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Une des raisons pour laquelle les
gens ne sont pas guéris, c’est parce
qu’ils ne connaissent pas les
promesses de Dieu. Nous devons les
connaître, et aussi comprendre
qu’elles sont pour nous
aujourd’hui. Ce n’est pas suffisant
de croire juste les promesses de
Dieu, nous avons besoin de laver
notre esprit avec elles. »
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Connais les promesses de Dieu.
Une des raisons pour laquelle les gens ne sont pas guéris, c’est parce qu’ils ne
connaissent pas les promesses de Dieu. Nous devons les connaître, et aussi
comprendre qu’elles sont pour nous aujourd’hui.
La Parole de Dieu est Sa lettre d’amour pour vous. C’est votre manuel pour la vie et
il contient des milliers de précieuses promesses. Ces promesses ne sont pas juste
conçues pour nous bénir, mais aussi pour nous forcer à vivre d’une façon qui
honore Dieu.
« …que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de
Jésus notre Seigneur! Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les
plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde
par la convoitise, » (1 Pierre 1:2-4)

« Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le
temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu
d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, Sortez du milieu
d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous
accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles,
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Dit le Seigneur tout-puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés,
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre
sanctification dans la crainte de Dieu. » (2Corinthiens 6:16-7:1)
Si vous ne comprenez pas les promesses de Dieu, l’ennemi peut venir et vous voler.
Le diable travaille avec des demi-vérités. Il vient pour tuer, voler, et détruire, mais
Jésus est venu afin que nous puissions avoir la vie et l’avoir en abondance. Si je
dois choisir une Ecriture fondamentale pour ma vie et pour servir, ce serait Esaïe
53:4, 5.
« Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il
s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris. »
Aies la foi d’un enfant.
« Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et priât
pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: Laissez les petits enfants,
et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. » (Matthieu 19:13, 14)
De la même façon que nous demandons à Dieu avec une foi simple de nous
pardonner, nous avons besoin de Lui demander de nous guérir et de nous
restaurer. La provision est là pour nous. C’est dans la simplicité de notre foi que
nous avons la puissance juste simplement en croyant que ce que Dieu a dit, est
vrai.
« Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines.
Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu
as maudit a séché. Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en
vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et

3

s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra
s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » (Marc 11:20-24)
Je crois que les commentaires de Jésus sur la montagne étaient voulus pour
illustrer le concept qu’il n’y a rien dans nos vies qui soit trop énorme pour le
Seigneur à surmonter. Quel que soit ce à quoi vous faites face, que ça soit une
montagne de dette, une montagne de rancœur, une montagne de maladie, tout ce
qui semble plus gros que vous, vous pouvez parler à ces choses, par la foi en Jésus,
et les voir renversées.
« Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de luimême une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la
mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » (Romains 12:3)
C’est une décision de recevoir Christ par la foi. C’est une décision de recevoir la
guérison par la foi. La façon de construire votre foi, c’est de l’utiliser, juste comme
vous exercez un muscle. Quand vous utilisez vos muscles, leur capacité augmente.
La foi est active, et elle a besoin d’être utilisée, quand vous atteignez Dieu pour
votre propre guérison ou pour croire à la guérison d’une autre personne.
Confesse la vie.
« Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. »
(Matthieu 15:18)
Une grande clé pour la guérison, c’est de laisser notre confession coller à la Parole
de Dieu et de s’accorder avec Ses promesses. Seigneur, juste comme Ta Parole me
l’a promis, je décrète que Tu es mon guérisseur. Merci d’être mort sur la croix pour
moi, de me toucher par ta puissance de guérison et de la faire couler dans mon
corps. Quand nous crions vers Lui par la foi, Il viendra et nous touchera.
