
l’Univers, la Vie et le premier couple Adam et Eve, qui ont été les géniteurs uniques de 
toute l’Humanité. (Pied de nez aux adeptes de la théorie de la descendance du « singe » qui 

serait notre ancêtre !). 
 
« DIEU dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance *, et qu'il 
domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et 
sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. DIEU créa 
l'homme à son image, il le créa à l'image de DIEU. L'Éternel DIEU forma l'homme 
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de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l'homme devint une âme vivante. L'Éternel DIEU prit alors l'homme et le plaça 
dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel DIEU dit : Il 
n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors 
l'Éternel DIEU fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit 
une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Et l'Éternel DIEU forma une 
femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. DIEU les 
bénit, et DIEU leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et 
sur tout animal qui se meut sur la terre. Et DIEU dit : Voici, je vous donne toute 
herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout 
arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence : ce sera votre 
nourriture. L'Éternel DIEU donna cet ordre à l'homme : Tu pourras manger de tous 
les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien 
et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». (Livre du Commencement, la 

Genèse, chapitres 1 et 2). 
 
Adam et Eve étaient purs, forts, robustes, dotés d’une santé spirituelle et 
physique parfaites*. Ils pouvaient voir DIEU et parler avec Lui. 
 
Cependant au milieu de ce jardin magnifique, le joyau du Créateur, tout bascule 
lorsqu’Adam choisit de désobéir au Commandement de Son DIEU, et d’obéir aux 
suggestions de satan. 
 
Une série de jugements s’abat alors sur lui et sur Eve, sa femme : Ils vont perdre leur 
sainteté ; leur relation d’avec leur Créateur sera « coupée, (mort spirituelle) et un 
changement radical de leur vie et de leur environnement va se produire. 
 
En perdant leur sainteté, des sentiments qu’ils ne connaissaient pas auparavant, naîtront 
dans leurs cœurs. La peur, la honte : ils se cachent de leur Créateur. L’harmonie entre 
l'homme et la femme va être soumise à des tensions ; Adam dominera sur Eve. 
 
La femme enfantera dans la douleur. C'est à force de peine qu’Adam tirera sa nourriture 
tous les jours de sa vie ; le sol sera maudit ; la Terre ne produira que ronces et épines ; 
la nature elle-même deviendra hostile et c’est à la sueur de son front qu’Adam devra 
subvenir à ses besoins quotidiens. « DIEU dit : tu retourneras dans la terre d’où tu 
as été pris ; tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière ».C’est la mort 
physique. 
 
Toute l’autorité que DIEU avait donnée à l'homme et à la femme passera sous celle du 
diable. Ils deviendront esclaves de celui qui a triomphé d’eux. 
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A cause de leur désobéissance, le péché et la mort sont entrés dans le monde et 
infecteront toute l’Humanité qui sortirait des « reins » d’Adam. satan est devenu le 
maître du « monde » et de la race humaine. 
 
Nous avons tous et toutes hérité cette nature de péché de nos premiers parents. Nous 
avons tous et toutes été plongés dans ce royaume de« ténèbres » et de « mal » qui 
enveloppe notre esprit et qui nous cache la face de DIEU, auquel s’ajoutent la 
« noirceur » de nos péchés, le poids de nos désobéissances et de nos fautes. Car 
lorsqu'un homme et une femme devient conscient (e) de ses actes, il (et elle) devient 

responsable devant DIEU. 

Un voile épais repose sur les yeux de tous les êtres humains. Voile qui ne peut être ôté 
que lorsqu’ils se tournent vers le Créateur et reconnaissent en Jésus, le Fils de DIEU qui 

s’est fait homme, leur Sauveur et leur Seigneur personnel. 

« C'est pourquoi, comme par un seul homme (Adam) le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, elle s'est étendue sur tous les hommes (Humanité) 
parce que tous ont péché. Si par l'offense d'un seul (Adam) il en est beaucoup qui 
sont morts, à plus forte raison la grâce de DIEU et le don de la grâce venant d'un 
seul homme, (Jésus le Messie), beaucoup seront rendus justes. Ainsi la grâce règne 
par la justice pour la vie éternelle, par (Jésus, l’oint de DIEU) notre Seigneur». (*a) 

S’il n’y avait pas eu de péché dans le monde, il n’y aurait eu ni maladie, ni mort. Il en est 
de même de tout autre malheur. C’est le péché qui lui a ouvert la porte.  

JE CROIS AUX MIRACLES PARCE QUE JE CROIS EN DIEU 

Avant d’entrer dans le vif du sujet et pour la compréhension de tout ce qui suivra, 
j’affirme que je crois aux miracles, parce que je crois en DIEU.  

Lorsque des maladies sont déclarées incurables par la médecine traditionnelle, DIEU 
peut guérir miraculeusement toutes les maladies, car Il est Souverain dans tous ses 
Actes. Il a la puissance de guérir instantanément. Il est omnipotent (tout Puissant), 
omniprésent et omniscient (Il sait tout). Il n’est pas limité par le temps, ni par les 

circonstances, ni par les idéologies, les théologies et les idées préconçues de l’homme. 

Tout au long de Son « ministère terrestre », le Fils de DIEU a guéri des milliers de 
personnes de toutes sortes de maladies et d’infirmités. Aucune ne lui résistait. Il 
spiritualisait les choses en interprétant les infirmités comme étant des maladies 
spirituelles. 

Il est important de savoir que des puissances mauvaises, appelées aussi « des démons », 
sont avides des corps humains. Leur objectif principal est d’en prendre possession pour 
pouvoir accomplir leurs désirs, et assouvir leurs passions diaboliques. Les démons n’ont 
pas de corps, c’est pourquoi ils cherchent à s’introduire dans un corps humain pour 
pouvoir agir. 
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Les disciples de Jésus avaient reçu la force et le pouvoir sur les démons et la puissance 
de guérir les malades. Ils allaient de lieu en lieu et prêchaient la « Bonne Nouvelle » du 
Fils de DIEU. Ils imposaient les mains aux malades et ceux-ci étaient guéris. (Evangile 

selon Luc chapitre 9 verset 1). 

C’était l’ordre qu’ils avaient reçu de leur Maitre. Ils étaient revêtus de l’Onction 
Précieuse de l’Esprit de DIEU, le Saint Esprit, qui les accompagnait et qui démontrait la 
Puissance qu’il y avait dans le Nom de Jésus. Ils faisaient beaucoup de bien autour d’eux, 

tout comme leur Maître en faisait avant eux.  

« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les 
démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». (Paroles du Fils de DIEU 

rapportées par le disciple Matthieu, dans son Evangile au chapitre 10 et au verset 8). 

« Prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira en moi et sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom ; ils 
imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris ». (Paroles du Fils de DIEU rapportées 

par le disciple Marc au chapitre 16 et aux versets 15 à 18 de son Evangile). 

Les démons étaient chassés, les aveugles voyaient de nouveau, les sourds entendaient, 
les muets parlaient, les paralytiques marchaient, les maladies disparaissaient et la 

« Bonne Nouvelle » de l’Evangile du Fils de DIEU ravivait la foi. 

L’Amour de DIEU se manifestait visiblement aux yeux des foules rassemblées. Il y avait 
alors de la joie et un retour des cœurs vers le Seul et Véritable DIEU, Créateur de 

l’Univers et des êtres humains qui peuplent la Terre. 

Rien n’aurait changé si l’apostasie et l’incrédulité n’avaient pas gagné les cœurs. 
L’immense majorité de l’Humanité est plongée dans le « noir » et est courbée sous le 
péché qu’elle commet. Elle revendique haut et fort le « libre arbitre » qui la plonge de 
plus en plus dans une apostasie destructrice. Elle ne croit plus en ce DIEU Merveilleux 

et préfère se confier à son semblable pour guérir de son mal-être et retrouver sa santé. 

N’étant pas informé de la victoire de Jésus sur le péché et sur la maladie, le malade fait 
appel à une compétence humaine pour hâter sa guérison. Toutefois, si la racine de la 
maladie n’est pas traitée en DIEU, elle réapparaîtra à une occasion favorable ou à une 

période favorable. 

LA SANTE PHYSIQUE ET LA SANTE SPIRITUELLE 
SONT INTIMEMENT LIEES 

 
Si vous croyez que je pense que consulter un médecin, prendre des médicaments, subir 
une intervention chirurgicale, est un « péché », vous vous trompez grandement. DIEU a 
donné à chaque être humain une intelligence, une volonté et Il s’attend à ce qu’il fasse  

usage de son bon sens. 
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Jésus lui-même dira : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 
médecin, mais ceux qui sont malades ». Il ne faisait pas référence uniquement à l’état 

de santé physique des personnes et aux soins quelles pouvaient recevoir des médecins de 
son époque, mais il répondait ainsi pour expliquer, aux pharisiens qui l’interrogeaient, la 
signification spirituelle cachée derrière sa réponse : « Comme Jésus était à table 
dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se 
mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils 
dirent à ses disciples : Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les 
gens de mauvaise vie ? Ce que Jésus ayant entendu, il dit : Je veux la miséricorde, 
et non pas le sacrifice, car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la 
repentance, mais des pécheurs ». (Paroles de Jésus rapportée par le disciple Matthieu au chapitre 8 et 

aux versets 10 et suite de son Evangile). 

D’une part Jésus ne condamne pas ceux et celles qui se « tournent » vers la médecine 
traditionnelle pour recevoir la guérison, mais il explique aux pharisiens légalistes qui se 
prétendaient être les « justes » selon la Tora, (la Loi), que malgré tous les sacrifices et 
toutes les ordonnances divines qu’ils pouvaient accomplir, ils restaient des « pécheurs » 
qui avaient besoin de repentance.  

JESUS DISCERNAIT D’OU VENAIT LE PROBLEME 

Au cours de son Ministère, parfois Jésus pardonnait tout d’abord les péchés et ensuite 
Il guérissait le malade ; (la maladie était alors la conséquence des péchés du malade) ; 

parfois il guérissait sur la démonstration de foi du malade ; parfois il chassait le démon 
qui était le vecteur de la maladie, et celle-ci disparaissait. Il discernait d’où venait le 

« problème ». 

« Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit 
au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Or, afin 
que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les 
péchés : Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans 
ta maison. Et, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était 
couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu ». (Paroles de Jésus rapportées par le 

disciple Luc, le Médecin, au chapitre 5 versets 22 à 25 de son Evangile). 

A l’aveugle qui demandait sa guérison, c’est la foi de cet homme qui l’a guéri : « Un 
aveugle était assis au bord du chemin, et mendiait. Entendant la foule passer, il 
demanda ce que c'était. On lui dit : C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il 
cria : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! Ceux qui marchaient devant le 
reprenaient, pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : Fils de David, 
aie pitié de moi ! Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène et, quand il se 
fut approché, lui demanda : Que veux-tu que je te fasse ? Il répondit : Seigneur, 
que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. A 
l'instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant DIEU. Tout le peuple, 
voyant cela, loua DIEU ». (Paroles de Jésus rapportées par Luc, le Médecin, au chapitre 18 et aux versets 35 

à 43 de son Evangile). 
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A l’époque de Jésus, la « connaissance, (la Science) » n’avait pas encore augmentée, et 
les personnes étaient emportées par toutes sortes de maladies. C’est pourquoi les 
malades qui n’avaient pas été guéris par la médecine, venaient vers Lui et mettaient leur 
espoir en Lui, sachant qu’il guérissait toutes les maladies.  

« Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, et qui avait 
dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle 
s'approcha par derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant 
la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit : Qui m'a touché ? La femme, se voyant 
découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le 
peuple pourquoi elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant. 
Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». (Paroles du Fils de DIEU rapportées par 

Luc, le médecin, au chapitre 8 et aux versets 43 à 48 de son Evangile). 

Cependant, en ce qui concernait les démons, il les a chassés, parce qu’ils savaient qu’ils 
étaient vecteurs non seulement de maladies, mais aussi d’infirmités !  

« Jésus entra dans une synagogue.  Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la 
main sèche, (autrement dit : paralysée) il dit à l'homme : Étends ta main. Il 
l'étendit, et elle devint saine comme l'autre ».  (Paroles de Jésus rapportées par Matthieu dans son 

Evangile au «chapitre 12 verset 10 et suite). 

« Comme Jésus enseignait dans une synagogue un jour de chabbat, il se trouva là 
une femme possédée d'un esprit qui la rendait malade depuis dix-huit ans, et qui 
était courbée, en sorte qu'elle ne pouvait point du tout se redresser. Jésus, la 
voyant, l'appela et lui dit : Femme, tu es délivrée de ta maladie. Et il lui imposa 
les mains, et à l'instant elle fut redressée, et elle donna gloire à DIEU.  

