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Louons le Seigneur,

Bienvenue Dans
La Famille de Dieu
Comme vous avez reçu Jésus comme le
Seigneur et Sauveur de votre vie, la personne
que vous êtes vraiment (votre esprit) est née
à nouveau. Ce qui signifie que vous êtes maintenant une nouvelle création en Christ, créée à l’image
de Dieu dans la justice et dans la véritable sainteté.
Ce processus a déclenché un changement immédiat dans votre pensée et dans
votre corps.
Cependant, afin de continuer ce processus de changement, vous devez mettre
de côté vos vielles habitudes et apprendre à marcher dans votre nouvelle vie
avec Dieu en commençant votre journée avec le Père dans la prière. Une simple
prière de louange et de reconnaissance vous aide à construire votre communion
avec Dieu. Remerciez-Le pour Son amour, Sa confiance (Sa foi), Sa patience,
Sa bonté, Sa paix, Sa puissance de guérison, Sa protection, Sa miséricorde, Sa
sagesse, et Sa direction pour ce jour. AMEN.
La Bible est La Parole de Dieu. Lisez La Parole de Dieu chaque jour. De la
même manière que votre corps naturel a besoin de nourriture, votre homme esprit a besoin d’être nourri de la Parole de Dieu. Commencez par lire le Nouveau
Testament : les Évangiles, les Actes (qui démontrent la puissance miraculeuse de
l’Esprit Saint) et ensuite lisez à partir de l’épître aux Romains jusqu’à Apocalypse (qui révèle les instructions que Le Seigneur a pour vous et vous informe
des droits et privilèges que vous avez obtenus lorsque vous avez fait de Jésus
votre Seigneur et Sauveur.
IL EST CRUCIAL QUE VOUS TISSIEZ DES RELATIONS AVEC
D’AUTRES CHRÉTIENS (HÉBREUX 10 :25) QUI CONNAISSENT LA
PAROLE DE DIEU, ET DES HOMMES ET DES FEMMES OINTS QUI
ENSEIGNENT LA PAROLE DE DIEU D’UNE MANIÈRE QUI PUISSE
ÊTRE COMPRISE ET APPLIQUÉE À VOTRE VIE.
Pour de plus amples informations, veuillez appeler ce numéro: 0032 483710606,
email: paroledeviecc@gmail.com.
Ma prière pour vous c’est que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, Le Père de
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans Sa connaissance.
En Son amour,
Évêque Keith A. Butler
Fondateur
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Sauvé par la Grâce et Non
Pas par Les Sentiments
Maintenant que vous avez pris publiquement position pour le Christ,
vous serez une cible de choix pour le diable. Il essaiera de voler votre victoire
et votre confession de foi, en envoyant des circonstances et des gens qui vous ridiculiserons et vous harcèlerons. Ne vous laissez pas émouvoir par ce que vous voyez, ce
que vous entendez, ou ce que vous ressentez. Le salut n’est jamais basé sur les sentiments, mais sur les faits.
Nous retrouvons le fait dans Éphésiens 2 :8-9 : « En effet, c’est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. »
La grâce est une expression de la bonté de Dieu envers nous, bien que nous ne la
méritions pas. Nous pouvons l’exprimer ainsi : nous recevons les richesses de Dieu
au dépend du Christ. Cette grâce est la base de notre salut. Dans le salut, les hommes
qui méritent d’aller en enfer obtiennent le ciel. La grâce de Dieu en est la seule explication. Le salut est complètement basé sur ce que Dieu a fait pour nous et non sur ce
que nous faisons pour Dieu. C’est un fait et non un sentiment.
Nous pouvons voir une bonne illustration de cela dans Genèse 2 :17. Dieu avait
donné à Adam, dans le Jardin d’ Éden, le commandement de ne pas manger de
l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal ; et s’il en mangeait, il mourrait. Nous
savons qu’Adam a mangé de cet arbre : « C’est pourquoi, de même que par un seul
homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort,
de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont
péché. » Vous êtes automatiquement pécheurs non pas à
cause de vos propres erreurs mais à cause du péché originel. Mais Dieu nous aime tant ; Il ne nous a pas abandonné dans notre état de pécheur. Il a établi la solution
que la Bible évoque 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. » (SEGOND 1910)
Si vous étiez la seule personne sur terre à avoir
besoin de salut, Dieu aurait tout de même envoyé
Jésus pour mourir pour vos péchés ! Remerciez Le
Seigneur pour Son amour. Selon Actes 4 :12 :
«Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y
-4-

