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CROIS-TU EN LA GUÉRISON DIVINE ? 

 

Dieu veut te guérir quelque soit ta maladie ou ta situation. 

Mais est-ce que tu crois encore que cela soit  possible pour 

ton cas ? 

Ce document a pour but de susciter la foi en toi pour que tu 

ne doutes plus que ta guérison ou ta délivrance soit 

possible. 

Rappelle-toi que Jésus nous a dit « qu’il nous sera fait 

selon notre foi » ; donc si malgré ce que tu vas découvrir 

maintenant, tu développes toujours un doute sur ta 

guérison, alors tu ne seras pas guéri.  

En parcourant ce livret, garde en esprit tous ces hommes, 

toutes ces femmes et tous ces enfants qui ont reçu la 

guérison dans la Bible. Jésus leur a dit une seule chose : 

« va, ta foi t’a sauvé ». 
 

Dieu nous a aimés et délivrés afin que nous ayons la paix et 

le repos en lui au travers de son Fils, notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Voici ce qu’il a fait dans son amour infini pour nous : il 

nous a ouvert les yeux et fait passer des ténèbres à la 

lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’on 

reçoive, par la foi en Christ, le pardon des péchés et 

l’héritage avec les sanctifiés. 
Actes26 :17-18

  

 

Mais depuis que nous sommes  devenus enfants de Dieu, le 

diable s’est dressé contre nous et a envoyé dans la nature 

humaine ses agents destructeurs dont la mission est de nous 
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empêcher de profiter de cette vie abondante et glorieuse 

reçue de notre Seigneur.  

C’est une guerre sans merci que Satan livre à tous ceux qui 

ont pris l’engagement de garder les commandements de 

Dieu et qui ont reçu le témoignage de Jésus. 
Apocalypse 12 :17

 

Ne soyez donc pas surpris de voir toutes sortes de 

manifestations démoniaques, tant autour de vous que dans 

votre propre vie. Car l’effet de surprise est aussi un autre 

ennemi qui vous tétanisera et vous empêchera de combattre 

pour booster loin de votre vie ces méchants esprits.  

 

Vos adversaires sont nombreux, mais nous allons nous 

pencher sur quelques principaux qui sont les plus fréquents 

et plus nuisibles et au travers desquels tous les autres 

passent pour s’établir dans notre vie.  

Ce sont : les esprits de peur, les esprits de frayeurs, les 

esprits de troubles, les esprits d’oppressions, les esprits 
d’agitations et les esprits d’angoisses qui, lorsqu’ils ne 

sont pas chassés,  favorisent la manifestation de toutes 

sortes de maladies et d’infirmités, les dépressions, les 

pensées négatives, les amertumes, les délires (entendre 

des voix, voir des images, dire des paroles incohérentes), la 

folie… jusqu’à aboutir à la mort physique (mort par suicide 

ou naturelle).  

J’ai nommé ces esprits des tueurs silencieux parce qu’ils 

agissent comme le cancer ; parfois ils sont découverts trop 

tard et le cas de la victime devient critique. 

Ils sont silencieux parce qu’ils sont négligés en général et 

plus dans le milieu des chrétiens de nos jours mais faisant 

plus de victimes.  
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La thérapie psychologique du monde est incapable de 

garantir une liberté ni guérir totalement une personne 

angoissée, amère ou troublée car toutes les personnes qui 

visitent des psychologues, finissent un jour par replonger… 

Quant à la médecine (moderne ou traditionnelle), elle finira 

par s’épuiser. Elle est déjà surprise, dépassée et étonnée de 

découvrir d’autres maladies plus graves alors qu’elle vient à 

peine de trouver des antidotes pour les précédentes.  

Seul la thérapie de Dieu est capable de faire face aux 

agressions de notre corps, de notre âme et de notre esprit, 

parce que  nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 

sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 

contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les 

esprits méchants dans les lieux célestes. 
Ephésiens 6:12

   

 

Puisque c’est dans le spirituel (l’invisible) que se conçoivent 

toutes les maladies, les infirmités, les dépressions, les 

angoisses…, alors c’est aussi dans le spirituel que nous 

devons aller chercher notre guérison. Et ce qu’il nous faut 

pour déclencher notre guérison, c’est notre foi. 

