
Introduction: 

 

Nous sommes dans le besoin d'une révélation plus claire de la volonté de Dieu de 

guérir. Beaucoup de doctrines que nous considérons actuellement comme 

orthodoxe compromettent en fait notre confiance dans le ministère auprès des 

malades. Pour que le ministère de guérison soit pleinement libéré dans l'église, 

nous devons surmonter ces doctrines qui entravent avec fondements bibliques, 

qui révèlent le cœur du Père pour la guérison. 

Depuis que le Renouveau charismatique, s’est introduit dans l'Église chrétienne 

dans les années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, beaucoup de 

dénominations ont commencé à prier pour les malades et de croire en la guérison 

divine comme indiqué dans Marc 16:15-20. 

Il ya aussi de nombreux cultes aujourd'hui qui mettent l'accent sur la guérison 

physique par divers procédés, mais en même temps nier les principes 

fondamentaux de l'Évangile du Christ, comme l'efficacité de l'expiation du Christ 

et la puissance de son sang versé. 

Paul dit que dans les derniers temps, le méchant serait révélé dont le travail est à 

la manière de Satan, avec toutes les puissances, de signes et de prodiges 

mensongers. II Thessaloniciens2:09 ; voir aussi Matt 7:21-24. 

Ainsi les guérisons qu'ils clament sont soit : 

a) Pas plus que les guérisons mentales. Les médecins disent que 33 % de la 

maladie aujourd'hui est psychologique. 

b) Le pouvoir démoniaque est la cause des maladies, il peut y avoir une guérison 

apparente lorsque le démon cesse son travail particulier et peut-être commence 

un autre, ou se déplace vers une autre partie du corps. 

 

Le diable ne laissera jamais sa victime aller à moins qu'il ne soit vraiment chassé 

au nom de Jésus. Jésus a dit: « Satan ne peut chasser Satan. » (Marc 3:22-26 ) 



Satan ne peut pas guérir parce que ces signes de guérison sont donnés aux 

croyants comme une confirmation de la prédication de la vérité. Voir Matt 11:2-6 ; 

Mark 16:17-20 ; Jean 14:12 ; Actes 2:22 ; He 02:04 . 



 

Définition 

 

QU'EST-CE QUE LA GUÉRISON DIVINE ? 

 

La guérison divine n’est pas : Penser sur la matière 

                                                     Guérison par la foi 

                                                     Pouvoir de suggestion 

La guérison divine est le pouvoir direct de Dieu a travers Jésus Christ pour guérir 
le malade et l’affligé en réponse a la prière faite avec foi. 

 

 Le pouvoir direct de Dieu 

Actes4:29-30                                Etendre sa main, 

Jérémie 27:5                                 Bras tendu du Seigneur 

Jérémie 32:17-21                         Bras tendu du Seigneur 

Luc 11:20                                       Par le doigt de Dieu 

" Le Nom du Seigneur Jésus-Christ " 

Actes 4:29-30                               Nom de ton saint Enfant Jésus 

Marc 16:17-18                             En mon nom 

Jean 14:13                                    Demander en mon nom 

 

" En réponse à la prière faite avec foi" 



Gen 20:17                                   Abraham a prié. 

Nombre 12:13-15                     Moïse pria 

Matt 21: 22) 

Marc 9: 23)                                  prière faite avec foi 

Marc 11:24) 

 

Résumé L'alliance de la guérison dans Nouveau Testament : 

Jacques 5:14-15 "                      « Le Seigneur le relèvera » 

                                                     «Au nom du Seigneur » 

                                                      «La prière de la foi » 



 

 

Y’A-T-IL LA GUÉRISON DIVINE DE NOS JOURS ? 

Nous allons maintenant examiner cinq raisons fondamentales pour lesquelles 

nous pouvons nous attendre à Dieu de guérir le malade aujourd'hui selon le 

modèle biblique : 

 

1. Guérison est garantie pour nous dans l'expiation. 

 

2. Maladie est le résultat du travail de Satan, et le Christ est venu pour détruire les 

œuvres de Satan. 

 

3. L'Esprit Saint qui a travaillé en Jésus, travaille aujourd'hui dans l'Église. 

 

4. Les malades ont été guéris dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et 

aujourd'hui. 

5. La grande Commission et l’alliance de la guérison divine dans le Nouveau 

Testament  demande la pratique. 



 

1 / La guérison est garantie pour nous dans l'expiation 

1 / LA GUERISON EST GARANTIE POUR NOUS DANS L'EXPIATION 

 

En effet, si le Seigneur pardonne toujours le péché, Il continue aussi à guérir les 

malades. 

 

1.1 Christ est mort pour nos maladies ainsi que pour notre péché. 

Voir Esaïe53:4-6 ; Matt 8:16-17 ; Matt 9:2-7 ; Jean 5:14 

 

Esaïe dit :                                           « Douleurs et tristesses» 

Matthieu dit :                                    « infirmités et maladies » 

 

Les Mots hébreux utilisés dans Esaïe sont : " CHOLI " et " MAKOB " 

 

CHOLI : Traduit comme maladie dans Genèse 48:1 ; I Rois 14:01 ; I Rois 17:17 ; II 

Rois 20:01 

 

MAKOB : Traduit comme une douleur dans Job 33:19 ; Jérémie 51:8 

 

Traduction littérale de d'Isaïe 53:4 : 

" Certes, nos maladies, il les a portés, et nos douleurs, il les a effectués. " 



 

Notez également les verbes utilisés dans Esaïe 53:4 en hébreu: 

" NASA " - porter et " SABAL " - Porté 

Nasa est utilisé dans Esaïe 53:12 « a porté le péché " 

         Sabal est utilisé dans Esaïe 53:11 " chargea de leurs iniquités " 

Par conséquent, le Christ a souffert pas comme notre compagnon, mais comme 

notre substitut. 

1.2 Guérison par les meurtrissures de Jésus 

Voir Esaïe 53:5 ; I Pierre 2:24 (notez le passé) 

Étaient les rayures pour la guérison physique ? 

a) Matthieu prouve que Esaïe se réfère à la guérison physique, et Pierre cite Esaïe. 

b) Le mot « guéri » utilisé dans Esaïe est " RAPHA " en hébreu. 

RAPHA utilisé dans Genèse 20:17 ; Exode 15:26 ; Ps 103:3 

c) Le mot « guéri » utilisé dans Peter est " IAOMAI " en grec. 

IAOMAI utilisé dans Matt 8:13; Marc 5:29 ; Luc 4:18 ; Actes 3:11 ; 10:38 ; 28:8 

Nous voyons deux phases distinctes dans la souffrance du Seigneur pour nous: 

 

 Sur la croix, il est mort et a versé son sang pour la rémission de nos péchés. 

 Au pilori, il a pris la flagellation avec des rayures pour notre guérison 

physique. 

Ces deux aspects sont les commémorés lorsque nous venons à la table du 

Seigneur : 

Pain : Corps brise 



Vin : Le sang versé  

1.3 Christ a racheté notre corps ainsi que notre esprit 

 

a) Notre corps ainsi que notre esprit sont rachetés à un prix, et les deux sont la 

propriété de Dieu. I Cor 6:19-20 

b) Glorifions donc Dieu dans notre corps ainsi que dans notre esprit. 

Dans l’esprit en étant nettoyé et affranchi du péché. 

Dans le corps en étant  libéré et maintenu à l’ abri de la maladie. 