Au chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de 
chabbat, il dit : ne fallait-il pas, en un jour de chabbat, détacher de cette chaîne 
cette fille d'Abraham, que satan tenait liée depuis dix-huit ans ? ». (Paroles de Jésus 

rapportées par Luc dans son évangile au chapitre 13 et au verset 10 et suite). 

C’est ici la « Bonne Nouvelle » de l’Evangile : le Fils de DIEU guérit toujours, même de 
nos jours, et ce malgré l’avancement de la Science et de la médecine moderne, car 

celles-ci ne peuvent pas tout !  

Je vous encourage à lire les écrits bibliques afin que votre foi véritable en Lui, naisse ! 

Voyez la quantité de malades qui ont été guéris au cours de Son ministère terrestre !  

C’est l’Esprit de DIEU présent sur la Terre qui poursuit Son œuvre au travers des 
Véritables disciples du Fils de DIEU. La foi devient alors le champ de bataille du malade.  
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LA MEDECINE MODERNE 

Je ne suis pas contre le « corps médical ». Un fidèle disciple de Jésus, Luc, était 
médecin et le suivait partout où Il allait. Son Evangile peut être pris au sérieux, car tout 

ce qu’il a écrit est la stricte vérité des miracles qui s’opéraient sous ses yeux. 

Par contre, je ne suis pas d’accord avec la médecine allopathique qui utilise des 

substances toxiques et chimiques pour tenter de guérir les malades. 

Même si chaque médicament est soumis à des études cliniques pour obtenir son 
autorisation de mise sur le marché, il n’en reste pas moins que les effets secondaires se 
révèlent parfois dangereux et peuvent même causer la mort du patient, lorsqu’il y a des 
interactions entre les produits qui composent les médicaments.  

Je reconnais que ce n’est pas toujours le cas, fort heureusement, et que des maladies 
ont été guéries par les médicaments prescrits par la médecine traditionnelle. Mais 
certaines guérisons ne l’ont été qu’apparemment ! Et c’est là tout le paradoxe, car elles 

peuvent réapparaître à tout moment dans la vie d’un individu. 

En ce qui concerne la chimiothérapie qui est un traitement très agressif, barbare même, 
et toxique pour les cellules tumorales, elle l’est aussi pour les cellules saines 

avoisinantes.  

Les effets secondaires sont très humiliants et très difficiles à supporter (perte des 
cheveux, vomissements, nausées, détresse émotionnelle, sentiments de colère, de 
désespoir, de chagrin, fatigue importante), et bien d’autres souffrances qui viennent s’y 
ajouter, pour des résultats qui ne sont pas toujours ceux que le patient et sa famille 

espéraient.  

Malgré ce traitement, la maladie peut réapparaître à tout moment. L’angoisse de la 
rechute persiste, la crainte toujours présente de devoir subir de nouvelles séances de 
chimiothérapie, la peur de mourir, etc. La déchéance humaine causée par la maladie est 
parfois insoutenable. 

Il y a hélas, dans des maladies opiniâtres, beaucoup plus de résultats négatifs que 
positifs et la mort est trop souvent au rendez-vous ou reportée de quelques mois, ou 

années, inévitablement.  

Cependant, savons nous qu’il est possible que nous ayons contribué à l’apparition de notre 
maladie ? Même si nous n’ignorons pas que la mort a commencé son œuvre en nous le jour 
de notre naissance, « nous » tentons de repousser vigoureusement l’heure du départ par 
tous les moyens.  

Alors que les guérisons envoyées par DIEU sont instantanées et sans aucune souffrance 
à endurer. Il est le Créateur. Il a le pouvoir et l’autorité d’entrer dans la genèse même 
de l’être humain pour le guérir. Pas de rémission à attendre. La maladie a disparu 

définitivement. C’est un miracle. C’est la manifestation de Son Amour.  
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Alors pourquoi DIEU n’est t’il que rarement consulté, Lui, le Grand Médecin ? Pourquoi 
DIEU n’est-il pas invoqué et prié ? Pourquoi le malade n’a-t-il pas tourné « sa face » vers 
Lui pour le solliciter ? A-t-il cherché à comprendre la signification de sa maladie ? Et lui 

a-t-il demandé ensuite sa guérison sur la base de Son amour ? Pourquoi cet oubli ?  

Parce que la foi en DIEU du patient est généralement inexistante ou simplement 
intellectuelle. C’est un constat frappant dans notre génération. Il souffre, il a mal et 

c’est tout à fait légitime de chercher à savoir pourquoi. Qui pourrait le blâmer ? 

Cependant parce qu’il ne connait pas DIEU, il ne peut pas le prier DIEU, et il ne sait pas 
que Son Fils, Jésus, est venu sur la Terre pour pardonner le péché de l’humanité, (donc 
les siens), pour la (et le) sauver de la condamnation éternelle, et pour guérir les « corps 

humains ». Alors il place sa foi dans la médecine traditionnelle. 

Il est dans l’ignorance. Son intelligence est voilée à la réalité de cette « Bonne 
Nouvelle ». Son esprit a besoin d’être régénéré pour la comprendre et la faire sienne. 

LE COTE  SPIRITUEL DE L ETRE HUMAIN 
L’être humain est tripartite 

 
A cause de sa méconnaissance de la tripartite de l’être humain, la Médecine 
traditionnelle occulte le côté spirituel du malade. 
 
Celui-ci a un esprit, une âme et un corps : 3 éléments qui ne font qu’un, et le côté 
spirituel est tout aussi important en ce qui concerne l’apparition d’une maladie et son 

évolution. 

Qu’est-ce-que je veux dire ?  Le médecin s’applique à soigner le corps, c’est-à-dire la 
« demeure » terrestre de la personnalité du malade. Il utilise ses facultés 
intellectuelles, son pouvoir de réflexion et d'analyse, son expérience, etc. qui lui 
permettent de comprendre les « choses humaines ». 
 
Toutefois, n’étant pas instruit du domaine spirituel existant, il occulte la partie 
rationnelle et immortelle de l'être humain, (qui est le siège de la raison, de la 
conscience, de l'intelligence, de la volonté, et de son esprit), partie qui a pu être 
influencée par satan ou dominée par des « esprits du mal », ou héritée de sa famille. On 
parle alors ici de l’hérédité spirituelle familiale. 
 
Au lieu de rechercher la cause de la maladie, le médecin fixe son attention sur les 
effets de la maladie. Il puisera alors dans sa pharmacopée pour trouver le médicament 
adapté. 
 