 

Avoir foi en la guérison divine signifie que vous possédez la 

guérison avant même sa manifestation visible. Vous vous 

moquez des symptômes et de comment vous vous sentez, 

vous persévérez, proclamez la parole divine et croyez que la 

guérison et la délivrance vous appartiennent et vous les 

verrez s’accomplir. 
 

La foi : c’est une ferme assurance des choses qu’on espère, 

une démonstration de celles qu’on ne voit pas. 
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Qu'est-ce que la maladie ? C’est l'ensemble des 

symptômes qui affaiblissent, dégradent la santé du corps 

humain.  

Qu'est-ce qu’une infirmité ? C’est une affectation 

particulière d’une partie du corps entraînant suppression ou 

diminution notable d’une fonction.   

Qu'est-ce que la guérison ? C’est la disparition de la 

maladie dans le corps humain. C'est lorsqu'une personne 

malade retrouve la santé physique ou mentale. 

Qu'est-ce que la guérison divine ? C’est bien se porter 

dans son corps, dans son âme et dans son esprit sans le 

concours d’une main humaine. Seul Dieu accorde ce type de 

guérison définitive, c’est pourquoi elle est dite divine. 

 

Toute guérison doit commencer à l’intérieur, c'est-à-dire 

dans la pensée car c’est là-bas que commence la captivité ou 

la liberté.  Les esprits qui marchent dans les ténèbres 

s’attaquent d’abord à votre esprit parce que si votre esprit 

est abattu au dedans de vous, votre cœur sera troublé et cela 

se manifestera sur l’état de votre santé physique et mentale 

(un esprit abattu dessèche les os. 
Proverbes 17 :22

). 

Angoisse : malaise physique ou psychique, peur intense 

face au sentiment d’un danger imminent, inquiétude 

métaphysique face à l’existence.  

Peur : crainte, sentiment d’insécurité, effroi, panique, 

appréhension diffuse, souci. 
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Frayeur : grande peur due à une apparition soudaine.  

Trouble : confusion mentale, désordre émotionnel.  

Oppression : domination violente et autoritaire étrangère 

maléfique. 

Agitation : état d’une personne en proie à des émotions 

vives et diverses. 

Lorsque vous êtes fortement attaqués par ces esprits et que 

vous n’arrivez pas à vous en défaire, votre passion et votre 

foi en Dieu va prendre un coup.  

Mais ce n’est pas tout ! Cette froideur et fragilité 

occasionnées se feront sentir dans toutes vos relations, vos 

activités voire même dans votre foyer si vous êtes marié. 

1. Dieu nous guérit-il toujours aujourd'hui ? 

  

Exode 15 : 26 Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de 

l'Eternel, 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 Egyptiens; car je suis l'Eternel, qui te guérit. 

  

L'Eternel annonça à Israël : « Je suis l'Eternel qui te 

guérit.». Dieu était celui qui guérissait Israël ; il pourvut 

donc à la guérison physique sous l'Ancienne Alliance.  
Si Dieu est celui qui guérit, alors qui nous rend malades ?  
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C’est donc le diable qui est le coupable, parce qu’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 
Jean 8:44

. Et il 

utilise la voie du péché pour atteindre son objectif en 

détruisant et troublant l'œuvre de Dieu qui est notre corps, 

notre âme et notre esprit. 

Dieu est-il à l'origine de la maladie? NON. Puisqu'il ne 

peut pas prétendre être celui qui nous guérit et chercher à 

nous rendre malades ensuite. 

 

Psaume 103:3  C’est lui (Dieu) qui pardonne toutes tes 

iniquités, Qui guérit toutes tes maladies ; 

Psaume 147:3  Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, Et il 

panse leurs blessures. 

Marc 1:34  Il (Jésus) guérit beaucoup de gens qui avaient 

diverses maladies ; il chassa aussi beaucoup de démons, et il 

ne permettait pas aux démons de parler, parce qu’ils le 

connaissaient. 

Luc 4:40  Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient 

des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. 

