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La Parole Guerissante De Dieu
A tous ceux qui n’ont jamais goûté la vie en abondance que Dieu procure. Ce qui est à savoir est que Dieu est l’Esprit de vie. En lui, 

la mort n’existe pas. Satan est l’esprit de mort. Il n’y a pas de vie en lui. Dieu a donné une vie temporaire, et tout ce qui naissent dans ce 
monde y prennent leur part. Nous respirons et nous goûtons le souffle précieux de la vie. Oh, combien la vie serait belle pour ceux qui n’ont 
pas d’idées incompatibles de doute et de découragement! Que c’est bon de se promener le long de sentiers et des routes de la campagne 
et regarder les beaux près et fleurs tout en vie et beaucoup plus vivant encore dans leurs parfum et ambitions originales leur octroyés par 
la main de Dieu. Que c’est bon d’être tout en bonne santé sans soucis, sans sensation de maladie aucune, la pensée vivifiante de l’Esprit 
ne produisant que joie immense!

Oh, c’est vrai! Il est bien dit dans l’Ecriture que nous puisons de l’eau des puits du salut avec joie, pour entrer par ses portes avec action 
de grâce et dans ses parvis avec louanges. La Bible nous dit que celui qui a un coeur joyeux est en fête continuelle, et un coeur joyeux fait 
du bien tout comme un médicament, mais un esprit brisé sèche les os. L’écrivain nous dit que le chagrin mène à la mort. L’on peut voir 
clairement pourquoi la Bible enseigne que servir Dieu est joie, paix et justice dans le Saint Esprit. C’est pourquoi la foi dans ses promesses 
écrites, dans sa Parole véridique et inébranlable; qui est d’éternité en éternité, qui ne change jamais apporte la vie eternelle.

Elles sont des Paroles d’inspiration et de vie, des promesses d’espoir et de tendre miséricorde pour permettre à quiconque de venir, 
ce sont des promesses de guérison à tous. Suivant votre foi, donc que ce soit pour vous sans considération de l’individu, mais visant tout 
homme comme étant une créature de Dieu. Nous décidons de notre propre destin.

Comment est ce que quelqu’un peut jouir d’une vie saine? Il n’y a qu’une seule voie. Dieu n’a pas mis en nous l’esprit de peur. Nous 
ne sommes pas nés avec peur, mais c’est un esprit démoniaque qui entre dans notre esprit par manque de foi en la Parole de Dieu et en 
ses promesses qui nous créent et nous garantit la vie. Jésus a dit: “Que votre coeur ne se trouble point, et qu’il soit sans peur”. C’est à nous 
d’utiliser le côté négatif de la vie pour développer une foi positive dans les paroles créatives de Dieu. Juste comme notre conscience a une 
foi faite de nos pensées, ainsi la conscience du Christ a une foi, qui fut une fois remise aux saints, quand Dieu leur donnait la conscience 
(ou l’Esprit) du Christ. Nous devons nous battre pour la foi de Jésus Christ. Paul a dit: “Nous avons l’Esprit du Christ, mais nous devons 
lui donner la liberté”.

C’est par cet Esprit qui est dans notre esprit que Dieu nous procure tout ce qu’il a dans sa puissance, tel que le salut, la guérison, etc..
Le royaume de Dieu est parmi nous, ainsi notre guérison est parmi nous, tout comme l’est notre salut. Paul a dit: “Nous sommes le 

corps du Christ”. Beaucoup s’endorment car ils échouent de discerner ceci. Jésus est devenu votre corps malade, torturé dans sa mort, sur 
la croix pour que vous deveniez son corps complétement libéré de tout péché et de toute maladie. Vous faites ceci par la foi dans la mort 
du Christ, comprenant qu’Il a pris notre place dans sa mort, pour que vous deveniez son corps dans la vie.

Quand vous croyez, par la foi, qu’Il a changé de place avec nous, vous êtes guéris immédiatement. Souvenez-vous toujours que notre 
corps qui était sous la malédiction de la loi du jugement de Dieu donné à Moïse, a été crucifié à la croix, et comme vous êtes maintenant 
le corps du Christ, vous êtes libérés de la malédiction par la foi en Jésus Christ.