Toutefois, parce qu’il est ignorant de « qui est l’homme », il ne sait pas que son côté 
spirituel est tout aussi important, sinon plus, que le corps physique, car beaucoup de 
maladies peuvent provenir du « spirituel mauvais » auquel l’homme peut avoir donné son 
accord, soit par négligence, soit, au contraire, par volonté déterminée, soit par 
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ignorance, c’est-à-dire reçu PAR HERITAGE FAMILIAL. Il y a de bons héritages, mais il 
y a également de mauvais héritages ! 
 
Lorsque Jésus, le Fils de DIEU, a commencé Son Ministère, c’était un Ministère de 
délivrances. Il a chassé les démons qui habitaient les personnes, qui les oppressaient et 
qui provoquaient des maladies et toutes sortes d’infirmités.  
 

Une fois le dominateur ou l’oppresseur chassé, la maladie disparaissait, la personne 
retrouvait son bon sens, le mort revenait à la vie, l’aveugle voyait, le muet parlait, le 
sourd entendait. « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est 
annoncée aux pauvres ». (Conformément aux paroles de Jésus rapportées dans l’Evangile selon Matthieu, 

chapitre 11 verset 5  et Luc chapitre 7 verset 22). 
 
Ces maladies ont t’elles disparues ? Les infirmités ont t’elles disparues ? Non, hélas et 
bien d’autres  « inexplicables » ont fait leur apparition, notamment celles que l’on appelle 
les « maladies orphelines ».  
 

LA MEDECINE TRADITIONNELLE NE PEUT RIEN CONTRE LES DEMONS 

 
Un exemple frappant de nos jours est la « bipolarité ». Combien de fois n’entendons-
nous pas dire que telle où telle personne est « bipolaire ». Or l’être humain n’est pas 
bipolaire. Il est tripartite.  
 
Si on s’attachait à examiner le côté spirituel de la personne, en gardant à l’esprit qu’elle 
possède un esprit, une âme et un corps, on discernerait rapidement qu’une « puissance 
de ténèbres », c’est-à-dire une « puissance de mal » peut la dominer ou l’oppresser et la 
mettre de temps à autre sans dessus dessous. Mais faudrait t’il encore savoir que cela 
existe ? 
 
Chaque être humain, quel qu’il soit, peut avoir hérité d’un démon familier (c’est-à-dire de 
sa famille, car les démons sont éternels et suivent les familles de génération en 
génération), mais il peut également avoir donné « accès » à son esprit, à son âme ou à son 
corps » à une puissance de « ténèbres », à cause de la pratique répétés de péchés 
personnels, donc de désobéissances aux Commandements de DIEU. 
 
« DIEU a dit : 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, et qui 
fais miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes 
commandements ». (Paroles du Créateur à Moïse, « Les dix Commandements », écrites dans le Livre de l’Exode 

chapitre 20 versets 5 et 6 et dans le Livre du Deutéronome chapitre 5  versets 9 et 10 + suite).  

 
Ce diagnostic là, un médecin ne saurait le faire. Il lui faut l’assistance d’une personne au 
fait de ces « choses là ». 
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Des légions de démons peuvent squatter une personne. « Un homme de la ville vint au-
devant de Jésus. Cet homme était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps il 
ne portait plus de vêtement, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans 
les sépulcres. Dès qu'il vit Jésus, il cria, et se jetant à ses pieds, il dit à haute 
voix : Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je te prie, ne 
me tourmente point. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet 
homme, dont il s'était emparé depuis longtemps ; on le gardait lié de chaînes et les 
fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les 
déserts. Et Jésus lui demanda : Comment t'appelles-tu ? Et il répondit : Légion, 
car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils le priaient de ne pas leur 
commander d'aller dans l'abîme. Or, il y avait là un grand troupeau de pourceaux 
qui paissaient sur la montagne, et ils le priaient qu'il leur permît d'entrer dans ces 
pourceaux, et il le leur permit. Les démons étant donc sortis de cet homme, 
entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de ce lieu escarpé dans le 
lac, et fut noyé. Alors les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé ; et étant 
venus vers Jésus, ils trouvèrent l'homme duquel les démons étaient sortis, assis 
aux pieds de Jésus, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. 

(Evangile selon Luc, chapitre 8 versets 26 à 35). 
 
Jésus à guéri toutes les maladies. Il a guéri tous les troubles du comportement, les tics, 
les tocs, les convulsions, les maladies inexplicables, etc. en chassant les démons qui les 
causaient. 
 
Idem pour la schizophrénie. Derrière cette maladie, se cache un démon, parfois 
héréditaire. Une fois qu’il sera chassé, la maladie disparaîtra pour le bonheur du malade 
et de son entourage. 
 
« Un homme de la foule, prenant la parole, dit : Maître, je t'ai amené mon fils qui 
est possédé d'un esprit muet. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris, et 
l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, 
après l'avoir tout brisé. Comme Jésus approchait, le démon le jeta par terre, et 
l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le 
rendit à son père ». (Evangile selon Luc, le médecin, au chapitre 9 versets 39 et 42). 

« Une autre fois, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut 
sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration ». (Evangile selon Luc, chapitre 11 verset 

14). 
 

« Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus, et dit : « Seigneur, aie pitié de 
mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement ; il tombe souvent dans le 
feu, et souvent dans l'eau. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et 
l'enfant fut guéri à l'heure même ». (Evangile selon Matthieu, chapitre 17 versets 14,15,18). 
 
Mais qui, aujourd’hui, penserait encore aux attaques spirituelles ? Mais qui penserait 
encore aujourd’hui que les démons existent et qu’ils sont responsables de nombreuses 
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maladies ? Quels médecins, quels patients croiraient que ces miracles de guérisons 
pourraient se produire encore de nos jours ? 
 
Depuis des années et des années, ces personnes « habitées ou même possédées » qui 
présentent de réels troubles du comportement sont souvent enfermées dans des asiles 
psychiatriques parce que la Science ne sait pas les soigner autrement qu’avec une rude 
pharmacopée et en les éloignant de la Société active. Cependant sachez que le démon 
restera et finira par détruire l’âme qu’il possède ! 
 
D’autres sont confiées à des psychologues qui ne pourront jamais aider efficacement 
leurs patients. Si le démon ou les démons ne sont pas chassés, ils se « planqueront » et 
feront croire que les « problèmes » (qu’ils provoquent) ont disparu. Mais il n’en est rien. 
 
Mensonges et encore mensonges. satan est le maître du mensonge. Ces problèmes 
réapparaîtront sous une autre forme plus tard, car les démons sont toujours présents 
dans les corps qu’ils possèdent et oppriment. La psychologie et la médecine moderne 
ne peuvent rien contre les démons. 
 