Il imposa les mains à chacun d’eux, et il les guérit. 

Luc 9:11  Les foules, l’ayant su, le suivirent. Jésus les 

accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu ; il guérit 

aussi ceux qui avaient besoin d’être guéris. 

 

Ne passez pas votre temps à vous culpabiliser sur votre cas. 

Vous n’êtes pas coupable des agressions que vous subissez. 

Vous devez comprendre que le seul coupable c’est Satan. 

Seulement éviter de vivre dans le péché, car le péché donne 
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pouvoir aux agresseurs de vous affliger de toute part et 

empêche Dieu d’agir pour vous délivrer. 

Evitez surtout cette phrase « peut-être que c’est la volonté 

de Dieu que ces choses m’arrivent » lorsque vous êtes 

affligé par la maladie, les infirmités et attaqué par les 

démons au travers des oppressions, angoisses, frayeurs, et 

troubles diverses. Ce que vous ne ferez jamais à vos enfants 

même dans leur pire désobéissance, ne croyez pas Dieu 

capable de vous le faire. Si Dieu veut vous punir, il n’a pas 

besoin de vous injecter des virus pour troubler votre vie.  

Lorsque vous sentez des agressions sur votre personne, il y 

a une seule chose à faire : combattre avec votre foi jusqu’à 

l’obtention de votre délivrance et votre liberté. 

 

2. Comment je suis personnellement arrivé à 

croire aujourd’hui en la guérison divine 

alors que j’avais des doutes hier ? 

 

J'avais toujours cru que Marc 16:17-18 " 
17

 Voici les 

miracles (les signes) qui accompagneront ceux qui auront 

cru: en mon nom,  ils chasseront les démons; ils parleront 

de nouvelles langues; 
18

 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" était seulement réservé qu'aux apôtres de 

Jésus et que de nos jours notre rôle se limite à mettre en 

pratique Marc 16:15-16 "
15

 Puis il leur dit: Allez par tout le 

monde, et prêchez la bonne nouvelle  à toute la création. 
16
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Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui 

qui ne croira  pas sera condamné." et Matthieu 28:18-20 " 
18

  Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir 

m’a été donné  dans le ciel et sur la terre. 
19

 Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, les baptisant au nom  du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
20

 et enseignez-leur à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,  je suis 

avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde." c'est-à-

dire annoncer seulement la Bonne Nouvelle et faire des 

disciples, sans rien accomplir d’autre de plus.  

 

On m'a enseigné que le pouvoir de faire les miracles et leur 

transmission n’était réservé qu’aux apôtres de Jésus et que 

depuis leur départ les miracles et les prodiges avaient pris 

fin, justifiant ce fait que nous avons aujourd’hui la parole de 

Dieu au complet.  

Mais qu’est-ce que la parole de Dieu (l’Evangile) ? Si ce 

n’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit 
Romains 1:16

 !  

Que contient donc le salut de Dieu ? Ne renferme t-il pas 

aussi la rédemption de notre corps ? Si non pourquoi Christ 

a-t-il porté nos péchés dans son corps sur la croix ? 

Pourquoi Dieu ferait de notre corps son temple ? Notre 

corps est-il le temple de la maladie et des infirmités ou le 

temple de la vie ?  
 

Plus de dix (10) ans à bâtir mes convictions sur ces 

enseignements, imaginez-vous mon niveau de foi par 

rapport à la guérison divine et tous les autres manifestations 

dont a parlé le Seigneur en Marc16:15-18 !  
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Je rends gloire au Seigneur qui a renouvelé mon 

intelligence, parce que cela m’a pris du temps pour 

comprendre ce que je vous écris aujourd’hui. 

C’est une véritable grâce de Dieu de comprendre puis de 

saisir sa vision, de recevoir une révélation qui transforme 

votre intelligence et vous libère des stéréotypes. 