 

LA SANTÉ DIVINE est meilleure à la GUÉRISON DIVINE. III Jean 2 



 

2 / MALADIE EST LE RÉSULTAT DES TRAVAUX DE SATAN 

 

2. LA MALADIE EST LE RÉSULTAT DES TRAVAUX DE 

SATAN, ET LE CHRIST EST VENU POUR DETRUIRE LES 

ŒUVRES DE SATAN 

2.1  Tout péché et toute maladie sont venus dans le monde avec la chute de 

l'homme, et font partie de la malédiction 

 

Dans les passages suivants, nous voyons ce que l'on appelle le  ‘’si’’ et le ‘’mais’’ « 

alliance ». 

" Si " vous  écoutez le Seigneur, vous serez bénis. 

Deutéronome 28:1-2 , 10-14 

" Mais " si vous désobéissez, ces malédictions viendront sur vous. 

Deutéronome 28:15 , 20-22 , 27-29 , 35-40 , 58-61 et 63 

Exode 15:26 « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu 

fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et 

observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé  

les Egyptiens. Car je suis l’Éternel, qui te guérit ». 

 

Les Écritures hébraïques dans un certain nombre de lieux semblent indiquer  Dieu 

mettant les maladies sur les gens, mais lorsqu’on fait attention a la langue 

hébraïque, nous voyons que les souffrances et les maladies ne sont pas causées 

par Dieu, mais Dieu a permis à cause de la désobéissance des gens. Jésus est venu 

pour faire la volonté du Père, et «a passé en faisant le bien et guérissant tous 



ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui» (Actes 10:38 ). 

C'est la volonté du Père que tous soient guéris. Dieu n'est pas schizophrène pour 

mettre la maladie sur nous et puis l'envoyer  Jésus pour les enlever. Nous devons 

interpréter le mot dans son intégralité. Les traducteurs des Écritures croyaient 

que c'était la volonté de Dieu pour ses enfants d'être malade et il ya donc un biais 

dans les traductions pour l'indiquer. La langue originale ne suggère pas ce point 

de vue des premiers traducteurs. Donc, à la lumière de la Bible, nous voyons très 

clairement que la souffrance et la maladie sont causées par Satan, les démons, la 

désobéissance, et les résultats du péché de l’homme (la chute), et non pas la 

punition de Dieu. Dieu ne fait pas de confusion, mais apporte la vérité. " Jésus a 

guéri tous ceux qui étaient sous l'empire du diable " - pas Dieu. 

 

Nous voyons donc que la guérison et la santé sont la volonté parfaite de Dieu, 

mais parfois il permet la maladie à cause de la désobéissance. 

Bien que dans le Nouveau Testament  notre relation avec le Seigneur est basée 

sur la grâce, par la foi, et non sur les œuvres, mais nous sommes toujours tenu 

responsable de notre relation à notre prochain. Marc 11:24-26 ; James 5:14-16. 

La maladie est le résultat du péché, parfois directement - Marc 2:3-12 ; Jean 5:14 ; 

d'autres fois indirectement - John 9:2-3 ; John 11:04 . 

Dieu est glorifié dans la guérison, jamais dans la maladie. 

 

2.2  Satan et ses démons font entrainent beaucoup de  maladies, la maladie, la 

folie, etc. ainsi que la promotion de la criminalité et de la dégénérescence 

Révélation 12:3-12 

 

a) Jésus a dit «  un esprit d'infirmité »                                 Luc 13:11-16 

Jésus a " réprimandé "                                                            Luc 4:33-39 



L'ingérence de Satan                                                           Luc 8:22-24 

Jésus savait que Satan était derrière la souffrance, la maladie, la fièvre, et même 

les éléments; par conséquent, il parla avec autorité et réprimanda. 

 

b) Pierre dit que maladie est l’oppression  du diable. Actes 10:38 

Voir aussi le  Nouveau Testament amplifié. 

 

2.3 Jésus Christ est venu pour détruire les œuvres de Satan 

 

a) I Jean 3:8 dans la Bible Amplifiée on lit comme suit: 

           « La raison pour laquelle le Fils de Dieu s'est manifestée (visible) était de 

défaire (détruire, desserrer et dissoudre) les œuvres du diable (a fait). » 

Jésus nous a révélé de nouveau les œuvres de Satan, et a également déclaré la 

raison de sa propre venue dans Jean 10:10. Voir aussi Col 2:15, 9,10 ; Ephésiens 

1:15-23. 

b) En plus de ce qui précède, Jésus a associé le pardon des péchés à la guérison 

des malades de manière à en déduire que la guérison est certainement une partie 

de son objectif de détruire l'œuvre de Satan. 

Marc 2:3-12 ; Jean 5:14 ; III Jean 2. 

c) Le Christ nous a rachetés du péché, de la maladie et de la malédiction - esprit, 

âme et corps. Voir Gal 3:10 , 13 ; I Cor 6:19-20 ; I Thess 5:15-23. 



 

3 / L'ESPRIT SAINT QUI TRAVAILLAIT EN  

JÉSUS-CHRIST 

TRAVAILLE DANS L'EGLISE AUJOURD'HUI 

3. L'ESPRIT SAINT qui a travaillé en Christ Jésus agit aujourd'hui dans l'Église 

Le Saint-Esprit --- Qui oignit les hommes pour le ministère de la guérison et de 

délivrance dans l'Ancien Testament, oignit le ministère de Jésus, et est promis et 

donné aux croyants individuels --- est aujourd'hui dans l'Église. 

 

3.1 Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament 

Le Saint-Esprit est parfois appelé l'exécutif de la divinité, et nous voyons sa 

manifestation de Genèse à l'Apocalypse. (Genèse 1:2 ; Révélation 22:17) 

Son opération est d'apporter la lumière, de la restauration et de la guérison. Dans 

l'Ancien Testament, Il a habilité les hommes choisis de Dieu: 

 

 Pour travailler l'or, l'argent, etc. Exode 31:1-5 

 Pour juger les gens Nombre 11:25 

 Pour délivrer le peuple de Dieu Juges 6:34 ; 13:25 

 Pour guérir et restaurer Genèse 20:17 ; II Rois 5:1-14 ; I Rois 17:21-23 

3.2 L'Esprit Saint dans la vie et le ministère de Jésus 

Jésus n'a pas commencé son ministère jusqu'à ce qu'il ait été vêtu avec le Saint- 

Esprit. Matt 3:16 ; Luc 4:1, 14,18 

Ses œuvres ont été faites par la puissance du Saint-Esprit. Matt 12:28 ; actes 

10:38 

Il régnera pendant le millénium avec l'assistance de l'Esprit Saint. Esaïe 11:1-5 



 

3.3 L'Esprit Saint promis et donné à chaque croyant 

 

a) promise par Jésus à ses disciples. Luc 24:49 ; John 14:12-17 

b) Jésus a dit que le Saint-Esprit leur donnait la puissance (capacité divine) pour 

continuer son ministère. Jean 14:12 ; Actes 1:8 ; 3:6 

c) Le Saint-Esprit et sa puissance est promis à tous les croyants. 

Marc 16:15-18 ; Actes 2:38-39 ; 10:44-46 ; 19:1-6 

 

3.4 Le Saint-Esprit sera dans l'Église aussi longtemps qu'elle reste sur la terre 

 

a) Le Saint-Esprit a des « dons surnaturels » I Cor 12:8-11 

Dieu a «établis» (construis) ces dons, en collaboration avec les ministères, dans 

l'Église . I Cor 12:28 

Note: Pas dans les apôtres, ni dans certains disciples, mais dans l'Église. 

b) Par conséquent, Dieu a vêtu et doué l'église, pas une période particulière de 

son histoire, ni quelques-uns de ses membres, mais l'Eglise qui est le Corps du 

Christ, avec le Pouvoir (ou capacité surnaturelle) de l'Esprit Saint de poursuivre 

son travail et accomplir avec succès sa mission. 

