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La guérison et le caractère de Dieu.
Dieu a beaucoup de noms différents, et chacun d’eux révèle un aspect
de Son caractère. En Exode 15:26 Il dit:
« Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce
qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et
si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies
dont j'ai frappé les Égyptiens; car je suis l'Éternel, qui te guérit. »
Le nom utilisé pour décrire Dieu dans cette Ecriture est Yahvé-Rapha.
Le mot Rapha apparaît plus que 60 fois dans la Bible et signifie:
restaurer, guérir, soigner, ou un médecin, pas seulement dans le sens
physique mais aussi dans le sens moral et spirituel.
La guérison dans la nature.
Dieu a placé quelque chose de Lui-même dans tout ce qu’Il a créé pour
nous aider à comprendre qui Il est. Nous pouvons voir Ses
caractéristiques reflétées dans la création.
« En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et
sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, »
Romains 1:20
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Dieu , dans sa façon la plus incroyable, a conçu nos corps pour
s’autoréparer. Voici un aperçu de trois des principales façons dont ça se
produit:
Notre système immunitaire adapté.
La réparation de l’ADN.
Les blessures de la peau.
La guérison surnaturelle dans l’Ancien Testament.
Comme vous pouvez le voir, la conception naturelle de Dieu est
totalement étonnante, et la guérison est un processus continu qu’il a
bâti dans la nature. Et si Dieu guérit naturellement, Il guérit aussi
surnaturellement.
« Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal;
ce qui est spirituel vient ensuite. » 1 Corinthiens 15:46.
Quand Miriam parla contre Moïse (le conducteur désigné par Dieu
pour Israël), elle fut frappée de lèpre. Mais Moïse implora la
miséricorde de Dieu, et Il l’a guéri. Nombres 12:13-14.
Ezéchias est un autre qui fut guéri. Quand Esaïe le prophète lui dit que
ses jours sont comptés, Ezéchias implora Dieu. En réponse Dieu dit à
Ezéchias:
« Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple: Ainsi parle l'Éternel,
le Dieu de David, ton père: J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes.
Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu monteras à la maison de
l'Éternel. 20.6J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi
et cette ville, de la main du roi d'Assyrie; je protégerai cette ville, à
cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. » 2 Rois 20:5-6.
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Naaman, un commandant de l’armée du roi de Syrie, souffrait de lèpre.
Il alla en Israël cherchant la guérison, et, sous l’inspiration de Dieu, le
prophète Elisée lui dit de se laver dans le fleuve du Jourdain.
« Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la
parole de l'homme de Dieu; et sa chair redevint comme la chair d'un
jeune enfant, et il fut pur. » (2 Rois 5: 14)
L’Ancien Testament inclut également des révélations prophétiques qui
se rapportent à la guérison. Dans le livre d’Esaïe, environ 700 ans avant
que Jésus soit né, le prophète écrit:
« 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. » (Esaïe
53:4-5)
Malachie se référa aussi à Jésus:
« Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la
justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez
comme les veaux d'une étable, » (Malachie 4:2)
Le lien entre le Salut et la Guérison.
Comme Chrétiens, je suis sûr que nous défendrions tous le concept que
le salut est au sujet du pardon des péchés. Mais réalisons-nous que le
salut est encore beaucoup plus?
Le mot qui est traduit dans le Nouveau Testament pour le salut ou pour
sauvé, est le mot grec sozo. Sa signification inclut:
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Sauver, être sain et sauf, sauver du danger ou de la destruction, sauver
des blessures ou du péril… sauver de la souffrance de la maladie,
rendre bien portant, guérir, retrouver la santé, préserver quelqu’un qui
est en danger de destruction… délivrer des pénalités du jugement
Messianique.
Je trouve étonnant qu’on enseigne que Dieu pardonnera des péchés
mais qu’Il ne guérit plus, quand en fait, tout au long de la Bible la
guérison et le salut sont reliés ensemble. Un exemple de ceci se trouve
dans le Psaume 103.
« Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui
qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; C'est
lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de
miséricorde; » (Psaume 103:3, 4)
Un autre est Jérémie 17:14.
« Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai sauvé; Car
tu es ma gloire. »
L’apôtre Pierre se réfère à Esaïe quand il décrit Jésus et écrivit:
« lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que
morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures
duquel vous avez été guéris. » (1 Pierre 2:24)
Est-ce que la guérison s’est terminée avec les Apôtres?
Il est intéressant que des enseignements comme celui-ci, soient
souvent basés sur 1 Corinthiens chapitre 13, qui parle de l’amour
comme de la seule chose qui ne passe jamais.
« La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues
cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie,
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et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera
venu, ce qui est partiel disparaîtra. »
Cependant ce passage parle actuellement des dons qui ne sont plus
nécessaires quand nous rentrerons au ciel et dans la plénitude de Dieu.
Voici quelques affirmations que Justin Martyr fit au sujet de la guérison
dans ses écrits au Sénat Romain (165 après JC).
« Pour ce qui est de Dieu, nous adorons et aimons le Logos qui est le
Dieu unique et ineffable, qui devint aussi homme pour nous tous, afin
qu’en devenant participant à nos souffrances, Il puisse nous apporter
aussi la guérison.
D’innombrables démoniaques à travers le monde et dans votre ville
ont été guéris et sont vraiment guéris par beaucoup de nos chrétiens,
les exorcisant dans le nom de Jésus-Christ qui fut crucifié sous Ponce
Pilate, rendant incapable et chassant le démon de possession hors des
hommes, alors qu’ils ne pouvaient pas être soignés par tous les autres
exorcistes, et par ceux qui utilisent des incantations et des
médicaments. »
Il y eut aussi Irénée, évêque de Lyon, qui écrivit un document en 200
après JC conçu pour réfuter les croyances hérétiques connues comme
le Gnosticisme. Il écrivit:
« Ceux sont en vérité Ses disciples, recevant Sa grâce, font en Son nom,
effectuent des miracles. Il n’est pas possible de nommer les nombres
des dons que l’Eglise dispersée à travers le monde entier, a reçu de
Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. »
Le Gnosticisme est un système de croyance construit sur la philosophie
grecque qui enseignait que la matière était mauvaise et que l’Esprit
était bon.
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Un autre qui s’est référé à la guérison était Théodore, Evêque de
Mopsuestia qui écrivit en 429 après JC:
« Beaucoup de païens parmi nous ont été guéris par des Chrétiens de
n’importe quelle maladie qu’ils avaient, tellement abondants sont les
miracles au milieu de nous. »
Mopsuestia était une ville en ce qui est appelé aujourd’hui Turquie. La
cité elle-même n’existe plus, mais il y a un village appelé Yakapinar au
même endroit.
Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais
celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les
démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents;
s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.(Marc
16:15-18)
La mission que Jésus nous a donnée dans ces Ecritures, n’a jamais été
révoquée: l’intention de Dieu n’a jamais changé. Le plein évangile
inclut la puissance de Dieu pour se mouvoir miraculeusement dans la
vie des gens. Si nous voulons le réveil, à la fois dans notre foi
personnelle et dans le corps de Christ sur la terre, nous devons
retourner à la vérité de la Parole de Dieu et de la puissance de Son
Esprit.
La puissance de la Croix de Christ
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La fondation pour la guérison, et en fait pour chaque chose de nos vies,
est la Croix de Christ.
Prier pour le malade ne devrait pas arriver juste parce que vous pensez
que c’est une bonne idée. C’est quelque chose que nous faisons parce
que nous avons un droit légal de guérir. Ce que Christ a fait pour nous
est la seule base sur laquelle nous pouvons construire.
Quand je prie pour des gens, tout ce que je fais, c’est d’appliquer ou de
m’emparer de ce que Dieu a déjà fait. Ce n’est pas ce que je ressens,
ou même au sujet de combien sont guéris ; c’est d’appliquer la victoire
que Christ a déjà remporté pour nous.
Le cœur est ce que nous comprenons réellement au sujet de la Croix
comme notre fondation.
Regarder à la Croix dans l’Ancien Testament.