L’alliance de Dieu et toutes ses promesses sont au Seigneur Jésus Christ. Nous les recevons par la foi en Jésus. En croyant que nous 
sommes le corps du Christ, cela rend nôtres ces promesses. Rappelez-vous ceci: notre foi est notre pensée intellectuelle que nous alignons 
tout droit à la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est l’Esprit du Christ. La foi vient en entendant de la Parole. La foi du Christ est une 
conviction profonde de notre coeur. Croire que nous sommes sauvés ou guéris dans notre intelligence signifie seulement que nous nous 
étions trompés et perdus. Ça doit être une conviction du coeur. Avec le coeur, l’homme croit à la justification, et l’homme est selon ce qu 
il pense dans son coeur. Jésus a dit: “Si vous pouvez croire dans votre coeur sans doute, vous pouvez avoir tout ce que vous demandez”. Le 
coeur ne croirait pas sincèrement, à moins qu’il soit convaincu par votre franche dévotion et vos efforts sincères envers Dieu. C’est pour 
cela que la foi sans stimulation d’oeuvres est morte. Vos oeuvres raniment la confiance ou la grâce de Dieu pour vous.

La foi du Christ en vous est libérée de l’oppression spirituelle quand les cinq sens de votre corps (la vue, le goût, l’odorat, l’ouïe et le 
toucher) sont morts dans le jeûne ou dans la soumission. Satan n’a pas moyen de faire quoi que ce soit si vous l’avez renvoyé, seulement 
il peut entraver votre foi si vous l’accueillez par vos cinq sens.

Maintenant que nous comprenons ceci, construirons notre foi en entendant la Parole de ses promesses qu’Il nous a faites. Mon Dieu 
pourvoira à tous vos besoins suivant ses richesses dans la gloire. Retenez bien, que ce soit des besoins physiques, financiers ou spirituels, 
Il pourvoira à eux tous. Je suis le Dieu qui pardonne toutes les iniquités, et qui guérit toutes tes maladies. Retenez, Il a dit, toutes! Je chas-
serai maladies du milieu de toi, ou la renverrai hors de ton esprit. Dieu est vie, et tous les attributs de vie tels que guérison, salut, joie, paix 
et prosperité appartiennent à l’Esprit de vie et au corps du Christ dont vous êtes les membres. Jésus a dit: Je suis venu pour que vous ayez 
la vie. Penser ainsi est l’Esprit et la foi du Christ, par lesquels coule librement la vertu. Ne donnera-t-Il pas librement avec Christ toutes 
choses? Demande Paul. L’Esprit de Satan est mort: l’enemmi de Dieu. Les Ecritures nous disent que la mort est venue par l’homme. Les 
attributs de la mort sont la peur, le chagrin, la tristesse, le soucis, la pauvreté et la maladie. Ce sont tous des ennemis de Dieu. Christ est 
venu à l’encontre de toutes ces choses: poison, tuberculose, fièvre, inflammation, brûlure, indisposition, émerode, croûte, démangeaison, 
cécité, des maux aux génoux et aux jambes, et toute maladie non décrite dans le livre de la loi. Vous en êtes rachetés. Ils étaient tous sous 
la malédiction de la loi. Vous êtes sous la grâce. Christ a été malédiction a notre place. Il nous a rachetés de cette malédiction par son 
corps sur le bois.

Toute maladie et indisposition connues dans le monde ont été causés par le péché. Ce péché était incrédulité à la Parole de Dieu. 
Eve a commis ce péché. Tout ce qui n’est pas dans la foi est péché. Adam amena l’humanité sous la malédiction par l incrédulité. Christ 
a racheté l’ humanité de la malédiction par la foi, Par Adam, tous meurent; par le Christ tous sont rendu à la vie. Il a envoyé sa Parole 
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(Jésus) et les a guéris. La foi en Sa Parole l’a fait chair. Nous devenons la Parole, une lettre connue et lue de tous, la Parole de Dieu faite 
chair. Nous sommes Un avec la Parole comme le corps du Christ. Il n’y a aucune maladie en Dieu. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris.