 

             Pouvoir (capacité) de chasser les démons et d’imposer les mains sur les 

malades Marc 16:17-18 

Pouvoir (capacité) de faire les œuvres que Jésus a faites Jean 14:12 



Pouvoir (capacité) de s’exprimer dans les « dons de guérison, de foi et d'opérer 

des miracles " I Cor 12:8-11 

4 / Les malades étaient guéris dans 

                                           L’Ancien Testament, 

Le Nouveau Testament, 

ET AUJOURD'HUI 

 

La guérison a toujours fait partie de l'œuvre de Dieu, dans l'Ancien Testament, 

pendant le ministère terrestre de Christ, au cours de l'âge apostolique; et , 

comme Dieu et le Christ sont immuables et ne fait point acception de personnes , 

nous pouvons nous attendre a ce que les malades soient guéris aujourd'hui. 

 

4.1 Les malades étaient guéris dans l'Ancien Testament 

 

a) La première promesse de la guérison dans l'Ancien Testament se trouve dans 

Genèse 3:15 où nous voyons: 

« Sa semence» don Christ Gal 3:16,19 

«  Talon mordu » " comme la crucifixion du Christ John 12:27,31-33 

« Brise la tête » comme la défaite de Satan Col 2:15 ; Luc 10:19 ; Rom 16:20 

b) La première guérison enregistré dans l'Ancien Testament est l'endroit où 

Abraham a prié pour Abimélec Genèse 20:17 

c) Dieu a fait une alliance avec le peuple,  dans Ex 15:26, ce qui est appelé 

l’alliance de guérison de l'Ancien Testament. Notez la multitude de personnes à 



qui il a été donné en Ex 12:37 , et aussi le résultat de l'obéissance mentionné dans 

Ps 105:37. 

d) D'autres guérisons de l'Ancien Testament se trouvent dans : 

Nom 12:1,9-15 Voici la maladie pourrait être le résultat de parler contre l'oint de 

Dieu ( I Cor 11:29-30 - sans discerner le corps du Seigneur ) 

I Rois 17:17-24 Le Seigneur a confirmé le mot avec un miracle. 

II Rois 5:1-14 humilité et l'obéissance apporte des résultats. 

 

e) D'autres passages de l'Ancien Testament qui enseignent que la guérison se 

trouvent dans : 

Ex 23:25 L'obéissance apporte la délivrance 

Ps 107:17-20 Louange est souhaitée 

Ps 103:2-3 David croyait à la guérison 

Proverbes 4:20-22 La parole guérit. 

 

4.2  Les malades étaient guéris pendant le ministère du Seigneur sur la terre 

 

a)Les personnes ont reçu la guérison de différentes manières: 

Matt 8:1-4 Un peu de confiance, mais sincère 

(voir aussi Marc 9:24 ) 

Matt 8:14-15 par l'imposition des mains 

Matt 8:5-13 prière par procuration 

 



b) Différentes sortes de gens ont reçu la  guérison: 

Matt 8:16-17 démons chassés 

Matt 9:23-26 les morts ressuscitent 

Matt 20:30-34 les aveugles recouvrent la vue 

Matt 9:32-34 les muets parlent 

 

c) Trois choses qui pourraient nuire à la puissance de guérison du Seigneur : 

Incrédulité : Voir Matt 13:58 ; Mark 6:5,6 

Vie profane : par là nous pleurons l'Esprit du Seigneur et donne lieu à Satan qui 

est l'auteur de la maladie et la maladie. Ephésiens 4:30 ; Jean 5:14 

Esprit impitoyable : Voir Marc 11:24-25 ; Jas 5:16 

 

d) Notez les avantages d'un lépreux ayant été purifie, qui est revenu au culte et 

louer le Seigneur. 

Neuf ont été guéris (grec - IAOMAI), mais l'autre a été complètement guéri (grec - 

SOZO) Luc 17:11-19 

 

e) Les passages suivants indiquent la volonté du Seigneur pour guérir : 

Matt 8:2-3                                       " Si vous êtes désireux ..... Je le ferai. " 

He 13:8                                              " Jésus est le même " 

Matt 12:10-13                                   guérison fait du bien 

Luc 13:11-16                                      devrait être délié 

4.3 Les malade ont été guéris pendant l'âge apostolique 



a) Avant l'effusion de l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte, ils ont été envoyés avec 

une l'autorité spéciale. 

Matt 10:1, 7,8                          Douze envoyés 

Luc 10:1-9                                 Soixante et dix envoyés  Voir versets 17-20 

 

b) Pouvoir d'enseigner, prêcher et guérir a été promis à ses disciples après la 

plénitude du l'Esprit Saint. 

Luc 24:46-49 ; Actes 1:8 ; Matt 28:19-20 ; Mark 16:17-20 

 

c) Les guérisons effectuées par les Apôtres et Disciples : 

Actes 3:1-11                                  boiteux guéri 

Actes 5:12-16                                Beaucoup de miracles et des prodiges 

Actes 6:8                                      Miracles par Etienne 

Actes 8:5-8                                  Philip guérit un grand nombre 

Actes 9:10-18                             Ananias fit le ministère à Paul 

Actes 28:3-5                               Paul a connu l'immunité 

Maintenant si Dieu le Père et Christ notre Seigneur sont immuables, et Pas 
acception de personnes, alors la guérison est pour aujourd’hui 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

a) Les écritures suivantes nous montrent que ni le Père, ni le Fils ne change. C'est 

la base sur laquelle les gens ont reçu la guérison du Seigneur dans les temps 

anciens, et encore s'applique aujourd'hui. 

Voir Jacques 1:17 ; He 13,8 ; Mal 3:6 ; Ps 102:27 

 

b) Deuxièmement, nous voyons que Dieu ne fait pas acception de personnes. Voir 

Deut 10:17 ; Actes 10:34 ; Rom 2:11 ; Eph 6:9 . 

Par conséquent, Jésus a voulu que guérison soit une fonction permanente de 

l’Église du Nouveau Testament. 

Jean 14:12                                 promis à tous les croyants 

Matt 18:18-19                          Là où deux s'accordent 

Matt 21:22 ) 

Marc 11:24 )                             Dieu honore la foi 

Luc 11:8-10                               Demandez, chercher et frapper 



 

5 / NOUVEAU TESTAMENT 

L’ALLIANCE DE LA GUERISON DIVINE  

DANS JACQUES 5:13-16 

 

5. LA GUÉRISON DIVINE a été garantie à l'Eglise chrétienne par l’alliance de la 

guérison dans  le Nouveau Testament dans  JACQUES 5:13-16 

 

Examinons cette alliance étape par étape : 

5.1 Le verset 13 : 

 

Le verset 13 donne une bonne orientation aux termes  l'alliance de GUÉRISON: 

 

« Quelqu'un parmi vous est-il souffrant ( grec " Kakopatheo " , ce qui signifie 

souffrir du mal, ou être maltraité ou persécuté ) ... Qu'il prie » .  

 

« Quelqu’un est-il JOYEUX ( grec " Euthumeo ", signifie  être de bonne humeur ) ... 

qu’il chante des psaumes ».  