La première image de ceci est dans la Genèse quand, immédiatement
après la chute, Dieu fit une couverture pour Adam et Eve:
«L'Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en
revêtit. » (Genèse 3:21)
A travers Jésus, nous sommes revêtus de justice, et, deuxièmement,
juste comme un animal fut sacrifié pour couvrir le péché d’Adam et
Eve, Jésus fut sacrifié pour payer la pénalité de nos péchés pour notre
compte.
Un peu plus tard, dans le Livre des Nombres, il y a un type différent de
symbolisme. Nous lisons au chapitre 21 comment le Seigneur envoya
une plaie de serpents venimeux sur les gens d’Israël à cause de leur
plainte. Quand les Israélites confessèrent à Moïse ce qu’ils avaient fait,
et lui demandèrent d’intervenir, il pria Dieu en leur nom. Le Seigneur
instruisit alors Moïse de faire un serpent de bronze et de le mettre sur
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un poteau. Quiconque était mordu, pouvait regarder au serpent et
vivre.
Le serpent est un symbole de la malédiction. De la même façon, Jésus
devint un symbole de la malédiction, quand Il prit tous les péchés sur
Lui-même à la Croix. Quiconque soumis à la malédiction (ce qui est
chacun de nous) qui regarde à Lui pour le salut vivra. Ce fut confirmé
par Jésus quand Il dit: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le
désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que
quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » (Jean 3:14-15)
…Les paroles prophétiques dans Esaïe 53:4-5 non seulement
décrivaient comment Jésus allait mourir, mais aussi racontèrent ce que
serait le résultat de ce sacrifice. Elles décrivaient comment, sur la Croix,
Il prendrait toutes les maladies, les péchés et les douleurs sur Luimême.
Quand nous passons dans la période du Nouveau Testament avant la
crucifixion de Christ, nous voyons que Jésus était en train de guérir et
de faire des miracles sur la base de ce qui devait venir. La prophétie
d’Esaïe au sujet de Sa mort, et comment elle nous apporterait la
guérison, fut confirmée avant même que Jésus mourut.
« Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa
les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que
s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète: Il a pris nos
infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. » Matthieu 8:16, 17.
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6lequel,
existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à
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arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes;
et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père. » (Philippiens 2:6-11)
Les actes de la crucifixion et de la résurrection étaient si puissants
qu’avant que ces événements fussent même réalisés, d’autres qui
croyaient en Lui, pouvaient guérir les malades, chasser les démons et
ressusciter les morts!
« Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de
chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute
infirmité…Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos
ceintures; ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton;
car l'ouvrier mérite sa nourriture. (Matthieu 10:1,7-10)
S’en tenir à la Croix
Après Sa crucifixion et résurrection, et juste avant qu’Il monte au Ciel,
Jésus dit ces Paroles:
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« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais
au Père; et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin
que le Père soit glorifié dans le Fils. » (Jean 14:12, 13)
Je crois que l’affirmation « de plus grandes œuvres » se rapporte à
deux choses:
1/ La multiplication: car maintenant tous les croyants peuvent tirer
profit de cette puissance de guérison afin qu’il se produise beaucoup
plus de miracles et de guérisons et,
2/La puissance augmentée: les guérisons et les miracles devraient être
même plus grands parce que l’œuvre de la Croix, qui était si
incroyablement puissante avant même que cela n’arrive, est
maintenant achevée.
L’Apôtre Pierre, écrivant 30 ans après la crucifixion, regarda en arrière
à ce puissant moment en se référant à Jésus:
«…lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin
que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris. » (1 Pierre 2:24)
Même dans le livre de l’Apocalypse, nous voyons Jésus revenir à Sa
crucifixion quand Il apparut à Jean sur l’ile de Patmos.
« Ne crains point! Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais
mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de
la mort et du séjour des morts. » (Apocalypse 1:18)
Regarder au serpent d’airain: regarder à Jésus sur la Croix.
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Pendant des milliers d’année regarder à Lui apporta la vie, quand elle
n’était même pas encore arrivée. Alors que le thème de la Croix est si
puissant, combien d’avantage devrions-nous voir et expérimenter la
guérison et les miracles aujourd’hui, étant donné que l’œuvre de la
Croix est maintenant achevée?