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« Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans s'approcha
par derrière, et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: Si je
puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna, et dit, en
la voyant: Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à
l'heure même. » (Matthieu 9:20-22)
Quand vous êtes en train de souffrir et ayant des douleurs, et pleurant vers Dieu
mais ne voyant aucun changement, on peut ressentir que c’est vraiment l’enfer. La
tentation est donc d’être d’accord avec vos circonstances. Mais cette femme ne
passa pas son temps à parler de ce qui n’allait pas avec elle, combien de temps elle
a été malade ou comment les docteurs ne pouvaient pas l’aider. Au lieu de cela,
elle confessa la vie en disant: «Si seulement je pouvais toucher Son vêtement. » De
façon similaire, nous pouvons confesser la vie en disant: «Je sais que si je tiens
ferme ces promesses, Dieu va m’ouvrir un chemin. »
« il ajouta: Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes
des champs. David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et
le javelot; et moi, je marche contre toi au nom de l'Eternel des armées, du Dieu de
l'armée d'Israël, que tu as insultée. Aujourd'hui l'Eternel te livrera entre mes mains,
je t'abattrai et je te couperai la tête; aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp
des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura
qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par
la lance que l'Eternel sauve. Car la victoire appartient à l'Eternel. Et il vous livre
entre nos mains. » (1 Samuel 17:44-47)
Le cœur de David était aligné avec la vérité de Dieu et il confessait cette vérité, au
lieu de se focaliser sur ce qu’il pouvait voir devant lui. Quand vous fixez le visage du
géant, vous avez un choix à faire. Si les docteurs vous disent qu’il n’y a pas d’espoir,
serez-vous d’accord avec eux et confesseriez-vous cela? Ou choisirez-vous de vous
en tenir à la vérité au sujet de qui est Dieu et de tout ce qu’Il est capable de faire.
Jésus a dit que les cieux et la terre passeront, mais que Sa parole ne passera pas
jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints. Longtemps après que la vie comme
nous la connaissons soit terminée, la Parole sera encore ici. Regarder à sa vérité
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éternelle nous donne un point d’ancrage. La confession est une chose puissante
quand on vient pour recevoir la guérison.
Adopte le pardon.
« Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose
contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous
pardonne aussi vos offenses. » (Marc 11:25)
Ce verset nous donne une puissante clé pour la guérison, alors que l’absence de
pardon et l’amertume bloque et court-circuite la puissance de Dieu.
Le manque de pardon ouvre une porte à l’ennemi. Si vous ne pardonnez pas à un
autre, Dieu est incapable de vous pardonner. Cela signifie que vous êtes encore
sous la malédiction.
Il a été aussi prouvé médicalement que l’amertume et l’absence de pardon ont un
impact significatif sur votre santé physique. Ce problème a été si pris au sérieux
dans le monde médical et scientifique qu’il y a des docteurs qui ont développé des
processus étape par étape dans leur activité pour aider des gens à en venir à
pardonner.
Si le monde fait très attention, combien beaucoup plus devrions-nous, comme
Chrétiens, faire attention à ce principe biblique?
« si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus,
c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie
passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être
renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé
selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi,
renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain;
car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne
péchez point; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas
accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille,
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en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est
dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y
a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à
ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez
été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité,
toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté,
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné
en Christ. (Ephésiens 4 :21-32)
Il est important de garder un cœur doux à la fois pour Dieu et pour votre prochain.
Des gens sont accablés par la maladie parce qu’ils sont accablés d’être offensés. Ils
peuvent demander la prière pour leur mal, mais à moins qu’ils ne résolvent les
problèmes de leur cœur, il n’y aura aucune délivrance durable.
Des gens qui se sentent toujours offensés, iront souvent d’église en église, ne
résolvant jamais leurs problèmes et blâmant les pasteurs à cause de ce qu’ils ont
fait (ou supposé avoir fait). Quel que soit le problème, quel que soit la cause et peu
importe si l’offense est réelle ou imaginative, débarrassez-vous en: c’est un poison.
Si quelqu’un vous donne un verre de cyanure vous seriez fou de le boire, mais des
gens boivent le manque de pardon chaque jour et se tuent eux-mêmes.
Affronte le péché.
Si vous péchez et, en réalisant votre erreur, repentez-vous de ce que vous avez fait
et demandez à Dieu de vous pardonner car votre péché (transgression) a été lavé
par le sang de Jésus. Quand cela arrive, Dieu ne se rappelle même plus vos péchés,
et ils n’arrêtent plus Sa puissance de guérison.
« Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté est
grande pour ceux qui le craignent; Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant
il éloigne de nous nos transgressions. » (Psaume 103:11, 12)
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« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. »
(Jacques 5:16)
Cette Ecriture ne dit pas que vous devriez raconter à chaque personne venue ce
que vous avez fait. Mais pour chacun de nous tous, il vient un temps où nous avons
besoin de confesser quelque chose à une autre personne. Peut-être vous avez
trompé quelqu’un dans le passé, parlé faussement de quelqu’un, ou vous avez été
infidèle. Vous avez fait quelque chose de mauvais et vous ne l’avez jamais réparé et
depuis ce moment vous avez bataillé dans votre vie. Vous avez besoin d’aller vers
quelqu’un et de dire, « Rappelle-toi le moment où j’avais fait… j’avais tort et je suis
vraiment désolé, s’il te plaît pardonne-moi . »
Quand nous apportons des forteresses à la lumière, la vérité de Dieu brille sur la
situation et Il nous aide à la traverser. Il y a beaucoup de belles promesses dans la
Bible au sujet de la lumière de Dieu. En voici une.
« Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, Je les
conduirai par des sentiers qu'ils ignorent; Je changerai devant eux les ténèbres en
lumière, Et les endroits tortueux en plaine: Voilà ce que je ferai, et je ne les
abandonnerai point. » (Esaïe 42:16)
La lumière et les ténèbres ne peuvent pas demeurer ensemble, par conséquent ne
permettez pas à l’ennemi de continuer à travailler dans les ténèbres. Quand Dieu
vous dirige, Il fait ressortir des choses à la lumière de Sa vérité et ça lui permet de
les traiter.
Prends la responsabilité de ta guérison.
Je suis étonné du nombre de gens que je rencontre qui ne veulent vraiment pas
être guéris. Cela semble qu’être guéri, les mettrait dans une position où ils
auraient à prendre une pleine responsabilité de leur vie. Pour certaines personnes,
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l’idée qu’il en résulterait de perdre leur pension d’invalidité, est suffisante pour les
empêcher d’avancer à recevoir de Dieu.
Vous avez besoin de désirer sincèrement (et de prendre une responsabilité
personnelle) d’être guéri et de chaque chose que cela entraîne.
Renouvelle ton esprit.
Nous avons regardé auparavant l’importance de connaître les promesses de Dieu,
mais il y a une étape supplémentaire que nous pouvons prendre, c’est choisir de
laisser Sa Parole renouveler notre esprit.
« Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne
s'éloignent pas de tes yeux; Garde-les dans le fond de ton cœur; Car c'est la vie
pour ceux qui les trouvent, C'est la santé pour tout leur corps. » (Proverbes 4:2022)
Nous avons besoin de prendre au sérieux la Parole de Dieu et de Lui permettre de
changer à la fois la façon de penser, et de nous y attarder.
« Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne
devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs
pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause
de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant
perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute
espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez
appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui
est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à
votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à
être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence… » (Ephésiens 4:17-23)
« Tout le temps que je priais et que pas grand-chose ne changeait, ce n’était pas
que Dieu ne voulait pas me guérir. J’avais en fait besoin de changer mon état
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d’esprit de manière à me conformer à la Parole de Dieu, quand je fis cela, je reçus
ma percée. » (« Keys to Healings » John Mellor)
La Bible parle du lavage par la Parole, ce qui vient quand nous nous emparons de la
vérité de Dieu.
« Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même
pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême
d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » (Ephésiens 5:25-27)
Ce n’est pas suffisant de croire juste les promesses de Dieu, nous avons besoin de
laver notre esprit avec elles. Comme nous l’avons vu dans le premier livret,
l’ennemi essaye toujours de contrefaire les œuvres de Dieu.
Quand on confesse des paroles positives, ça peut donner des bénéfices
temporaires, mais les effets d’accueillir, de confesser et d’adopter la vérité de la
Parole de Dieu donnent la vie, et la vie éternelle.
« C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec
douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez
en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vousmêmes par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met
pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son
visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui
aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celuilà sera heureux dans son activité. » (Jacques 1:21-25)
Il n’y a aucune raison de demander à Dieu de faire quelque chose qui est votre
responsabilité. Renouveler votre esprit est une des choses qui nous incombe. Dieu
nous a tout donné dont nous avions besoin pour que nous le fassions. Sa vérité,
Son Saint Esprit, et notre libre arbitre.
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« Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour
agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » (Josué 1:8)
Sois persévérant(e)
Quand ils ne voient pas une réponse rapide à leurs prières (ou à la prière des
autres), les gens pensent que Dieu est en train de les ignorer, mais c’est loin de la
vérité. Nous voyons dans la Bible comment, pendant les 21 jours où Daniel était en
train de prier et de jeûner, on aurait dit que rien ne se passait jusqu’à ce que l’ange
vint à lui et dit:
« Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit:
Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi
debout à la place où tu es; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut
ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès
le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton
Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le
chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de
Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple
dans la suite des temps; car la vision concerne encore ces temps-là. » (Daniel
10:12-14)
Il n’y a aucun doute qu’on peut être facilement découragé, spécialement si ceux
autour de vous semble être en train d’obtenir des résultats instantanés et que
votre situation n’a pas changée. Jésus connaissait ceci et dit à Ses disciples une
parabole au sujet de la veuve persévérante pour nous encourager à toujours prier
et à ne pas perdre courage.
« Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne
point se relâcher. Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu
et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui
venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa.
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Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie
d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai
justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta:
Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui
crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera
promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre? » (Luc 18:1-8)
« C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » (Ephésiens 6:13)
Soyez tranquille, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine
sur la terre. L'Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous
une haute retraite. -Pause. (Psaume 46:10-11)
Respecte les lois naturelles de Dieu.
Dieu a établi des lois naturelles en ce qui concerne notre santé. Des gens viennent
pour demander la prière en ce qui concerne leur tension artérielle, mais ils ne sont
pas en train de faire les choses qu’ils devraient faire pour aider leur corps à
fonctionner normalement. Ils mangent des nourritures grasses, ne font pas
d’exercices, et ils veulent que Dieu fasse quelque chose qui est vraiment sous leur
responsabilité.
Il y a des choses que nous pouvons faire pour aider notre corps à bien fonctionner,
et nous serions sage de faire attention aux lois naturelles de Dieu et de faire ce que
nous pouvons pour travailler de pair avec elles.
Développe un cœur joyeux.
Deux scientifiques* d’une université de Californie étudièrent l’impact positif du rire
et découvrirent qu’il abaisse votre tension artérielle, réduit le stress hormonal et
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stimule le système immunitaire. Cependant, des milliers d’année avant ces
scientifiques ne soient nés, Dieu nous a dit dans Sa Parole que l’allégresse et la joie
apporte la guérison. (* Les études furent menées par le Docteur Lee Berk et son
assistant de recherche, le Dr Stanley Tan de l’Université de Loma Linda.)
« Un cœur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os. »
(Proverbes 17:22)
Nous voyons le but de la joie dans ce beau passage d’Esaïe 61, qui décrit l’onction
de Jésus.
« L'esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, Car l'Eternel m'a oint pour porter de
bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; Pour
publier une année de grâce de l'Eternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu;
Pour consoler tous les affligés; Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner
un diadème au lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un vêtement
de louange au lieu d'un esprit abattu, Afin qu'on les appelle des térébinthes de la
justice, Une plantation de l'Eternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur
d'anciennes ruines, Ils relèveront d'antiques décombres, Ils renouvelleront des
villes ravagées, Dévastées depuis longtemps. » (Esaïe 61:1-4)
Le monde recherche le bonheur ou le plaisir en s’énivrant et en se droguant, mais
ce que le Saint Esprit nous donne est pur et magnifique. Tout comme David le
décrit dans le Psaume 16. Peu importe ce que sont nos luttes, Dieu nous voient.
« Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, Et mon corps
repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne
permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le
sentier de la vie; Il y a d'abondantes joies devant ta face, Des délices éternelles à ta
droite. » (Psaume 16:9-11)
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre aujourd'hui
une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans
l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et toutes les fausses doctrines
et les idolâtries. C'est accepter de se repentir et de prendre le baptême d'eau par
immersion en toute obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui
poussent les gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction
des individus et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre les règles du
Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir le baptême du
Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner dans une vie de prière immergée du
Saint Esprit et de feu avec les signes du parler en langues et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit : Je suis la
Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort »
Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il faut
faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est capable de nous la
donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile selon Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à l'extraordinaire et
prodigieuse valeur de l'enseignement biblique contenant Moïse et les Prophètes
annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien Testament et
l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui
ne peut que nous interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous
prêchons est celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ.
Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la bénédiction
s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou à
une dénomination alors que l'enseignement biblique montre clairement que le
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salut est gratuit et entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la
croix pour tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le prochain selon
les commandements du Seigneur. Elle aime de cette façon Dieu qui nous a tous
créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Elle
ne méprise pas les Eglises locales, postes avancés pour proclamer l'Evangile et
enseigner les disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le
Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul le fit le
premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la vigne en
mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une nouvelle alliance selon 1
Corinthiens 11 :23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné leurs
péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un abandon des
péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour leur offrir une vie
abondante dans une relation quotidienne de louange, d'adoration et de prière et
qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux qui croient en JésusChrist, servent en nouveauté de vie et témoignent du message de l'Evangile, en
toutes occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des miracles et des
prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de Jésus-Christ.
Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue Leclerc 57390
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