 

5.2 Versets 14-16 : L’alliance Guérison divine  

 

 Etape A : «  Quelqu’un parmi vous est-il souffrant » malade - grec " 

ASTHENEO " 



   

Sur les 35 fois où ce mot apparaît dans le Nouveau Testament, 20 fois il signifie 

évidemment souffrance ou maladie. Les autres fois, il est utilisé pour indiquer la 

faiblesse - faiblesse physique, la faiblesse de la foi etc. Le contexte montrera qu’il 

s’agit de la maladie est dans ce verset. Notez qu'il est une invitation ouverte, de 

sorte que si elle s'applique à un chrétien malade, elle s'applique à tous. 

 

 Etape B : « Qu'il appelle » (littéralement, qu'il convoque pour lui-même) 

  

Il est de la responsabilité du malade de faire appel à ce ministère spécifique. 

 

 Etape C : «Les anciens de l'Eglise » 

Le malade doit appeler les « anciens de l'Église » ( grec « Ekklesia » , qui signifie « 

la société de ceux appelés hors de " ) . Cette alliance de la guérison divine  oblige 

à la fois le malade d'appeler les anciens de l'Église, et les anciens qui doivent 

répondre à l'appel pour ce ministère spécifique. 

 

 Etape D : « Qu'ils prient pour lui, en l'oignant d'huile » 

 

Certains enseignent que l'huile devrait être utilisée pour ses vertus médicinales. 

Le texte indique clairement, cependant, que c'est " la prière de la foi " qui a sauvé 

le malade, et «le Seigneur qui le ressuscite. " L'huile n'est qu'un symbole de 

l'Esprit Saint, dont le pouvoir guérit les malades. Quand un roi ou le prêtre était 

ordonné, ou nommé, dans l'Ancien Testament, il a était oint avec de l'huile, ce qui 

lui a fait aucun bien matériel, mais qui symbolise l'Esprit de Dieu, qui était par la 

suite à diriger son règne ou un ministère. 



Le malade est guéri, et non par la valeur médicinale de l'huile, mais par la " prière 

de la foi » offert par les anciens, et par la puissance du Seigneur. 

Cette étape révèle la nécessité évidente pour le malade de faire appel aux aînés 

qui croient en la guérison divine, et qui peuvent prier par la foi. 

 

 Etape E : « AU NOM DU SEIGNEUR »  

Ce terme,   « Le Seigneur le relèvera », confirme cette alliance de GUÉRISON 

DIVINE - pas la guérison par la foi, l'esprit sur la matière, ou l'autosuggestion. Ceci 

est la guérison par la puissance directe de Dieu. 

 

 Etape F : «La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera »  

Il est maintenu par certains que, comme le texte dit " sauvera le malade ", cela 

signifie qu’il s’agit de la guérison spirituelle, pas physique. Le mot grec pour 

"SAVE" est " SOZO " qui est utilisé à la fois pour le salut physique et spirituel. Voici 

quelques-unes des Écritures dans lequel le mot " SOZO " s'applique à la guérison 

physique : 

Matt 9:21-22 

Marc 5:23 ; 05:28 , 34 ; 06:56 ; 10:52 

Luc 8:36 , 48, 50 ; 17:19 

Actes 14:9 ; Rom 10:9-10 

 

La lecture des textes ci-dessus va révéler que " SOZO " a été traduit comme :  

« Sera guéri » 

«  Peut être guéri » 



«  Ont été faites ensemble» 

« A été guéri », etc. 

Par conséquent, lorsque cette alliance de la guérison divine  déclare que la " 

prière de la foi sauvera (SOZO) le malade, cela signifie que le malade sera guéri, 

ou guéris. 

 

 Etape G : « S'IL a commis des  péchés, ils lui seront pardonnés» 

 

Cette étape, indique le lien entre le péché et la maladie, dit, " S'il a commis des 

péchés, montre que ce ne sont pas toutes les maladies sont la conséquence 

directe du péché, mais parfois il est. 

Cette étape déduit également que la confession du péché doit précéder la prière 

pour la guérison physique (cf. I Jean 1:9). 

 

 Etape H : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns 

pour les autres, afin que vous soyez guéris ». 

 

Cette étape met l’alliance de la guérison divine au-delà de la première étape de 

l'appel pour les anciens de l'Église à prier par la foi .Cette étape implique 

CONFESSION des offenses. 

Le mot «intrusion » ne signifie pas NAS dans le sens habituel, qui est de « 

manquer le but » (« hamatan » grec ) , ou d'être dans l'erreur (en grec " 

harmatia  ). 

Le mot traduit par «intrusion » est « Paraptoma " , qui signifie "tomber à côté de" , 

ou est parfois traduit dans le Nouveau Testament comme «fautes» ou 

«Infractions» . 



   empiété signifie " passer au-delà de la limite légale», ou à « envahir» , ou à « 

violer les droits ou privilèges d'un autre ». 

 

       Offenser signifie : nuire à l'autre par un tel acte .Par conséquent, il le fait, pas 

avec des imperfections personnelles, mais pèche contre une autre personne. Ce 

que nous devons confesser un à l'autre. 

Et de manière significative, ces « offenses » sont la cause de beaucoup de 

mauvaise santé, et leur confession, et la prière des uns pour les autres, apporte la 

guérison. 

Cette étape relative à la confession des offenses (infractions contre l'autre) 

conclut avec ces mots puissants : «La prière fervente du juste a une grande 

efficace. " Cette droiture est de n'avoir aucune offense connue, ou des crimes 

contre l'autre, qui n’ont pas été avoués. 

Lorsque les prières des anciens ne sont pas prévalues, ce n’est pas qu'ils n'ont pas  

prier avec la FOI; mais  d'autre part, cela pourrait signifier que cette importante 

disposition de l’alliance de la guérison divine  devrait être mis en œuvre - c'est-à- 

confession des péchés les uns  les autres, et de prier l'un pour l'autre,  ensuite " la 

prière fervente du juste homme " servira beaucoup! 



 

 

 

6 / NOUVEAU TESTAMENT 

L’alliance de la guérison divine 

SYNTHÈSE ... 

 

1. Elle se rapporte à la guérison physique du malade. 

 

2. James distingue entre souffrance et la maladie. 

 

3. Les malades ont la responsabilité d’appeler, et les anciens sont tenus de 

répondre à l'appel. 

4. Cette alliance est pour les croyants dans l'Eglise chrétienne. 

5. La Guérison  résulte, non de la valeur médicinale de l'huile d'onction, mais de la 

réponse du Seigneur à la prière de la foi. 

6. Les dispositions de l’alliance impliquent que le malade confesse ses péchés à 

Dieu, et il est pardonné. 

7. Outre le péché au sens général, il peut y avoir des offenses spécifiques contre 

un autre croyant, qui devrait être avoué à cette personne, et la prière offerte les 

uns pour les autres, peut entraîner  la guérison. 

 

 



 

  

7 / QUATRE voies par lesquelles le pouvoir de guérison de Dieu s’opère : 

 

Nous avons cinq raisons pour lesquelles nous croyons en la guérison divine de nos 

jours. Nous allons maintenant conclure le sujet en regardant aux quatre voies par 

lesquelles le pouvoir de guérison de Dieu peut opérer. Ce sont : 

                                                                               Guérison dans l'évangélisation 

                                                                               Guérison dans l'Eglise locale 

     La guérison par la croissance spirituelle 

                                                                               La guérison des mémoires. 

 

1. GUÉRISON dans l'évangélisation 

 

a) Comme nous le lisons dans les Evangiles, nous ne pouvons pas nous empêcher 

de remarquer que c'était l'approche faite par Jésus pendant son ministère. Tout 

ce qu'il cherchait était la FOI. Les guérisons ont attiré les foules et il a eu a les 

prêché, et beaucoup croyaient. 

b) Nous voyons que la même chose a eu lieu dans le livre des Actes : Un miracle 

de la guérison ... foules se rassemblent ... les Apôtres ont prêché ... beaucoup ont 

cru ... croissance de l'Église. 