Ce que la médecine ne comprend pas, l’Evangile, Lui, l’annonce. C’est la « Bonne nouvelle » 
du Fils de DIEU. Lorsqu’un médecin bute sur une maladie qu’il ne peut pas guérir, sur un 
soulagement qu’il ne peut pas donner et sur les mille interrogations qui encombrent son 
cerveau, il devrait se tourner vers l’église de Jésus, l’église du Fils de DIEU, et 
travailler main dans la main avec quelques uns de ses membres qui la composent, 
NOTAMMENT ceux et celles qu’on appelle les « nés de nouveau », c’est-à-dire les 
« professants évangéliques » et particulièrement ceux et celles qui ont reçu le 
discernement des « esprits », un don de la Grâce de DIEU, pour identifier et chasser 
les « squatteurs ». 
 
C’est au Nom du Fils de DIEU que les démons sont chassés et que les maladies sont 
guéries. Ce n’est pas au nom de la « vierge Marie », ni en faisant référence à un « saint » 
ou à une « sainte », et encore moins à un homme, qu’il soit prêtre ou pape. La guérison 
espérée ne s’achète pas. DIEU la donne gratuitement par le « canal » qu’il a choisi. 
 
Les « esprits » sont malins. Ils savent se cacher et demeurer dans les corps qu’ils 
habitent. Ils ne craignent que l’onction de DIEU qui repose sur un « chrétien » sanctifié 
et équipé par la Grâce et la Souveraineté de DIEU. 
 
Une guérison authentique, véritable et durable provient de l’Esprit de DIEU et est faite 
au Nom de Jésus. 
 

Est-ce à dire que toutes les maladies sont d’origine spirituelle ? 
 
Non bien entendu ! Le corps est fragile bien qu’à la fois résistant et beau. Toutefois la 
désobéissance aux Commandements de DIEU et la pratique habituelle d’un ou plusieurs 
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péchés créent en nous des forces négatives et affectent non seulement notre esprit et 
notre âme, mais également notre corps. Ils peuvent hâter notre mort. 
 
« Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. 
Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os ». (Proverbes 

chapitre 3 verset 7,8) 

 
« Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours. Qu'ils ne 
s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur. Car ils sont la vie de ceux 
qui les trouvent, et la santé de tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute 
autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie ». 

(Proverbes chapitre 4 versets 20 à 23). (Valable pour le sexe féminin, bien entendu). 
 
« Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les 
adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce qui sort 
de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme ». (Paroles de Jésus rapportées 

par le disciple Matthieu, dans son Evangile au chapitre 15 versets 18 et 19). 

 
Le produit de tes voies et de tes actions, le produit de ta méchanceté, cela 
pénètre jusqu'à ton cœur. C’est la « nature adamique, animale » qui s’exprime et qui 

souille « l’homme ». Seul le Fils de DIEU peut implanter en vous une nouvelle nature : LA 
SIENNE, qui a le pouvoir d’assujettir votre ancienne nature et la « briser ». 

Le corps n’est qu’une tente : l’enveloppe où réside votre âme et votre esprit. Ce corps 
retournera à la poussière d’où il a été tiré, mais l’esprit retournera, soit à DIEU qui l’a 
donné, soit il descendra dans l’abîme profond où règnent satan et ses démons, dès lors 

que vous n’aurez pas été inscrit dans le Livre de Vie du Fils de DIEU. 
 

DIEU NE TIENT PAS LE COUPABLE POUR INNOCENT 

Je ne passerai pas non plus sous silence les maladies qui peuvent être permises par 
DIEU pour discipliner particulièrement ceux et celles qui Lui appartiennent et qui font 
partie de Sa Famille. C’est-à-dire ceux et celles qui ont reconnu en Jésus leur Sauveur 
personnel et qui ont accepté qu’Il devienne leur Seigneur. En entrant les eaux du 
baptême (immersion totale du corps), ils se sont engagés à avoir une bonne conscience 
devant DIEU et à harmoniser leur vie avec la Sienne. 
 
La maladie peut être un châtiment employé par DIEU pour attirer l’attention d’une 
personne sur un péché auquel elle n’aura pas pris garde, pour qu’elle y mette bon ordre. 
Ce peut être une dette, une pointe d’orgueil, une violation de Sa justice, un lien avec le 
monde, une assurance présomptueuse, une indélicatesse dans le travail, une 
désobéissance, un comportement impur, déraisonnable, une morale perfide, etc. etc. 
 

« Ton DIEU, te châtie comme un homme châtie son enfant. Heureux l'homme que 
DIEU châtie ! Ne méprise pas la correction du Tout Puissant. DIEU châtie celui et 
celle qu’il aime pour leur bien, afin qu’ils participent à Sa Sainteté. Car c’est 
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comme un fils et une fille que DIEU les traite, car quel est le fils et la fille qu'un 
père ne châtie pas ? ». (*1) 

DIEU est AMOUR. DIEU est MISERICORDIEUX. DIEU est COMPASSION. DIEU 
est BON, mais Il est également un DIEU SEVERE et qui JUGE.  
 
Il s’occupe aussi de ceux du « dehors », c’est-à-dire des nations désobéissantes, des 
rebelles, des parjures, des efféminés, des homosexuels, des bisexuels, des transgenres, 
des infâmes, des voleurs, des meurtriers, des cupides, des menteurs, des ivrognes, des 
outrageux, des ravisseurs, des incrédules, des adorateurs d’idoles et de faux dieux… 
bref, Il s’occupe de l’Humanité entière, car rien de secret n’est caché pour Lui ; rien ni 
personne n’est caché à Ses yeux.  

 

Ein davar néhélam mimra, vé-ein nistar minégued énèyra. 
« Aucune chose ne disparaît devant Toi, et rien n’est caché devant Tes yeux » 

« Rien de secret n'est caché pour toi » (*2) 
 

DIEU fait vivre et il fait mourir, parfois avant le temps qui lui avait été imparti, si le mal 
commis est une abomination à Ses yeux. Personne ne peut échapper à Son Jugement.  
 

« Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui 
ont péché avec la loi seront jugés par la loi ». (Lettre aux Romains, chapitre 2 verset 12). 
 
Seule la repentance fait agir Son Bras compatissant, car « Il ne veut pas que le 
méchant meure, mais qu’il change de conduite et qu’il vive ». (*3) 

 

« L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il 
en fait remonter. Il ne laisse pas vivre le méchant, et il fait droit aux 
malheureux ». (*4) 

« DIEU a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par Son Fils qu'il a 
désigné, et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des 
morts ». (Chapitre 17 verset 31 du Livre des Actes des Apôtres). 