  

Aujourd'hui Dieu m’a révélé que ce qui est écrit en 

Mr16:15-20 est identique à ce qui est écrit en Mt28:18-20: 

1. Annoncer la Bonne Nouvelle _ Mr16:15 - Mt28:19 

2. Faire des disciples _ Mr16:16 - Mt28:19 

3. Accomplir les miracles, guérir _ Mr16:18 - Mt28:18 

4. La présence de Jésus _ Mr16:20 - Mt28:20b 

  

Je vous pose cette question: comment comprenez-vous "je 

suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde" en 

Matthieu 28:20b ? N'est-ce pas pour que "le Seigneur 

travaille avec nous, et confirme la parole par les miracles 

qui l'accompagnent (Marc 16:20) ? 
 

Le Christ ne nous assiste pas sans rien faire !  

Il ne nous regarde pas faire tout seul le travail pour lequel il 

nous a envoyé ! 

Il n'est pas spectateur mais plutôt l’acteur principal puisque 

c’est lui que nous annonçons ! Si nous parlons aux gens de 

son œuvre, n’a-t-il pas le droit de nous confirmer ? 

Christ est l’autorité qui nous accompagne, et il faut bien 

qu’il le prouve à chaque fois que c’est nécessaire ! Et c'est 

par les miracles, les prodiges et les guérisons qu'il le prouve. 

Voici ces prodiges et miracles: 
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a. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé 

b. Nous chasserons les démons. 

c. Nous parlerons de nouvelles langues. 

d. Nous marcherons sur toute la puissance de 

l'ennemi. 

e. Nous imposerons les mains aux malades et les 

malades seront guéris. 

Puisque nous sommes des disciples de Jésus et que nous 

faisons comme notre Maître, alors accueillons les gens, 

parlons-leur du royaume de Dieu, et guérissons aussi ceux 

qui ont besoin d’être guéris. Ne réduisons pas la main de 

Dieu à la notre. 
 

 Ai-je raison de croire en la guérison divine ? 

 

Je peux reposer la question autrement: Croyez-vous que 

Dieu peut guérir votre cas ? Croyez-vous que c'est sa 

volonté que vous soyez en bonne santé physique, mentale 

et spirituelle comme il l’a fait hier dans l’Ancien 

Testament de même qu’au temps des apôtres ? 

 

Afin de m'aider, Dieu m'a posé ces questions suivantes: 

Crois-tu que les gens tombent malades tous les jours?  
Oui, je crois que les gens tombent malades, répondis-je.  

Qui les rends malades à ton avis ? J’ai répondu : Satan. 

Alors Dieu m’a dit : 
 

 Si tu es convaincu que c’est Satan qui rend les gens 

malades sans arrêt, pourquoi alors ne crois-tu pas 

que moi je les guéris encore aujourd’hui ?  
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 Si Satan rends les gens malades sans cesse et que moi 

je ne les guéris pas aussi sans cesse, que deviendra la 

nature humaine ?  

 Je suis le créateur et je suis la vie ! 
Jean 6:35

 

 Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il meurt mais pour 

qu'il vive car je suis vivant et le Dieu des vivants et 

non des morts 
Matthieu 22:32

. Satan est le dieu des morts 

c'est pourquoi il cause la maladie et les troubles. 

 Comment peux-tu croire que m’a puissance s’est 

arrêtée aux apôtres ? N’y a t-il plus de personnes qui 

tombent malades, qui sont angoissées, troublées… 

depuis que les apôtres sont morts ? 

 Moi, je ne change pas mes pratiques et ma façon de 

faire. Je demeure le même 
Hébreux 13:8

. Celui qui est 

changeant c’est le diable.  

 Ce que j’ai fait hier, je le fait encore aujourd’hui et 

ce jusqu’à votre vieillesse, de génération en 

génération. 
Esaïe 46 :4

 

 Comment comprends-tu : « ma volonté est que tout le 

monde soit sauvé » ? Autant ma volonté est que vous 

obteniez le salut de votre âme, autant je désire que 

vous soyez en bonne santé physique et mentale. 