Ceci est la guérison dans l'évangélisation. Voir Actes 3:6 ; 4:4 ; 8:5-17 . 

c) Plusieurs fois aujourd'hui dans les rassemblements de Salut et de guérison, 

nous voyons que le Seigneur travaille avec des miracles de guérison comme un 



signe pour confirmer la Parole qui est prêché, et de convaincre les incrédules . 

Marc 16:15-20 

 

d) C'est ce qui explique pourquoi les chrétiens de hautes distinctions ne 

parviennent pas à recevoir la guérison pendant ces campagnes, tandis que les « 

petits enfants en Christ " inexpérimentés sont miraculeusement délivrés. En fait, 

nous avons connu des cas où une personne a été guéri dans le corps avant d'être 

sauvé, en acceptant généralement Christ tard. 

 

2. GUÉRISON dans l'église locale 

Nous voyons maintenant un changement d'approche et de but. Dans 

l'évangélisation, l'approche était simple foi dans l'Evangile complet du Christ, et le 

but était surtout de confirmer la Parole et de convaincre par les incrédules. 

 

L'approche de l'Eglise locale nécessite souvent plus d’instruction, parce que le but 

est que les croyant soit restaurés à la fois physiquement et spirituellement selon 

leur, patrimoine de sang  légitime. Nous voyons donc : 

 

a) La guérison divine alliance - Jacques 5:14-16, mentionné précédemment. Ici, 

nous appelons les anciens de l'Eglise, et non pas les évangélistes. En outre, cette 

approche implique parfois une leçon d'humilité, l'auto-examen, la confession et la 

restauration spirituelle. 

 

b) La sainte Cène - I Cor 11:23-32. La table du Seigneur est la place de l'auto-

jugement du croyant, et a un lien certain avec la maladie et la guérison. 

 



i. Le verset 30 dit: «Pour cette raison beaucoup sont faibles et malades parmi 

vous, et beaucoup dorment » ou meurent prématurément. La cause est donnée 

dans les versets 27-29 , et la clé est le mot «indigne» . Il décrit la manière dont 

nous prenons la sainte Cène du Seigneur, et non pas la condition. 

 

ii. Le verset 29 dit: « discerner le corps du SEIGNEUR ». 

Tout d'abord, le corps brisé du Christ garanti la guérison physique de nos corps 

mortels, tout comme le sang nous purifie du péché. Exode 12 rappelle la Pâque - 

le sang de l'Agneau était un signe de la rédemption d'Israël, le corps de l'Agneau a 

été mangé pour leur force physique. 

Deuxièmement, l'Église est aussi le Corps du Christ, dont nous sommes tous 

membres. 

La faiblesse et la maladie peuvent résulter dans la participation à la table du 

Seigneur, lorsque notre relation avec nos collègues n'est pas juste. 

 

iii. Verset 28 : L'alternative est de participer d'une manière digne, en nous 

examinant, discerner le Corps du Seigneur, et être purifié et guéri. Ainsi, la Coupe 

est pour nous une " coupe de bénédiction " (I Cor 10,16), et le pain est la " 

communion (ou participation) dans le Corps du Christ» (I Cor 10:16-17). 

 

Nous voyons donc que Jacques 5:14-16 s'applique à appeler les aînés à la maison, 

alors que la sainte Cène du Seigneur est la provision de Dieu dans l'assemblée des 

croyants. Aucun besoin de prendre leur maladie du passé a la Table du Seigneur. 

 

3. Guérison par la croissance spirituelle 

 



Dans chacun des deux précédents moyens, il ya une certaine responsabilité 

personnelle de la part du croyant qui cherche la guérison. Nous allons maintenant 

faire ressortir certains autres exercices spirituels et personnels par lesquels le 

croyant peut recevoir la guérison. 

 

 

a) La guérison par la foi personnelle dans la Parole de Dieu 

 

i. Romains 12:3 dit que Dieu a donné à chaque homme la mesure de foi. Ensuite, 

nous voyons de plus en Rom 10:17 que nous pouvons augmenter notre foi par 

l'écoute, la lecture et la méditation de la Parole de Dieu. Cela peut répondre à 

l'opposition du raisonnement naturel de l'esprit; il peut avoir à composer avec des 

idées qui sont déjà installés dans le subconscient par précédents mauvais actes; 

mais enfin sous l'onction de l'Esprit Saint, notre être intérieur répond avec notre 

Amen aux promesses de la Parole de Dieu. Ps 107:20 

ii. La guérison physique se produit lorsque le passage approprié de la Parole de 

Dieu entendu ou lu, a permis de conformer ou demeurer dans le cœur (Jean 15:7 ; 

Col 3:16 ) et a avoué à la bouche (Rom 10:9-10 ). 

Note: " Le salut est Intégralité ", spirituellement et physiquement. Le croyant ne 

peut répondre au diable, les sentiments, les symptômes, les peurs, le 

raisonnement humain et les sceptiques avec la Parole de Dieu, à condition que la 

parole soit d'abord crue dans le COEUR. 

b) La guérison par l’Autorité du croyant 

i. Le croyant peut recevoir la guérison de la maladie par l'exercice de son autorité 

divine déléguée. Luc 10:19 ; Matt 10:01 Voir aussi Ephésiens 1:15-23 ; 2:4-6 ; Col 

2:10 ; 3:1-3 , pour l'identification du croyant avec l'exalté, le Christ sur le trône. 

 



ii. Le croyant est identifié avec Christ dans Sa victoire sur le diable et toutes ses 

œuvres. Ainsi, nous sommes exhortés à «résister» au diable (Jacques 4:7 ; I Pierre 

5:8-9), "Stand " contre lui (Ephésiens 6:10-13 ), et à " marcher sur " sa puissance 

(Luc 10:19 ; Ps 91:13). 

La guérison physique peut être vécue par l'exercice du POUVOIR DU CROYANT sur 

le diable et toutes ses œuvres. 

 

c) La guérison par le fruit de l'Esprit dans la vie du croyant Gal 5:22 

 

i. On sait que de nombreuses maladies proviennent de formes de pensée erronée, 

négative, croyance aux divers badigeons de la vie, tels que ceux figurant dans les 

œuvres de la chair - Gal 5:19-21. 

Par conséquent, les résultats de la guérison consistent à surmonter ces causes, en 

développant les neuf composantes du FRUIT  de l'Esprit du Christ. 

Donc, l'Esprit demeure du Christ donne l'autorité de croyant et produit le 

caractère ou la nature du Christ aussi. 

ii. Le fruit de l’Esprit dans la vie du croyant va produire un esprit sain dans un 

corps sain, dont le résultat est un corps sain et souvent la guérison réelle de la 

maladie dans le corps. 

«Bien-aimés, je souhaite qu’a tous égards tu prospères et sois en bonne sante, 

comme prospère l’état de ton âme ». " III Jean 2 

4. Guérison des  SOUVENIRS 

La guérison des souvenirs fait allusion à la guérison du subconscient par a travers 

le conseil et une prière spécifique. L'esprit se compose d'environ 1/10 esprit 

conscient et 9/10 subconscient. 



Nous sommes, dans une certaine mesure, le produit des circonstances dans 

lesquelles nous avons grandi. Ces événements sont enregistrés dans le 

subconscient, d'où viennent maintenant beaucoup de nos motivations, notre 

approche de la vie et les circonstances, etc. 