Par conséquent, « Sans tenir compte des temps d'ignorance, DIEU annonce 
maintenant à tous les hommes (l’Humanité) en tous lieux, qu'ils aient à se repentir », 

(*5)  à solliciter Son pardon, à changer délibérément de « comportement », à changer de 
morale, de façon de penser et à se détourner de leur indépendance pour se placer sous 
Sa Seigneurie et Sa Protection, en reconnaissant que Son Amour s’est manifesté à la 
croix lorsque Son Fils a accepté de se charger de leur condamnation, afin que  quiconque 

croit en Lui, soit justifié (rendu juste) devant Lui. 

DIEU est aussi un DIEU d’Amour, un DIEU Généreux, un DIEU de Justice et de 
bénédictions. Il bénit les « justes ». (Proverbes 3 : 33). Il est leur Avocat et leur Défenseur, 
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toujours prêt à les défendre et à les justifier face à leurs adversaires quels qu’ils 
soient, et face à leur ennemi, satan. 

 
Il fait miséricorde et conserve Son amour jusqu’à mille générations à ceux qui L'aiment 
et qui gardent Ses commandements. « Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut 
repose à l'ombre du Tout Puissant. Car c'est lui qui te délivre du filet de 
l'oiseleur, (le méchant) de la peste et de ses ravages. Puisqu'il m'aime, dit le 
Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il 
m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le 
délivrerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut ». (*6) 

 
Je vous invite également à lire l’Histoire de Job, un homme intègre et droit, qui face à la 
maladie que satan lui envoyât, (celui-ci était jaloux de son intégrité et de son amour pour 
DIEU), n’a pas eu recours aux médecins de son époque, mais se confia en DIEU, qui 
infligeât une grande défaite au diable en donnant à Job une pleine guérison et une pleine 
et immense Bénédiction. (Vous trouverez son histoire sur le site de la 
maisondejerusalem.com). 
 

ENVIRONNEMENT, MODE DE VIE ET ALIMENTATION 
 

ENVIRONNEMENT 
Beaucoup d’autres facteurs entrent en ligne de compte, également, pour détruire le 
corps : l’environnement dans lequel il évolue et qui est la première cause d’atteinte faite 
à un être physique, ensuite l’alimentation, et le mode de vie personnel. 
 
La Terre subit les assauts du péché. Il est à l’origine de ses nombreux changements et 
bouleversements qui sont intervenus  depuis sa création. Au Commencement, il n’en était 
pas ainsi. Lorsque DIEU a créé la terre et le ciel, tout était « bon », tout était parfait. 
Le mal n’existait pas. Aucune maladie ne pouvait s’y développer. 
 
A partir du moment où Adam désobéit à l’ordre de DIEU, la Terre a été maudite et le 
chaos s'est installé progressivement.  
 
Au fil des siècles sont apparus les virus, les allergies, les bactéries, les poussières, les 
pollens, les pollutions de l’air, de l’eau, (les maladies transmissibles véhiculées par les 
moustiques, par exemple, et par les animaux), les pollutions des sols, les dérèglements 
climatiques, le froid, la chaleur, les inondations, les changements de saisons, les 
tempêtes, les cyclones destructeurs, les tornades, les incendies, et toutes sortes de 
maladies qui vont avec etc. 

Le mode de vie, l’alimentation et l’activité de l’homme y sont également pour quelque 
chose, par exemple, la pollution de la Terre par l’utilisation des pesticides et herbicides, 
des fongicides et insecticides, l’épandage de produits chimiques qui entraînent de graves 
problèmes de santé sur les humains et sur les animaux, les pollutions plastiques toxiques, 
le rejet des usines dans les fleuves et rivières, etc. etc.   
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Il y aurait tant de choses à dire que des pages et des pages d’écriture ne suffiraient 
pas pour dénoncer l’irresponsabilité de l’humain sur son environnement. Au lieu de 
protéger la Terre, il la détruit. 

L’homme est devenu le pire ennemi de la Terre, et satan utilise le cerveau de l’homme 
pour instaurer un chaos de plus en plus destructeur. Le diable et ses démons n’ont eu de 
cesse et n’ont de cesse que de vouloir détruire la création de DIEU et, SURTOUT les 
Créatures qui vivent sur la Terre. Ces puissances infernales sont à l’œuvre partout.  

Cependant elles sont limitées. Elles ne peuvent pas aller au-delà de ce que DIEU leur 
permet. (Pour votre instruction lisez l’histoire de Job en téléchargeant le document que 
j’ai placé sur le site : lamaisondejerusalem.com). 

Que le (a) croyant (e) soit ici rassuré (e). Dans la mesure où il (elle) se sanctifie 
journellement, il (elle) est couvert (e) de l’amour du Seigneur Jésus qui est venu sur la 
Terre pour renverser les œuvres du diable et sauver ceux et celles qui croiront en Son 
œuvre de rédemption (de rachat).  
 
« Qui accusera les élus de DIEU ? DIEU est celui qui les justifie. Qui les 
condamnera ? Jésus est mort, et de plus il est ressuscité, il est même assis à la 
droite de DIEU, et il intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de 
Jésus ? Serait-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 
nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit : Nous sommes livrés à la mort 
tous les jours à cause de toi (Jésus), et nous sommes regardés comme des brebis 
destinées à la tuerie ». 

« Au contraire, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, par Celui 
qui nous a aimés. Car nous sommes assurés que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni 
les principautés (diaboliques), ni les puissances (diaboliques), ni les choses 
présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 
créature, ne pourra nous séparer de l'amour de DIEU manifesté en Jésus, le Fils 
de DIEU notre Seigneur ». (La Bible, lettre au peuple Romain, chapitre 8 versets 33 à 39). 

Lorsque satan sera lié et jeté dans l’Abîme pour l’Eternité, la Terre rayonnera de la 
Gloire de DIEU. Elle entrera dans « son repos » et l’humanité connaîtra un renouveau 
extraordinaire où règneront la joie et la paix dans la présence de DIEU. Ce sera au 
moment du retour du Fils de DIEU et de Son règne en tant que Roi des Rois sur la Terre 
et sur les « Hommes ». 
 