Pendant des années je vivais par mes émotions, comme sans doute
beaucoup d’autres gens le font. Si je ne ressentais pas de prier pour
quelqu’un, ou je ne me sentais pas plein de foi, je me rétractais. Ça
concernait le bon sentiment. Mais nous devons comprendre qu’il faut
vivre par Sa Parole. Ce n’est pas ce que tu ressens, c’est au sujet de ce
que tu crois.
Vous pouvez ressentir combien Dieu est vraiment loin. Mais que dit Sa
Parole? Dieu a promis qu’Il ne te laissera jamais ni ne t’abandonnera.
« Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez point
effrayés devant eux; car l'Eternel, ton Dieu, marchera lui-même avec
toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » (Deutéronome
31:6)
Quand Dieu dit qu’Il est avec toi, Il est avec toi, que tu le ressentes ou
non. C’est la vérité. Tes sentiments ne déterminent pas combien Il est
proche de toi. Etant donné que Dieu l’a dit, c’est le mot final sur le
sujet. Après tout:
« Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se
repentir. Ce qu’Il a dit, ne le fera-t-Il pas? Ce qu'il a déclaré, ne
l'exécutera-t-Il pas? » (Nombres 23:19)
La bataille pour vos droits légaux.
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Quand l’ennemi vient, vous avez besoin de vous rappeler de la vérité
de votre contrat, juste comme les avocats font pour combattre les
compagnies d’assurance. En référence à la guérison, cela signifie que
nous devons regarder à ce que Jésus a fait pour nous à la Croix du
Calvaire. En Esaïe 53 il est dit: «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. »
L’œuvre que Jésus a faite sur la Croix inclut le pardon, la paix et la
guérison. Quand l’ennemie vient contre vous, et même votre propre
esprit dit que vous n’êtes pas autorisé à être guéri, vous avez besoin de
vous rappeler de cela.
Nous avons un droit légal comme croyants. Si vous ne comprenez pas la
Croix, le diable viendra et vous dira que vous n’êtes pas autorisé. Vous
avez besoin de dire, « Attends, diable! Ma Bible dit… (Proclamer les
Ecritures qui disent que Jésus prit maladies, douleurs et péchés)… tu es
un menteur et je vais combattre pour ma guérison. Je refuse d’accepter
ce que tu dis, je vais me tenir dans la vérité de la Parole de Dieu et voir
Ses promesses s’accomplir dans ma vie! »
Mais le diable est un menteur, Jésus a payé le prix non seulement pour
notre salut mais aussi pour notre guérison. La Bible contient des
centaines de promesses que Dieu nous a faites qui s’appliquent à nos
vies dès maintenant. Cependant la clé est que chaque promesse, a une
condition. Vous pouvez voir un exemple de ceci dans Jean 3:16.
« 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. »
Raison: Car Dieu a tant aimé le monde.
Promesse: ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle.
Condition: quiconque croit en Lui.
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Garder le cap
« Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une
supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le
témoignage de Dieu. 2Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous
autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » (2 Corinthiens
2:1, 2)
Paul pouvait avoir prêché les meilleurs sermons et impressionné
chacun avec son zèle, mais au lieu de cela il choisit une chose: prêcher
Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce qu’il savait que c’était là
où se trouvait la puissance.
« Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent;
mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » (
1 Corinthiens 1:18)
Pensez à Moïse et combien de milliers d’années avant que Jésus même
mourut, juste un symbole de cet événement apporta la guérison au
peuple de Dieu. Jésus Lui-même fit des miracles avant Sa mort et Sa
résurrection, non pas de Sa position comme Fils de Dieu, mais parce
qu’Il regardait à la puissance de Son sacrifice avant qu’Il ait Lui-même
donné Sa vie.
C’est notre fondement. Ce n’est pas juste une bonne idée, ou la
« dernière chose », c’est la Parole de Dieu et notre seul réel guide.
De Genèse à Apocalypse nous voyons ceci, et Paul, un des plus grands
hommes de Dieu qui n’ait jamais vécu, ne voulait rien savoir d’autre. Si
cela était suffisamment bon pour Paul, c’est suffisamment bon pour
nous.