 
3Jean 1:2 

 

 Si je t’envoie annoncer la Bonne Nouvelle à des 

personnes alitées, troublées ou angoissées que feras-

tu si tu étais à ma place ?  Voici ce qu’il convient de 

faire : les accueillir, leur parler du royaume de Dieu, 

et guérir aussi ceux qui ont besoin d’être guéris. 
Matthieu 10:7-8, Luc 10:8-

.
9
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 Puisque tu sais maintenant que la maladie, les 

infirmités, les angoisses, les troubles, les oppressions, 

les frayeurs, les agitations, les dépressions…viennent 

du diable, sache que le Fils de Dieu a paru afin de 

détruire les œuvres du diable 
1Jean3 :8

. 
 

Alors depuis ce jour, j'ai décidé de croire en la guérison 

divine (ce que je vous raconte c’est produit en 2015). Et 

vous feriez mieux d’y croire aussi. Ce sera dans votre intérêt 

fondamental pour que vous meniez une vie plus épanouie. 
 

3. Quelques passages dont vous pouvez vous 

servir et proclamer dans vos prières  
 

Avant la manifestation de votre guérison, vous devez 

prendre conscience de votre identité et de votre position 

d’autorité aujourd’hui acquise en Christ, mais surtout du 

vêtement dont vous avez été revêtu (le vetement de justice). 

Comprenez surtout que sans la foi en Dieu qui vous délivre, 

il n’y a pas de manifestation. Croyez que Dieu agira dans 

votre vie au travers de sa puissance qui est le Saint-Esprit et 

qu’il résoudra votre problème. Soyez convaincu que la 

puissance de Dieu est au-dessus de toute domination, de 

toute autorité, de toute puissance et de toute dignité.  
Ephésiens 1:21

 

C’est la foi qui déplace les montagnes. C’est votre foi qui 

vous sauvera. 
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2Corinthiens 10:4-5   Car les armes avec lesquelles nous 

combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont 

puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 

forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute 

hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous 

amenons toute pensée captive à l’obéissance à Christ.   

2Corinthiens 5:21  Celui qui n’a point connu le péché, il l’a 

fait devenir péché pour nous,  afin que nous devenions en 

lui justice de Dieu. 

Zacharie 3:4  L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui 

étaient devant lui: Otez-lui  les vêtements sales! Puis il dit à 

Josué: Vois, je t’enlève ton iniquité,  et je te revêts d’habits 

de fête. (Désormais vous n’êtes plus nu mais vêtu, vous 

n’êtes plus vêtu d’iniquité mais de justice. Vous êtes libre de 

toute condamnation). 

Romains 8:1 Il n’y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

Jean 1:12  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a  donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu. 

Matthieu 8:17  _ Il (Jésus) a pris nos infirmités, et il s’est 

chargé de nos maladies. 
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1Pierre 2:24  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. 

Deutéronome 7:21  Ne sois point effrayé à cause d’eux; car 

l’Eternel, ton Dieu, est au  milieu de toi, le Dieu grand et 

terrible. 

Exode 23:20  Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te 

protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j’ai 

préparé. 

Deutéronome 9:3  Sache aujourd’hui que l’Eternel, ton 

Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu 

dévorant, c’est lui qui les détruira, qui les humiliera devant 

toi ; et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, 

comme l’Eternel te l’a dit. 

Psaume 23 :4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de 

la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 

Psaume 91:2-10  

 Je dis à l’Eternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon 

Dieu en qui je me confie.  

Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, De la 

peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, 
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Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité 

est un bouclier et une cuirasse.  

 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche 

qui vole de jour, 

Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la 

contagion qui frappe en plein midi. 

 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, 

Tu ne seras pas atteint ; 

Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais du Très-Haut 

ta retraite. Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau 

n’approchera de ta tente. 

 

Deutéronome 11:25  Nul ne tiendra contre vous. L’Eternel, 

votre Dieu, répandra, comme il vous l’a dit, la frayeur et la 

crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. 

Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher 

sur les serpents et les  scorpions, et sur toute la puissance de 

l’ennemi; et rien ne pourra vous  nuire. 

Psaume 44:5  Avec toi nous renversons nos ennemis, Avec 

ton nom nous écrasons  nos adversaires. 

Nombre 23:23  L’enchantement ne peut rien contre Jacob, 

Ni la divination (ni la sorcellerie les envoutements ni les mauvais 

sorts) contre Israël.  
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Psaume 118:10-12 Toutes les nations m’environnaient : Au 

nom de l’Eternel, je les taille en pièces. 