Si nous avons eu une situation traumatisante dans la vie, cela peut avoir un 

incident sur le subconscient et, bien que l'esprit conscient a oublié, nous trouvons 

encore  des réponses à certaines situations indésirables. 

Grâce aux conseils et à la prière, ces choses peuvent être révélées par les dons de 

l’Esprit Saint et on prie pour,  demander au Seigneur la guérison. 

 Luc 4:18, dans la Bible Amplifiée, Jésus parle de l’onction pour guérir ceux qui ont 

le cœur brise, libérer les opprimés, et les captifs. Ces zones peuvent certainement  

être  appliquées aux émotions et à la guérison intérieure. 

Ce sont quelques-uns des principes de vie victorieuse. Comme nous les suivons, 

nous constatons que c'est l'accomplissement de la prière de l'apôtre Paul dans I 

Thessaloniciens 5:23 - 

 

« QUE LE DIEU DE PAIX VOUS SANCTIFIE LUI-MEME TOUT ENTIERS, ET QUE TOUT 

VOTRE ETRE, L’ESPRIT, L’AME ET LE CORPS, SOIT CONSERVE IRREPREHENSIBLE, 

LORS DE L’AVENEMENT DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST ». 



 

8 / OBSTACLES à la guérison 

 

Certaines personnes n'ont pas été guéries, il leur a été dit qu'ils n'avaient pas 

assez de foi. La Bibliquement, cependant, nous ne voyons ou entendons Jésus  

dire cela a quelqu’un. Je crois que beaucoup de gens ne sont pas guéris à cause 

d'un manque de foi, mais ce n'est pas leur manque de foi - c'est l'incrédulité 

conjointe qui existe dans l'Église ! 

Nous devons reconnaître un certain nombre d'obstacles communs à la guérison. 

1. INCREDULITE CONJOINTE 

 

Il n'ya qu'un seul exemple où Jésus voulait faire des miracles et effectuer des 

guérisons mais ne pouvait pas. La Bible ne dit pas que Jésus ne voulait pas, mais 

qu'il ne pouvait pas ! Nous trouvons cet épisode dans Marc 6:1-6. 

 

Jésus n'a pas pu effectuer de grands miracles et des guérisons a cause de 

l’incrédulité conjointe à Nazareth. Il était capable de guérir quelques malades, 

mais ce fut tout. N'est-ce pas la même avec nous aujourd'hui? Nous ne voyons 

que des miracles occasionnels, et de voir juste quelques personnes malades 

guéries, si bien que Dieu veut faire beaucoup plus. 

 

Je ne crois pas qu'il soit biblique de dire aux gens qu'ils n'ont pas la foi nécessaire 

pour recevoir la guérison. Il n'ya aucune trace de Jésus en disant que jamais à 

personne. Cependant, l'incrédulité conjointe  l'empêcha d’opérer des miracles, et 

cette l'incrédulité continue de prévaloir aujourd'hui. Parce que l'Église dans son 

ensemble manque une forte conviction de la volonté de Dieu de guérir, nous ne 

voyons que peu de gens malades guéris. 



 

Nous avons besoin de comprendre que la guérison est une partie fondamentale 

de l'Evangile. Nous devons devenir aussi confiant de la volonté de Dieu de guérir 

que l’est  son désir de sauver. A moins que l'Église possède la foi conjointe pour la 

guérison, nous allons continuer à voir peu de guérison précieuse. Nous devons 

apprendre à propos de la volonté de Dieu de guérir jusqu'à ce qu'il soit une 

seconde nature pour nous. C'est alors seulement que nous allons voir le degré de 

guérison que Dieu désire que nous vivions. 

Il y a à peine une génération, des centaines de personnes atteintes de maladies 

mortelles qui ont été guéries par jour. Au cours de la fin des années 1940 et la 

moitié de 1950, des multitudes de gens ont été miraculeusement guéris en 

Amérique ainsi que d'autres pays. 

Il y avait d'autres périodes dans ce domaine et d'autres pays lorsque l'atmosphère 

de la foi était telle que les masses étaient guéris. Il ressort de l'Écriture que quand 

il y a une atmosphère de foi conjoint, des miracles et des guérisons se produisent 

assez fréquemment. Inversement, quand il ya une atmosphère d'incrédulité 

conjointe, nous éprouvons peu de la puissance de guérison de Dieu. 

 

2. Manque de persistance 

Un autre élément qui contribue au faible taux de guérison que nous éprouvons  

est notre manque de persévérance. Un message profond dans le cas de la femme 

païenne dans Matthieu 15 était sa persistance à suivre le Seigneur afin qu’il  

guérisse sa fille. 

Bien que Jésus a continuellement comparé le royaume de Dieu à des analogies 

agricoles, nous n'avons pas encore compris cela. Vivre dans un monde de micro-

ondes, nous pensons que si nous poussons les boutons de droite, nous allons 

obtenir le bon résultat. Si nous n'obtenons pas des résultats quand on pousse les 

boutons, nous figurons que la chose ne fonctionne pas et nous quittons. Nous ne 

comprenons pas la persistance dans la prière.  



Contrairement à notre mauvaise perception de la foi instantanée, dans Luc 18, 

Jésus nous invite à la foi avec persévérance. 

 

Jésus va trouver la foi sur la terre quand il reviendra ? Il va nous trouver 

persévérant dans la prière, ou de quitter quand nous ne voyons pas des résultats 

instantanés? Allons-nous laisser notre société «instantané» ou notre 

incompréhension de ses moyens  nous empêcher de voir le Seigneur guérir ceux 

qu'il désire guérir? Jésus est encore entrain d’invoquer le cœur de son Père pour 

établir la justice en notre nom. Lorsque nous comprenons le cœur du Père, il 

libère la persistance en nous. 

 

3. Péché non confessé 

 

 Quand nous venons devant la Table du Seigneur - I Cor 11:28 

 

 Quand nous demandons la prière des anciens - Jacques 5:15-16 

 

 Voir aussi Marc 11:25 ; I Pierre 3:7 ; Job 42:10 ; Matt 5:43-48 

 

4. Vivre dans l’impureté 

a) Péché volontaire du siècle présent, malédictions auto-infligées, participation à 

divers autres interdictions bibliques, ainsi que les paroles dirigées vers les autres. 

Ces péchés se manifestent le plus souvent dans : 

 Le péché sexuel 

 La haine 



 peur 

 

b) La participation a l’occulte, et d'autres dans d’autre domaine de la vie d'une 

personne qui n’est pas soumise à la Seigneurie de Jésus (désobéissance). 

 

c) Transfert des esprits : On peut passer sous le contrôle des forces démoniaques 

par l'influence de personnes, des situations et des événements, mais seulement 

quand ils mettent  la pire pression  «foule psychologie» ou la désobéissance. 

 

9 / ENFIN, prend le simplement 

 

L'Evangile est simple, et il ne faut pas le compliquer pour nous-mêmes ou dans 

notre présentation à d'autres. Je vais vous dire le péché de qui a causé la cécité de 

l’homme né aveugle dans Jean 9 : Adam ! Lorsque la chute d'Adam, la maladie et 

la maladie sont entrés dans le monde. Il s'agit d'une question réglée. Notre travail 

maintenant est de prêcher le royaume de Dieu, afin que les nations puissent être 

réconciliés avec Dieu et rachetées par le sang de l'Agneau ! 

Notre mandat est d’apporter les bonnes nouvelles de Jésus et de Ses bienfaits à 

ceux qui nous entourent. Quels sont les avantages d'être restauré à une bonne 

relation avec Dieu ? 