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Il y a la puissance dans la crucifixion de Jésus et Son sang n’a jamais
perdu son pouvoir de guérir et de délivrer.
Démasquer les croyances contrefaites
Dans ce monde spirituel, il y a aussi les œuvres de l’ennemie. Bien qu’il
n’ait pas la même puissance que Dieu, il utilise ce qu’il a pour tromper,
pour torsader et pervertir, pour faire tout ce qu’il peut pour empêcher
les gens de recevoir ou de maintenir leur salut. Cette Ecriture dépeint
une image frappante de son caractère:
«Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de
votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient
pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère
le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père
du mensonge. » Jean 8:44
« C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur
tous les hommes, parce que tous ont péché,... » (Romains 5:12)
Il est très clair que la chute de l’homme était la plus grande catastrophe
qui ne fut jamais arrivée dans l’histoire de l’humanité. Quand Adam
désobéit à Dieu, la mort entra. Mais ce n’était pas l’intention de départ
de Dieu pour Sa création et comme nous le savons, Il avait un plan
merveilleux pour apporter la restauration et la guérison.
« Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte
raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la
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justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » (Romains
5:17)
Il n’y a aucun doute qu’au travers de Jésus, nous avons été délivrés des
œuvres de l’ennemie. Cependant, le diable peut encore nous entraver
par la tromperie. Pour cela, il falsifie les œuvres de Dieu.
« Mais j'agis et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui
cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les
choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des
ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas
étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15Il
n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » (2 Corinthiens
11:12-15)
Comme Chrétiens nous devons être aussi sages que des serpents, et
aussi doux que des colombes. Cela signifie que nous n’acceptons pas
juste tout ce que des gens nous raconte, mais que nous prenons la
responsabilité personnelle de rechercher dans la Parole de Dieu et
soyons certains de la vérité. Ne tombez pas dans le même piège
comme la première église de Corinthe le fit:
« Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que
nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que
vous avez reçu, ou un autre Evangile que celui que vous avez embrassé,
vous le supportez fort bien. » (2 Corinthiens 11:4)
« L'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Si Pharaon vous parle, et vous dit:
Faites un miracle! tu diras à Aaron: Prends ta verge, et jette-la devant
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Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de
Pharaon, et ils firent ce que l'Eternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge
devant Pharaon et devant ses serviteurs; et elle devint un serpent.
Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs; et les magiciens
d'Egypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils
jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge
d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il
n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Eternel avait dit. (Exode
7:8-12)
Quand Pharaon vit la puissance de Dieu en action, il avait des sorciers,
ou des hommes sage, qui pouvaient faire beaucoup de choses
semblables. Ces magiciens venaient et copiaient ce que Dieu faisait. La
même chose arrive aujourd’hui. Beaucoup de gens, par la puissance
des ténèbres, essayent et copient ce qui est destiné au royaume des
cieux. Ceci inclut guérisons et délivrance. L’ennemie peut contrefaire
beaucoup de choses, et si vous n’avez pas une fondation biblique pour
comprendre les deux royaumes, ou comment l’ennemie travaille, vous
allez probablement être trompé.
Comme croyants, nous avons la puissance de l’Evangile qui est
beaucoup plus puissant que n’importe quelle chose que satan a.
Quand Philippe descendit de Samarie pour prêcher Christ, il ne parla
pas juste de la nouvelle naissance. Il prêcha le plein Evangile, racontant
comment sur la Croix, Jésus paya le prix de la maladie, des douleurs et
des infirmités et écrasa la puissance des ténèbres.
« Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ.
6Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe,
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lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits
impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris,
et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une
grande joie dans cette ville. » (Actes 8:5-8)
Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se
donnant pour un personnage important, exerçait la magie et
provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus
petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient: Celuici est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient
attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de
magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ,
hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après
avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec
étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. (Actes
8:9-13)
N’est-ce pas incroyable qu’ils avaient interprété que cet homme
agissait avec la puissance de Dieu? Mais juste comme les magiciens de
la cour de Pharaon, la puissance de Simon venait d’une autre source.
Quand ils virent la vraie puissance avec Etienne, ils réalisèrent que
Simon n’était juste qu’une pâle imitation et ils se détournèrent de lui.