MODE DE VIE 
L’humanité se punit elle-même par sa rébellion 

 
Les maladies liées au mode de vie sont nombreuses et peuvent apparaître dès lors que 
l’esprit d’une personne et ses agissements sont en contradiction avec les 
Commandements de DIEU. Les conséquences ne peuvent être imputées qu’à elle-même. 
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Les angoisses, la dépression, les peurs, le mal-être permanent, tellement fréquents dans 
notre « société » et dans tous les pays, sont les premiers signes d’alarme, surtout si la 
personne a pratiqué l’occultisme ou s’est confiée à un gourou, ou à un magnétiseur, ou à 
un guérisseur, ou a contacté un voyant pour connaître son avenir. C’est une abomination 
devant DIEU. Toutes les recherches de spiritualité autres que celle du DIEU Créateur 
sont porteuses de malédictions. 
 
Si DIEU est absent de votre vie, si votre morale est tordue, si vos agissements sont 
impies, vous subirez de terribles conséquences dans votre être tout entier, jusqu’à ce 
que vous vous repentiez de votre apostasie et de vos actions coupables et que vous 
reconnaissiez en Jésus, le Fils de DIEU, votre sauveur personnel et votre Seigneur.  
 
Cette démarche est personnelle. C’est vous qui devez prendre la décision de vous 
repentir et de revenir vers DIEU, car le « salut » est personnel, et il s’acquiert par la 
foi.  
 
D’autres exemples de choix ou de comportements qui entraînent de graves maladies :  
 
Le tabagisme avec des conséquences néfastes pour l’individu, donc mortelles : (cancers, 
maladies cardiovasculaires et respiratoires). L’individu est responsable de son corps. S’il 
n’en prend pas soin, il est le seul responsable de sa maladie. 
 
L’alcoolisme et sa dépendance qui provoque des « troubles mentaux et des troubles du 
comportement. Il peut provoquer également des maladies digestives, la cirrhose du foie, 
des maladies neurologiques ou cardiovasculaires, des cancers et des troubles cognitifs 
(de l’intelligence et de la connaissance), etc. Le malade est responsable de son corps. S’il 
n’en prend pas soin, il est le seul responsable de sa maladie. 
 
La prise régulière de la drogue ouvre la porte à l’invasion de démons. Ce n’est ni plus ni 
moins que se jeter dans les mains des « esprits de mort ». La délivrance de ces esprits 
ne peut se faire qu’au prix d’un tenace renoncement à la dépendance et à l’expulsion des 
squatteurs. Seul le Nom de Jésus les obligera à quitter leur proie.  

Une sexualité débridée ouvre la porte à des maladies et à une invasion de démons. La 
sexualité dépravée entraîne de nombreuses « alliances spirituelles » avec les 
partenaires, l’adultère ouvre la porte à des esprits de luxure, la prostitution, 
l’homosexualité favorisent l’infestation de démons et développent des maladies 
sexuellement transmissibles : la syphilis, la gonorrhée, la chlamydiose (bactérie 
responsable de l’infection), l’herpès, les condylomes (excroissances – appelées aussi 
crêtes de coq) dues à un papillomavirus appelé aussi HPV.  

Ce sont toutes des maladies contagieuses, de plus en plus répandues étant donné le 
libertinage grandissant de la Société, et qui se développent autant chez la femme que 
chez l’homme. 
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Le Sida, une maladie virale et contagieuse provoquée par un virus qui atteint le système 
immunitaire et qui est en relation avec des pratiques homosexuelles. Elle ne provient pas 
du chimpanzé ou du gorille, comme le prétendent les scientifiques, mais elle est une 
« punition » de DIEU pour la pratique d’actes « abjects » qui sont commis homme avec 
homme et femme avec femme. 

Nous trouvons, dans la loi de DIEU, le jugement qui devait s’appliquer lorsque deux 
hommes se livraient à des relations sexuelles. C’était un acte qui exigeait la mort des 
deux hommes, car il était considéré comme une « abomination » aux yeux de DIEU.  

« Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont 
fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort et leur sang 
retombera sur eux ». (*7) 

Le verdict de DIEU ne change pas, car Jésus est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Si la lapidation n’existe plus (sauf parfois dans la culture de certains 
pays), le Sida est considéré comme une punition de DIEU.  

Ces personnes ont été livrées à des « esprits impurs » qui ont reçu le droit de « les 
tourmenter et de les habiter ». Le Commandement de DIEU ayant été bafoué, satan et 
ses démons ont le « droit » de s’introduire dans les corps. C’est au moyen du corps 
humain qu’ils habitent, qu’ils jouissent d’un plaisir qu’ils ne peuvent pas exprimer eux-
mêmes puisqu’ils ne sont que des « esprits » et qu’ils sont asexués.   

« C'est pourquoi DIEU les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs 
cœurs, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps, eux qui ont 
changé la vérité de DIEU en mensonge. C'est pourquoi DIEU les a livrés à des 
passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un 
autre qui est contre nature. De même aussi, les hommes, laissant l'usage naturel 
de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, 
commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes la 
récompense qui était due à leur égarement. 

Et, comme ils ne se sont pas souciés de connaître DIEU, DIEU les a livrés à un 
esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. 

Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de 
malice, pleins d'envie, de meurtres, de querelles, de tromperies, et de malignité, 
rapporteurs, médisants, ennemis de DIEU, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs 
de méchancetés, désobéissants à pères et à mères, sans intelligence, sans loyauté, 
sans affection naturelle, implacables, sans compassion. 

Et, bien qu'ils connaissent le jugement de DIEU, déclarant dignes de mort ceux qui 
commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux 
qui les font ». (La Bible : réf. Lettre aux Romains chapitre 1 : versets 24 à 32) 
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Si ces personnes s’humilient, se repentent et abandonnent leurs pratiques impures, elles 
peuvent recevoir le pardon de DIEU, la libération des esprits impurs de débauche et de 
luxure et obtenir la guérison de la maladie contractée.  
 
La « Bonne nouvelle » venant de DIEU et que je désire laisser sur ces cœurs, c’est que 
l’Humanité a été rachetée par le sacrifice volontaire de Son Fils il y a plus de 2000 ans. 
Il s’est offert sur le poteau d’exécution dressé par les Romains, la croix, pour la sauver 
de la malédiction adamique, pour pardonner ses péchés et pour l’arracher à la perdition 
éternelle dans l’abîme de souffrances qui l’attend et qui attend celui et celle qui n’aura 
pas fait le choix de se repentir et d’accueillir personnellement dans son cœur, le DIEU 
Véritable et Son Fils, le Messie, Jésus le Nazaréen, Fils de DIEU. 
 