Elles m’environnaient, m’enveloppaient : Au nom de 

l’Eternel, je les taille en pièces. 

Elles m’environnaient comme des abeilles ; Elles 

s’éteignent comme un feu d’épines ; Au nom de l’Eternel, je 

les taille en pièces.  

 

Psaume 11:5-6  

 L’Eternel sonde le juste ; Il hait le méchant et celui 

qui se plaît à la violence. 

 Il fait pleuvoir sur les méchants Des charbons, du feu 

et du soufre ; Un vent brûlant, c’est le calice qu’ils 

ont en partage. 
 

Psaume 58:6  Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche ! 

Eternel, arrache les mâchoires des lionceaux ! 
 

Psaume 31:1  Eternel ! Je cherche en toi mon refuge : Que 

jamais je ne sois confondu ! Délivre-moi dans ta justice ! 

 

Psaume 31:17 Eternel, que je ne sois pas confondu quand je 

t’invoque. Que les méchants soient confondus, Qu’ils 

descendent en silence au séjour des morts ! 

 

Esaïe 50:7  Mais le Seigneur, l’Eternel, m’a secouru ; C’est 

pourquoi je n’ai point été déshonoré, C’est pourquoi j’ai 
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rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne 

serais point confondu. 

 

2Samuel 22:3  Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, 

Mon bouclier et la force qui me sauve, Ma haute retraite et 

mon refuge. Ô mon Sauveur ! Tu me garantis de la violence. 
 

Psaume 3:7  Lève-toi, Eternel ! Sauve-moi, mon Dieu ! Car 

tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des 

méchants. 
 

Psaume 144:6  Fais briller les éclairs, et disperse mes 

ennemis ! Lance tes flèches, et mets-les en déroute ! 

Psaume 18:3-6  Je m’écrie : loué l’Eternel ! Je suis délivré 

de mes ennemis. Les liens de la mort m’avaient environné, 

et les torrents de la destruction m’avaient épouvanté ;   

Les liens du sépulcre m’avaient entouré, les filets de la mort 

m’avaient surpris. Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, 

j’ai crié à mon Dieu ; de son palais, il a entendu ma voix, et 

mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. 
 

Psaume 7:6  Lève-toi, ô Eternel ! Dans ta colère, lève-toi 

contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me 

secourir, ordonne un jugement !   
 

Psaume 21:11  Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont 

conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants.   
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Psaume 18:2 Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon 

libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ! 

Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite ! 
 

Colossiens 2:15  il a dépouillé les dominations et les 

autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 

triomphant d’elles par la croix. 
 

Psaume 18 : 37-42   

 Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne 

reviens pas avant de les avoir anéantis.  

Je les brise, et ils ne peuvent se relever, ils tombent 

sous mes pieds.  

 Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous 

moi mes adversaires.  

 Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et 

j’extermine ceux qui me haïssent.  

Je les broie comme la poussière qu’emporte le vent, je 

les foule comme la boue des rues.  

 

Romains 8 :29-39   

 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, 

afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi 

appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi 
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justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 

glorifiés.  

 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si 

Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui, qui n’a 

point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour 

nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi 

toutes choses avec lui ?  

 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui 

justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien 

plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 

intercède pour nous !  

 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la 

tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la 

faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? Selon qu’il 

est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à mort 

tout le jour, Qu’on nous regarde comme des brebis 

destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses 

nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous 

a aimés.  

 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les 

anges ni les dominations, ni les choses présentes ni 

les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni 

la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 

notre Seigneur. 
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Psaume 139 : 5  Tu m’entoures par derrière et par devant, et 

tu mets ta main sur moi. 
 

Psaume 145 : 20  L’Eternel garde tous ceux qui l’aiment, et 

il détruit tous les méchants. 

4. Que veux-tu que Jésus te fasse ?  
 

Marc 10:51  Jésus s’arrêta, et dit : Appelez-le. Ils 

appelèrent l’aveugle, en lui disant : Prends courage, lève-

toi, il t’appelle. L’aveugle jeta son manteau, et, se levant 

d’un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : 

Que veux-tu que je te fasse ? Rabbouni, lui répondit 

l’aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : Va, ta 

foi t’a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans 

le chemin.  