Il est important de réaliser que quand l’ennemie apporte la maladie à
quelqu’un, c’est un problème spirituel. Satan peut mettre un esprit de
maladie et de douleur sur une personne, et quelqu’un opérant avec un
autre de ses esprits peut le forcer à s’en aller. C’est pourquoi des gens
voient quelques fois des résultats en allant chez différents guérisseurs
du Nouvel Age.
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Si un esprit cause une douleur, et que cet esprit vous quitte, la douleur
s’en ira aussi, vous forçant à penser que vous êtes guéri. Mais c’est une
tromperie. Le problème c’est qu’il est hautement probable qu’il
revienne parce que la porte spirituelle est laissée ouverte.
LA SEULE VRAIE GUERISON VIENT DE CHRIST, DE CE QU’IL A FAIT POUR
NOUS SUR LA CROIX.
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit
de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres,
vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait:
Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous
annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul
fatigué se retourna, et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de JésusChrist, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. (Actes 16:16-18)
Cette femme avait un mauvais esprit qui lui permettait d’exercer la
voyance. Souvent dans ces cas, la voyante dit quelque chose au client
et ça devient une malédiction. Ça rentre dans son esprit, ça demeure
sur lui, il le croit, et ça arrive. Mais quand Paul chassa le mauvais esprit,
cette femme ne pouvait plus exercer la voyance.
Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se
saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique
devant les magistrats. Ils les présentèrent aux préteurs, en disant: Ces
hommes troublent notre ville; ce sont des Juifs, qui annoncent des
coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous
qui sommes Romains. (Actes 16:19-21)
Ses maîtres reconnurent que les œuvres du royaume de Dieu sont en
opposition au royaume des ténèbres et ils répondirent avec colère.
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Cependant, il est important de réaliser que Dieu est beaucoup plus en
colère que ces maîtres ne l’étaient au sujet des œuvres de Dieu qui
s’opposaient à eux.
Manassé …fit passer son fils par le feu; il observait les nuages et les
serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui
évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce
qui est mal aux yeux de l'Eternel, afin de l'irriter. (2 Rois 21:6)
Ce roi de l’Ancien Testament ouvrit la porte du royaume des ténèbres,
pratiquant la divination, et la sorcellerie consultants des spirites et des
médiums, et fit descendre sur lui-même la colère de Dieu.
Si toutes ces activités sont si bonnes, et que c’est d’accord pour les
gens de s’y impliquer, pourquoi Dieu nous a-t-il commandé de nous en
détourner? Et pourquoi la colère de Dieu s’éleva en réponse aux
activités dans lesquelles le roi était impliqué? Ne soyez pas trompés:
toutes les guérisons ne sont pas bonnes, et toutes les guérisons ne
viennent pas de Dieu.
« Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux
qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: Je
vous conjure par Jésus que Paul prêche! Ceux qui faisaient cela étaient
sept fils de Scéva, Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin
leur répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui
êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux,
se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils
s'enfuirent de cette maison nus et blessés. » (Actes 19:13-16)
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Quelques chrétiens sont effrayés des démons et ont peur que s’ils sont
proche quand ils se manifestent, ils peuvent se retourner et les
attaquer. Mais si vous vivez selon la Parole de Dieu, il n’y a rien à
craindre. Paul chassa des démons sans être attaqué. C’étaient ceux qui
ne connaissaient pas Jésus en faisant des œuvres en Son nom qui
étaient en danger. Il est important de rappeler que le Saint Esprit qui
est en toi, est plus puissant que n’importe quel démon.
« Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus,
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde. » (1 Jean 4:4)
« Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient
à Ephèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur
Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser
et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui
avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les
brûlèrent devant tout le monde: on en estima la valeur à cinquante
mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en
puissance et en force. » (Actes 19:17-20)
Quand les Ephésiens virent la puissance de Dieu, ils se repentirent et se
détournèrent de leurs activités impies, se débarrassant de ces choses
dans leurs maisons, et dans leurs vies, qui étaient contraires à Sa vérité.