Considérez Psaume 103 : 

« Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits; Qui pardonne 

toutes tes iniquités; qui guérit toutes tes maladies ».  Psaume 103:2-3 

Le fait est que nous ne pourrons jamais comprendre pourquoi certains ne sont 

pas guéris. Je voudrais avoir des réponses pour ceux qui ont perdu des enfants à 

des maladies qui ravagent, ou ceux qui ont été laissés orphelins quand leurs 



parents ont été prises à un âge précoce. Je n'ai pas de réponses pour eux, car il 

n'y a pas de réponses adéquates à des situations comme celles-ci. 

Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable (I Jean 3:8 ), et qui est notre 

vocation ainsi. Nous devons commencer à prier pour les malades jusqu'à ce qu'ils 

soient guéris. Nous devons trouver la puissance et l'autorité que Dieu a mise à 

notre disposition dans le Christ. Dieu veut guérir, mais il verse sa puissance à 

travers nos mains et la bouche. Si nous n'atteignons pas sur, personne ne sera 

touché. 

Jusqu'à ce que nos cœurs soient brisés, par le péché et la maladie des nations, le 

monde continuera d'être ravagé par Satan. Pour remplir notre mandat dans notre 

génération, nous devons regagner la confiance que Dieu veut guérir. Nous devons 

non seulement connaître son cœur pour la guérison, mais il ca doit battre dans de 

nos propres cœurs aussi. 



 

Exigences des évaluations 

L'évaluation se fait à partir des questions au choix multiples et  doit être 

complétée. 

La section de multiples questions à choix doit nous être retournée pour 

l'enregistrement de tous les résultats. 

• S'il vous plaît répondre à toutes les questions au choix multiples sur votre feuille 

de réponses d'évaluation. 

 

 S'il vous plaît marquer votre évaluation réponse feuille carrée d'un X. 

 Choisir A, B, C, D or E 

 A pour vrai ou B pour faux 



 

 

Notes de guérison divine Ps Tony Smits 

 

Livre 10 / examen 

• Il s'agit d'un examen à livre ouvert donc vous êtes encouragés à utiliser votre 

Bible et des notes 

• Chaque question vaut un point, donnant un total de 100. 

• S'il vous plaît placer votre nom, adresse et numéro de téléphone en haut de 

votre papier. 

• Votre document doit être remis dans un délai de deux semaines de la date de 

délivrance. Il sera alors marqué et retourné. 

• S'il vous plaît marquer votre carré de réponse avec. 

Sélectionnez ; A, B, C, D ou E 

A pour vrai ou B pour faux. 

 

La guérison divine est 

(1) esprit sur la matière. Elle fonctionne uniquement avec les personnes 

névrotiques qui pensent qu'ils sont malades. (V / F) 

 

(2) Le pouvoir direct de Dieu, par le nom de Jésus pour guérir les malades ou 

affligés, en réponse à la prière croyant. (V / F) 

 



(3) La même chose que guérison par la foi. Si vous avez assez de foi, vous pouvez 

être guéris de quoi que ce soit ( V / F ) 

 

(4) Quand une personne malade devient soudainement bien, sans l'utilisation de 

médicaments, la seule explication est que Dieu doit avoir les guérit. (V / F) 

 

(5) Quelque chose qui ne s'est produit que dans l’époque de la Bible. Il a cessé 

après la mort des apôtres. (V / F) 

 

(6) Sélectionnez trois écritures de la guérison divine dans ce qui suit : 

(A) Samson 2:9 

(B) Esaïe 53:4-6 

(C) Jacques 5:14-15 

(D) Numéros 12:13-15 

(E) Psaume 105:37 

Les énoncés suivants sont vrais ou faux ? 

(7) La guérison est garantie pour nous dans l'expiation. (V / F) 

(8) Dieu met la maladie sur nous pour faire de nous des meilleurs chrétiens (V / F) 

(9) La maladie est le résultat de l’œuvre de Satan, et  Christ est venu pour détruire 

les œuvres de Satan. (V / F) 

(10) Le Saint-Esprit qui a travaillé en Jésus fonctionne différemment dans l'Eglise 

d'aujourd'hui. (V/ F) 

(11) Les malades ont été guéris dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament 

et aujourd'hui. (V / F) 



(12) La grande Commission et l'alliance de guérison du Nouveau Testament exige 

la pratique. (V / F) 

(13) Quels sont les trois références bibliques dans le livre des Actes qui se réfèrent 

à la guérison ? 

(A) Actes 3:1-11 

(B) Actes 5:12-16 

(C) Actes 29:1-4 

(D) Actes 8:5-8 

(E) Actes 10:04 

Pourquoi le diable ne peut pas guérir ? 

(14) Jésus parcourait ...pour  guérir ceux qui étaient opprimés par le diable. (V / F) 

(15) Satan peut chasser Satan. Marc 3:22-23 (V / F) 

(16) Dieu est JHWH Rapha - Satan ne peut pas créer ; il ne fait que détruire. (V / F) 

(17) Satan vient pour voler, tuer et détruire. (V / F) 

(18) Satan guérit les gens quand Dieu les punit par la maladie. (V/ F) 

(19) Dans quel passage de la Bible  nous trouvons la première guérison? 

(A) Abraham a prié pour Elimelech 

(B) Moïse guérissait les eaux de Meriba 

(C) Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert 

(D) Satan a guéri les entrailles d’Eve. 

(E) Jésus guérit le serviteur du centurion 

Les façons dont nous pouvons recevoir la guérison divine aujourd'hui. 



( 20 ) Faites de votre mieux pour être bon (V / F) 

 

(21) Discerner le Corps du Seigneur (V / F) 

(22) Repentez-vous de vos péchés (V / F) 

(23) Appelez les anciens de l'église et se faire oindre par eux avec de l'huile et la 

prière (V / F) 

(24) Aller aux médecins et ils vont vous donner des médicaments pour vous guérir. 

(T / F) 

Satan a pu affliger Job car ; 

(25) Job n'avait pas assez de foi pour arrêter Satan. (T / F) 

(26) La guérison a été réservé pour le Nouveau Testament. (T / F) 

(27) la peur de Job a laissé une ouverture dans la haie à travers laquelle Satan 

avait un droit légal d'entrer. (V / F) 

(28) Job n'avait pas péché dans sa vie. (V / F) 

(29) Dieu est plus intéressé dans le compte bancaire d'une personne que la santé 

physique. (V / F) 

 

Pour recevoir sa guérison, JOB 

(30) Avait besoin de se repentir de son orgueil. (V / F) 

(31) A dû prier pour ses amis. (V / F) 

(32) A dû appeler les anciens de l'église pour l'oindre avec de l'huile. (V / F) 

(33) A dû utiliser le nom de l'Éternel. (V / F) 

(34) A dû vendre sa maison et donner l'argent aux pauvres. (V / F) 



(35) Dans quel passage de l'Ecriture se trouve l'alliance de la guérison divine de 

l'Ancien Testament? 

(A) Genèse 12:31 

(B) Genèse 3:16 

(C) Exode 15:26 

(D) Jacques 5:14-16 

(E) Ezéchias 1:3-16 

(36)Dans quel passage de l'Ecriture trouvons-nous l’alliance de la guérison divine 

dans le Nouveau Testament? 

(A) 1 Thess 5:23 

(B) Ésaïe 53:22-23 

(C) Jacques 5:14-16 

(D) Rom 10:9-10 

(E) Marc 16:17-18 

L’efficacité de l’alliance de la guérison dans l'Ancien Testament. 