Marc 1 :40-41  Un lépreux vint à lui ; et, se jetant à 

genoux, il lui dit d’un ton suppliant : Si tu le veux, tu peux 

me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, 

le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. 

Que veux-tu que Jésus fasse aussi pour toi ? Prends 

courage lève-toi, il t’appelle car il veut que tu sois guéri et 

libéré de tous tes frayeurs, tes angoisses, tes peurs, tes 

agitations, tes troubles, tes maladies et infirmités. 

"Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu 
Jean 11:40

" 
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5. Je confesse et je bâtis des convictions 

 

Je reçois ce que Dieu a pour moi par la foi. En croyant du 

cœur et en confessant de la bouche, je reçois salut, guérison 

et toutes les bénédictions de Dieu. 

 

Je comprends que Jésus a pris toutes mes infirmités et qu'il 

s'est chargé de toutes mes maladies. J'ai accepté Jésus 

comme Sauveur et j'ai été sauvé. J'accepte Jésus comme 

étant Celui qui me guérit et je suis guéri ! 

 

Je crois que Jésus a pris mes infirmités et qu'il s'est chargé 

de mes maladies. Puisqu'il s'en est chargé je crois que je 

suis libre. J'accepte ce que dit la Parole de Dieu comme la 

vérité et parce que je l'accepte et que j'y crois, je la confesse 

de ma bouche. 

 

Jésus est le Libérateur, Satan est l'oppresseur. La maladie 

et l'infirmité ne viennent pas de Dieu; ils viennent de Satan. 

Je choisis donc de vivre tous les jours qui me sont accordés 

ici-bas sur terre et de remonter  vers le Père sans maladie 

ni infirmité. 

 

Je marche par la foi dans la Parole de Dieu non par ce que 

je vois de mes yeux. Je crois que je suis ce que Dieu dit que 

je  suis et que je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. 

Je me vante de qui je suis en Christ et de ce que Dieu a fait 

pour moi. Dieu m’a sauvé et guéri. 
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J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. 

Face à la maladie j'appelle mon corps «guéri.» J'appelle 

mon corps «en bonne santé.» Je déclare que je peux faire 

des choses que je ne pouvais pas faire auparavant ! Gloire 

à Dieu ! 

 

Dieu transforme notre captivité. Il ne nous lie pas. Il nous 

affranchit. Je suis libre en Jésus. Je n'accepterai plus jamais 

l'enseignement que la maladie et l'infirmité viennent de 

Dieu. Je leur résiste parce que je connais leur origine. 

 

Jésus ne m'abandonnera jamais. Les anges campent autour 

de moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en moi. 

Aucun accident, aucune folie, aucun trouble  ne m'arrivera. 

 

Le dieu de ce monde n'aveuglera pas mon intelligence ni 

l'intelligence de mes bien-aimés, car je briserai son pouvoir 

sur moi et sur eux, au Nom de Jésus ! 

 

Je choisis de faire confiance à la Parole de Dieu. Je me 

moque des symptômes et de comment je me sens. Je crois, 

selon la Parole de Dieu, que je suis guéri. 

 

Je sonde les Ecritures pour découvrir moi-même ce que dit 

la Bible à propos de la guérison. Je choisis de croire ce que 

dit la Bible. Je choisis de croire que la guérison 

m'appartient maintenant. 
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Jésus dit que le ciel nous appuie en tout ce que nous, les 

croyants, interdisons ou permettons. Dans le Nom de Jésus, 

j'interdis et je lie, l'œuvre de l'ennemi. Au Nom de Jésus, je 

délie la puissance de Dieu et lui donne libre cours dans mon 

champ d'activité. 

 

Mon esprit est la lampe de l'Eternel. Dieu me conduit. Il 

m'éclaire. Il me dirige par mon esprit. Avant tout, Il me 

conduit par le témoignage intérieur. Il me dirige également 

par la petite voix douce. Il me conduit, Il me guide, Il me 

dirige. Je suis conduit par l'Esprit, enseigné par l'Esprit et 

guidé par l'Esprit. 