Vous avez la nature du Christ. Ils ont vaincus Satan par les paroles de leur témoignage et le sang de l’Agneau, le travail du Calvaire, 
confessant, en paroles et actes, ce qu’Il leur avait fait. Ne te fie pas à ton propre intélligence, mets ta confiance au Seigneur (La Parole) 
avec tout ton Coeur.

Nous devons amener toute pensée en captivité au Christ, en ignorant les imaginations, les peurs et les doutes donc en détruisant la 
pensée charnelle qui est illimitée en Dieu. Dieu ne changera pas ce qui est sorti de Sa bouche. Il examinera Sa Parole pour l accomplir.

Si par ses meurtrissures vous êtes guéris, et si Il ne doit respecter personne, et si nous devons prendre ces choses qui ne sont pas 
comme si elles étaient (ne pas vivre à la vue: en fait le juste vivra par la foi), alors votre foi vous a rendu parfait.

Dieu nous dit dans sa Parole, Je ferai que vous prosperiez en toutes choses et que vous soyiez en bonne santé, même aussi que votre 
âme prospère.

La prosperité de votre santé est commandée par celle de votre âme. C’est le Seigneur, votre Dieu qui vous donne le pouvoir d’être riche. 
Vous devriez consacrer les richesses que vous avez au service de Dieu en échange avec les biens éternels. Croyez (souvenez vous, par une 
conviction du Coeur) que votre maladie est réellement et vraiment partie. Cela ne peut jamais résister. Vous pouvez jouer à la croyance 
et rester malade et être condamné, mais si vous croyez réellement, cela va contrôler votre corps et vous pousser aux oeuvres de droiture 
et aux actes éprouvés. Dieu ne vous abandonne jamais. Il ne nous renvoie jamais non plus. Jamais Il n’échoue (ou bien jamais Il ne nous 
trompe). C est nous qui L’abandonnons par l’incrédulité. Demandez avec foi, sans douter, Jésus dit.

Jean a dit, c est ici notre assurance en Lui: Ce que nous demandons en Son Nom, nous le recevons. Si notre Coeur ne nous condamne 
pas, alors nous avons confiance en Dieu. Paul a dit, je m’efforce toujours de garder une conscience sans offence à aucun homme et à Dieu. 
Tout celui qui demande reçoit, disent les Ecritures. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en Mon Nom, Je le ferai. Jésus a dit de glori-
fier le Père Celeste. Demandez, que votre joie soit complète. Il a enduré vos maladies et douleurs dans son corps sur le bois, et dans ses 
meurtrissures vous êtes guéris. Jésus a dit, c est fini. S’Il les a endurés dans son corps pour vous, alors pourquoi les endurer encore à cause 
des mensonges de Satan?

Rappellez vous la foi est une forme de reddition de vos pensées et volonté aux Siens. Croire en Sa Parole est un refus de vos propres 
pensées, de vos sensations fatigués et mélancoliques.

Avoir des pensées positives de Ses promesses chassera de votre conscience de vaines idées de défaite et apportera du bonheur, de la 
santé, et de la prosperité dans votre vie. Quand vous cessez de croire, ça cesse aussi de fonctionner. Réexaminez toujours vos pensées et 
vos sentiments. Alors soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Activez ou ranimer votre conscience pure, celle du Christ et 
éprouver ce qui est bon et acceptable pour le Seigneur. Il est le grand sacrificateur, touché par les sensations de nos infirmités, intercédant 
pour votre faveur en votre Coeur; le grand prêtre de votre confession. Avec le Coeur, l’homme croit pour sa justification. Avec la bouche, 
il confesse son salut. Confesse, crois et reçois et sois rendu parfait, au nom de Jésus Christ, loin de toutes les infirmités, maladies et défaites. 
Que Dieu vous bénisse dans ma prière
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