(37) Le serpent d'airain était une partie de l'alliance de la guérison divine de 

l'Ancien Testament  (V / F) 

(38) Dans le l'alliance de la guérison divine de l'Ancien Testament tout le monde 

n'a pas pu être guéris. (V / F) 

(39) S’ils obéissaient à Dieu la maladie a été enlevée. (V / F) 

(40) Deux millions de personnes se sont maintenues en bonne santé depuis 40 

ans. Personne était faible (V / F). 

(41) Luc, un médecin est allé avec Paul, comme son médecin personnel, pour 

enlever  l’épines de sa chair (V / F) 



(42) Naman le Syrien a été guéri quand il s’est lavé dans le Jourdain. (V / F) 

La guérison divine dans l'expiation signifie: 

(43) Le Christ est mort pour nos maladies et  nos péchés (V / F) 

(44) Par ses meurtrissures  nous sommes guéris. (V / F) 

(45) « Le chagrin de et la douleur» dans Isaïe sont traduits par «infirmités et les 

maladies » dans Matthieu. (V / F) 

(46) Il ne peut pas vraiment être prouvé. Ce n'est que par la grâce de Dieu que 

certains sont guéris. (V/ F) 

(47) La maladie et le péché sont l'œuvre de Satan, et Jésus est venu pour détruire 

les œuvres de Satan (T / F) 

(48) Quels sont les 3 passages des Écritures qui enseignent clairement que la 

maladie est d'origine satanique ? 

(A) Esprit d'infirmité - Luc 13:11-16 

(B) Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan - 1 Jean 1:8 ; Eph 1:15-16 

(C) Jésus guérit tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Jean 10:10 

(D) Satan ne peut chasser Satan. Matt 12:24-29 

(E) Paul a laissé Trophime malade à Milet. - 2 Tim 4:20 . 

 

Les points importants de l’alliance de la guérison divine du Nouveau Testament 

sont : 

(49) La guérison est dans l'expiation. (V/ F) 

(50) Certaines personnes encore guéris (V / F) 

(51) Oindre le malade avec de l'huile (V / F) 



(52) La confession des péchés peut apporter la guérison (V / F) 

(53) L'alliance de guérison concerne seulement la guérison spirituelle (V/ F) 

(54) Jacques distingue entre la souffrance et la maladie (V / F) 

Pourquoi la puissance satanique doit être directement ou indirectement derrière 

la maladie. 

(55) Satan est l'auteur de la maladie et le péché, et Jésus est venu pour détruire 

l'œuvre de Satan (V / F) 

(56) La maladie est le résultat du péché entrer dans le monde, entraînant la 

malédiction. Jésus est venu pour nous racheter de la malédiction. (V / F) 

(57) Satan s'est rebellé contre Dieu au commencement. Il cherche toujours à 

détruire la création de Dieu. (V / F) 

(58) Donnez deux des principaux obstacles à la guérison quand nous arrivons 

autour de la Table du Seigneur ? 

(A) Participant d'une manière indigne, sans discerner le corps du Seigneur 

(B) Non nous examinons dans le miroir avant d'aller à l'église. 

(C) Ne pas écouter l'Esprit Saint quand il nous montre des lacunes dans notre 

propre vie. 

(D) participant de la table du Seigneur, quand notre relation avec les autres 

chrétiens n'est pas juste. 

(E) Après avoir confessé le péché dans nos vies. 

La guérison par le ministère 

(59) Il ya une différence entre la guérison dans l'évangélisation et la guérison dans 

l'église locale (V / F). 

(60) La guérison dans l'évangélisation est de convaincre l'incroyant. C'est un acte 

de grâce (V / F) 



(61) L'évangéliste guérit les malades (V / F) 

(62) Il est de la responsabilité du croyant pour appeler les anciens de l'église 

locale. (V / F) 

(63) La guérison vient souvent à la suite de la repentance et de la restauration de 

la communion. (V/ F) 

(64) La guérison est seulement pour les super- saints. Ce n'est pas pour tout 

croyant. (V/ F) 

(65) Le croyant peut recevoir la guérison dans la Cène du Seigneur. (V / F) 

L'écharde de Paul dans la chair a été causé par 

(66) Le harcèlement constant et de persécution qu'il a enduré. (V / F) 

(67) Sa relation rompue avec Barnabé (V / F) 

 (68) Satan  a causé l’écharde " de Paul (V / F) 

(69) Un démon qui le rendait malade (V / F) 

(70) Il a toujours été physiquement faible (V / F) 

L'écharde de Paul était dans la chair. 

(71) Les choses qu'il a endure pour l'Évangile (V / F) 

(72) Il avait une mauvaise vue (V / F) 

(73) C’était un péché mignon qu'il ne pouvait pas contrôler (V / F) 

(74) Partout où il allait, ses ennemis lui harcelaient. (V/ F) 

(75) C'est la douleur dans son corps dû à des coups fréquents (V/ F) 

(76) Pourquoi Paul n'a pas été délivré à  de l'écharde 

(A) Il n'a pas eu assez de foi 

(B) Il a cessé de devenir fier des révélations qu'il a reçues 



(C) Les gens pouvaient voir que, depuis que Paul avait un problème, il est parfois 

la volonté de Dieu pour eux d'être malade 

(D) Il a dû compter sur la grâce de Dieu pour l'aider dans la vie. 

(E) Il devrait être un exemple pour nous de persistance en dépit des difficultés. 

 

Manières dont la maladie glorifie le Seigneur. 

(77) Lorsque la maladie n'est pas grave. (V / F) 

(78) Lorsque la personne malade est guéri. (V / F) 

(79) Lorsque la personne conserve une bonne attitude pendant le temps de 

l’épreuve et la réponse vient enfin (V/ F) 

(80) Quand une personne malade ne se repent pas de son péché connu. (V / F) 

(81) La maladie ne peut jamais glorifier Dieu (V/ F) 

Les dons de l'Esprit Saint qui sont une relation directe de la guérison divine 

(82) don de la foi - (V / F) 

(83) Don de la guérison - (V / F) 

(84) Don de parler en langues - (V / F) 

(85) Œuvres de miracles - (V / F) 

(86) Don de la prophétie - (V/ F) 

(87) Le discernement des esprits - (V / F) 

(88) Interprétation - (V/ F) 

(89) Parole de sagesse - (V/ F) 

(90) Parole de connaissances - (V/ F) 



Les dons de l'Esprit Saint pour la guérison sont donnés à ; 

(91) La parole de la sagesse est donnée seulement à l'évangéliste (V / F) 

(92) Le don de la guérison est donnée aux dons du ministère (V/ F) 

(93) Le don de la foi est donnée à certaines occasions à la personne malade (V / F) 

(94) Les œuvres des miracles sont données à chaque croyant afin de montrer la 

puissance de Dieu aux non convertis (V / F) 

(95) Une personne qui a « une main guérissant »  peut guérir les gens grâce à ce 

don naturel (V / F) 

Des états décrivant la guérison divine, 

(96) Quelqu’un ne sera jamais  malade à nouveau après que le pasteur ait prie 

pour lui (V/ F) 

(97) Un vrai chrétien n'est jamais malade. (V/ F) 

(98) La guérison est le pouvoir direct de Dieu par le nom du Seigneur Jésus-Christ 

pour guérir les malades et les affligés, en réponse à la prière de la foi. (V/ F) 

(99) Les saints du passé, comme Paul et Luc soignent encore les malades si vous 

leur priez. (V/ F ) 

(100) Le nom de Jésus est tout ce que vous avez besoin pour être guéri. ( V/ F) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