 

Jésus est mon Seigneur. Merci Père. Je te remercie de 

m'avoir délivré de la puissance des ténèbres. Merci parce 

que Satan ne peut plus me dominer. Je te rends grâces de ce 

que la maladie, l'infirmité et les mauvaises habitudes  

n'aient aucun pouvoir sur moi. Merci Père, parce que Satan 

ne peut pas me dominer ! 

 

Au fur et à mesure que j'agis en fonction de la Parole, en 

faisant tout simplement ce que dit la Parole, elle devient une 

réalité dans ma vie. La guérison devient une réalité dans ma 

vie lorsque j'agis en accord avec les paroles «par ses 

meurtrissures nous sommes guéris.» 

 

Combien je suis content que la guérison m'appartienne. Je 

suis si content que je peux déclencher la guérison par la foi 

en agissant selon la Parole de Dieu. 
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J'accomplirai le dessein pour lequel j'ai été créé. Je 

communierai avec Dieu. Je le réjouirai. La Parole de Dieu 

dit qu'il est impossible de plaire au Seigneur sans la foi 

(Hébreux 11 : 6). Donc je marcherai par la foi. Je ne me 

laisserai dominer ni par le péché, ni par la maladie, ni par 

la crainte, ni par le doute, ni par la peur, ni par autre chose 

qui vient du diable. Je choisis de marcher avec Dieu. 

 

Je dis et je ne doute point en mon cœur. Je crois que les 

choses que je prononce s'accompliront. Chaque jour je 

proclame : «Selon la Parole de Dieu, je suis guéri !» 

 

Je refuse de me comporter comme un homme charnel. Je ne 

suis plus le même. Je suis une nouvelle créature en Christ. 

Je grandirai spirituellement et l'homme intérieur dominera. 

Je marcherai selon l'Esprit. Je me comporterai selon la 

Parole de Dieu. Je marcherai dans l'amour et par la foi. 

 

Je suis croyant, pas quelqu'un qui doute.  La guérison 

m’appartient car Dieu a accablé, écrasé, chargé, frappé, 

châtié Christ de maladies afin qu’aujourd’hui par la 

rédemption de Christ, moi je sois guéri. 

 

Jésus Christ est le sauveur de mon corps et de mon âme par 

sa rédemption. De même que par son sang versé à la croix, 

il guérit mon âme de toute condamnation, de même par son 

corps meurtri et pendu au bois, il guéri mon corps de toutes 

maladies et infirmités. 
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Jésus m’ a racheté de toutes ces maladies nommées dans 

Deutéronome 28 : la peste, la consomption (tuberculose), la 

fièvre, l'inflammation, la chaleur brûlante, le dessèchement, 

la jaunisse, la gangrène, l'ulcère, les hémorroïdes, la gale, 

la teigne, le délire, la stérilité, l'aveuglement, l'égarement 

d'esprit, l'ulcère malin, les plaies grandes et de longue 

durée, les maladies graves et opiniâtres, la lèpre, la polio,  

le cancer, la grippe, le sida, et toutes autres maladies 

découvertes de nos jours et même non encore découvertes.  

Je déclare mon corps guéri de toutes ces maladies. 

Les angoisses, les peurs, les frayeurs, les troubles, les 

agitations, la folie, le délire, les oppressions et tous leurs 

associés n’ont plus de pouvoir ni sur mon corps ni sur mon 

âme ni sur mon esprit. 

 

Au nom de Jésus Christ je suis guéri !  

Au nom de Jésus Christ je suis délivré ! 

Au nom de Jésus Christ je suis désormais libéré ! 

Gloire à Dieu et gloire à l’Agneau ! 
 

*Ce livret peut vous servir dans n’importe quelle situation : 

que vous soyez physiquement malade, émotionnellement 

malade ou spirituellement malade. 

Servez-vous des passages qui y sont mentionnés ou d’autres 

que vous découvrirez vous-même dans la Bible, bâtissez 

votre foi et proclamez votre guérison. 
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Notes personnelles 
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