Vous avez donc une part de responsabilité dans votre façon de vivre, dans votre façon 
de penser, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que 
vous regardez et dans votre façon de vous comporter. Ne soyez pas influencé (e) par le 

« mode de vie » des impies et ne les suivez pas. 

Fuyez les lieux et les endroits bruyants. Profitez plutôt d’un lieu proche de la « nature » 
pour  rechercher DIEU, Lui parler, et découvrir qui est votre Créateur. Vos choix 
seront bénéfiques non seulement à votre corps, mais également à votre âme et à votre 

esprit. 

Ne vous laissez pas entraîner sur les voies insensées du « monde » païen. Choisissez 
d’être libre. Ne vous laissez pas engloutir par les eaux nauséabondes du plaisir à tout 
prix. Fuyez l’esprit du monde et changez de camp. Passez du camp des « ténèbres » au 

camp de la « Lumière » qui est celui du Fils de DIEU. 

Vous avez également une part de responsabilité pour entretenir une bonne relation avec 
votre corps physique. L’Hygiène corporelle est aussi très importante. Le corps est le 

messager de vos besoins profonds et essentiels.  

Vos articulations, vos muscles, votre corps ont également besoin de repos. Ne gâchez 
pas vos jours de congés, vos week-ends à courir dans tous les sens pour vous distraire. 
Imposez-vous des temps de repos et de méditation des Paroles du Créateur.  

Chaque matin, dès le lever, je vous encourage à prendre « un temps » pour remettre 
votre journée entre Ses mains, et n’oubliez pas de faire un examen de conscience 
chaque soir, au moment de vous endormir, pour vous mettre en règle avec Lui et vous 
repentir, s’il le fallait, pour de mauvaises actions, de mauvaises pensées ou de mauvais 
propos que vous auriez-pu faire ou dire au cours de votre journée.  

Prenez le temps de remercier DIEU pour toutes les bonnes choses qu’Il vous a données 

et qu’Il vous donne chaque jour. 

La vie avec DIEU est une vie de « devoirs » mais aussi de « récompenses divines ». 
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L’ALIMENTATION 
 

Nous avons tous et toutes une part de responsabilité dans la façon de nous nourrir. Il a 

été dit quelque part que « l’Humanité creuse sa tombe avec ses dents ». 

La façon dont vous vous alimentez a donc de grandes répercussions sur votre santé. La 
simplicité des repas et la sobriété doivent être un principe. Les excès sont à bannir. 
Privilégiez un mode de vie sain : fruits et légumes (crus, cuits ou en jus). Mettez la 

« nature » dans vos plats, et bénissez DIEU avant ou après chaque repas. 

CONCLUSION 
 

Pour conclure, je me dois de mettre de nouveau l’accent sur la Souveraineté de DIEU 
dans Ses Actions et Ses décisions. Il arrive parfois que malgré une foi vivante, DIEU 
« oblige » un chrétien à se tourner vers la médecine des « Hommes » et à accepter de 
subir une ou plusieurs interventions chirurgicales au cours de sa vie.  
 
Pourquoi ? C’est un mystère auquel je ne trouve pas de réponse, et qui est généralement 
difficile à comprendre pour ceux et celles qui ont une foi absolue en DIEU. 
 
Cependant il ne nous appartient pas de juger les non-réponses du Créateur à nos prières, 
car DIEU est DIEU et il est SOUVERAIN. Personne ne peut lui dire « Que fais-tu » ? 
 
Que ces malades gardent simplement à l’esprit que l’Evangile du Fils de DIEU est un 
évangile de pardon et de guérison. Les deux vont ensemble. Jésus sauve les « hommes » 
de leurs péchés et les guérit de leurs maladies afin qu’ils connaissent l’amour du Père 
Céleste. Qu’ils soient encouragés, ici, à rechercher auprès de DIEU, la réponse : la 

Sienne. 

Si vous êtes malade et que vous n’avez pas la foi pour croire aux miracles, alors 
consultez votre médecin et priez DIEU pour qu’Il agisse par le moyen de l’instrument 

humain. 

Priez pour que votre docteur soit guidé par DIEU en vous soignant et attendez-vous à ce 
que DIEU donne la guérison. La puissance guérissante de DIEU est un fait indiscutable 
avec ou sans assistance humaine. 

A vous qui me lisez pour la première fois, je vous encourage à vous mettre en règle avec 
le Créateur. Repentez-vous sincèrement. Humiliez-vous devant Lui. Mettez en lumière 
vos péchés et demandez-en le pardon.  
 
Je me souviens d’un jeune homme d’une trentaine d’années à qui j’expliquais combien 
DIEU était Bon mais Sévère face aux péchés et quelles étaient les conséquences qui en 
découlaient. 
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Lorsque j’ai abordé le chapitre de la maladie, il s’est « rassuré » lui-même en me 
répondant qu’il ne devait pas avoir de péchés parce qu’il n’était pas malade. 
 
Cet homme n’avait pas compris que l’absence de maladie n’était pas la preuve qu’il plaisait 
à DIEU et qu’il était en règle avec LUI ! Il ignorait qu’il avait hérité du « péché 
originel » et qu’il était déjà « pécheur » aux yeux de DIEU, donc perdu pour l’Eternité ! 
 
La Bible dit : «  Il n’y a aucun juste devant DIEU. Tous ont péché et sont privés de 
la gloire de DIEU ». (Lettre aux romains chapitre 3 verset 23). 

 
J’espère, de tout mon cœur, que l’Esprit de DIEU, le Saint Esprit le convaincra de 
péché, de justice et de jugement afin qu’il confesse, avec foi, que le Fils de DIEU sera 
désormais Son DIEU et Maître, et que par sa repentance sincère le pardon de DIEU lui 
soit accordé.  
 
Je l’espère pour vous également. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie 
éternelle ». (Evangile selon Jean, chapitre 3 verset 16). 

 
 

(*a) Lettre aux Romains : chapitre 5 : versets 15 à 21 
(*1)A.T. Deutéronome 8 : 5 ; Job 5 : 17 ; Lettre aux Hébreux, 12 : 7,10. 

(*2) A.T. – Livre du Prophète Ezéchiel, chapitre 28 verset 3 
(*3) A.T. –Livre du Prophète Ezéchiel, chapitre 18 verset 23 

(*4) A.T. - Premier Livre de Samuel le Prophète, chapitre 2 verset 6 et Livre de Job, chapitre 36 verset 6. 
(*5) Actes des Apôtres, chapitre 17 verset 30 

(*6) Psaume 91 
(*7) Lévitique 20 : 13 
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