Soyez avertis que ce n’est pas quelque chose avec laquelle on joue. Si
vous avez été impliqués dans ces choses, vous avez besoin de couper
avec cela et demander à Dieu de vous pardonner. L’Ecriture suivante
montre très clairement comment Dieu voit sérieusement ces activités:
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« Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer
après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du
milieu de son peuple. » (Lévitique 20:6)
Quelques chrétiens ont une ligne floue dans ce domaine. Ils disent : »
Bien, si quelqu’un a été guéri, toute cette puissance qui est arrivée, ne
peut-elle pas venir de Dieu? » J’ai rencontré un prédicateur bien connu
qui actuellement croit que la puissance des sorciers venait de Dieu, et
que le sorcier était juste induit en erreur. MAIS CE N’EST PAS DE DIEU;
C’EST DU ROYAUME DES TENEBRES.
« Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille
par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue,
d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui
évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui
interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à
l'Eternel; et c'est à cause de ces abominations que l'Eternel, ton Dieu,
va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Eternel, ton
Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les
devins; mais à toi, l'Eternel, ton Dieu, ne le permet pas. »
(Deutéronome 18 :10-12)
Il est évident que Dieu a tracé une ligne claire. C’est un problème
fondamental pour nous Chrétiens et nous devons tracer la même ligne
dans nos vies.
Cinq clés pour identifier les contrefaçons.
Pour vous aider faites ceci, posez-vous les questions suivantes:
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1/ Est-ce que c’est en accord avec la Parole de Dieu?
Si ce qui est enseigné, proposé, ou offert, contredit, désobéit, prend
partiellement une vérité ou essaye d’altérer la Parole de Dieu, rejetezle. La Parole est toujours notre première ligne de défense.

2/ Qu’est-ce que dit le Saint Esprit?
Priez et demandez à Dieu de vous révéler la vérité, à la fois quand vous
lisez la Parole et vous Lui parlez. Ecoutez ce que le Saint Esprit est en
train de dire. Il ne contredira jamais la Parole de Dieu, et Il vous aidera
aussi à la comprendre.
« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira
dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout
ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me
glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. »
(Jean 16:13-14)
3/ Qui obtient la gloire?
Des miracles et des guérisons sont donnés par Dieu pour indiquer le
chemin vers Lui et témoigner de la puissance et de la vérité de Sa
Parole. Ce n’est pas juste vous qui donnez gloire à Dieu, mais la
personne faisant des signes et des prodiges doit aussi ouvertement et
clairement donner gloire à Dieu. C’est rendu très clair dans les Ecritures
suivantes:
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«Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le
Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ses signes sont grands! que
ses prodiges sont puissants! Son règne est un règne éternel, et sa
domination subsiste de génération en génération. » (Daniel 4:2, 3)
« Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite
par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les
actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de
l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins
jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Evangile de Christ. » (
Romains 15:19)
4/ Est-ce que payer est une condition pour votre guérison?
Allez-vous être sollicité pour de l’argent en échange de votre guérison?
Si c’est ainsi, rappelez-vous que LES DONS DE DIEU NE SONT PAS FAITS
POUR GAGNER DE L’ARGENT. Considérez la réponse de l’Apôtre Pierre
à Simon:
«Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des
mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: Accordez-moi
aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le
Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi,
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent! Il n'y a
pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit
devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur
pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible; car
je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. »
(Actes 8:18-23)
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5/ Cherchez un sage conseil.
Si vous n’êtes pas encore sûr, allez vers un pasteur fiable, qui respecte
les quatre clés précédentes, expliquez-lui la situation et demandez-lui
conseil. Puis écoutez ce qu’il a à vous dire! Ne vous fiez pas à la
personne qui propose la méthode de guérison pour vous dire si c’est
de Dieu ou non. Découvrir la vérité est votre responsabilité.
Si vous n’êtes pas complètement sûr que quelque chose vient de Dieu,
restez loin de cela. Il est beaucoup mieux d’être trop prudent que de
vous retrouver impliqué dans quelque chose qui déshonore, désobéit
ou méprise Dieu.
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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 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 Jésus-Christ, servent en nouveauté de
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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 Audun le Tiche
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