a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés. » Ce n’est pas au nom de Mohammed, Hare Krishna,
Buddha, mais uniquement au nom de Jésus que nous pouvons être sauvés.
Le mot salut vient du mot Grec SOTERIA et signifie la délivrance, la sécurité, la
préservation, la bonne santé et la guérison. Quand nous recevons Jésus comme Le
Seigneur de nos vies, nous recevons tout le paquet d’amour de Dieu.
Maintenant que nous avons vu pourquoi nous avons besoin d’un Sauveur et que
nous connaissons la solution au problème du péché, appliquer la solution est aussi
facile que de pratiquer Romains 10 :8-10 : « Que dit-elle donc ? La parole est
près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole de la foi, que nous
prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c’est
avec le cœur que l’on croit et parvient à la justice, et c’est avec la bouche que l’on
affirme une conviction »
Le mot « confesser » signifie dire.
Voici ce que vous devez dire : « J’accepte Jésus maintenant comme mon Sauveur.
Je crois qu’Il est mort pour moi sur la croix, en portant mes péchés pour moi. Je
crois qu’Il est ressuscité et qu’Il est vivant aujourd’hui. Cher Seigneur Jésus, viens
dans mon cœur et sauve-moi maintenant. Car je crois dans mon cœur, c’est pourquoi, je déclare avec ma bouche que Jésus Christ est mon Seigneur et Sauveur
personnel et que je suis né à nouveau. »
Vous avez le droit de recevoir ce don. « 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 » (Jean
1 :12). Dès que vous Lui demandez d’être votre Seigneur et Sauveur personnel,
vous êtes instantanément né à nouveau par l’Esprit de Dieu.

Références Bibliques :
Jean 3 :1-21
Tite 2 :11

Actes 4 :12
Galates 2 :19,20
Philippiens 2 :9-11 2 Pierre 1 :2

Romains 1 :16
Actes 20 :32
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Le Baptême par
l’Eau Peut-Il Me Sauver?
Définition : Baptiser signifie mettre dans, submerger, tremper, etc.
Le baptême par l’eau du Nouveau Testament est uniquement valide après la conversion (Actes 8 :12, 37-39). À Parole de Vie centre chrétien, nous baptisons « au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit et au nom de Jésus » (Matthieu 28 :19-20).
Parce que le Seigneur regarde le cœur, et qu’Il nous a commandé de marcher dans
l’amour, la manière dont une personne est baptisée (au nom de qui l’on baptise) ne
sera pas un sujet de division. Jésus Christ est la représentation parfaite du Père et de
l’Esprit Saint et Il n’est pas divisé.

Références Bibliques:
Éphésiens 5 :25-26
Jean 6 :63

Jean 15 :3
Psaumes 119 :9

Le baptême par l’eau du Nouveau Testament est uniquement valide après la conversion (Actes 8 :12, 37-39). À Parole de Vie centre chrétien, nous baptisons « au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit et au nom de Jésus » (Matthieu 28 :19-20).
Parce que le Seigneur regarde le cœur, et qu’Il nous a commandé de marcher dans
l’amour, la manière dont une personne est baptisée (au nom de qui l’on baptise) ne
sera pas un sujet de division. Jésus Christ est la représentation parfaite du Père et de
l’Esprit Saint et Il n’est pas divisé.
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Vous n’êtes plus le même
Quand vous recherchez le Seigneur honnêtement, vous remarquerez un
intense désir de vous associer avec d’autres chrétiens. C’est vital pour votre
croissance chrétienne. Vous désirerez être entouré de personnes qui aiment le Seigneur
et qui peuvent vous aider à croître dans la foi et la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur, Jésus Christ.
Comprenez bien que cela ne signifie pas que vous devez vous isoler des gens. Mais il est
impératif que vous choisissiez des amis et des associés nés à nouveau et remplis de Son
Esprit. Vous n’êtes plus le même! 2 Corinthiens 5 :17 : « Si quelqu’un est en Christ, il
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles. »
Voici le résultat de cette transformation : Les personnes (amis) que vous conavant penseront que vous êtes étrange car vous vous promènerez
avec un grand sourire tout le temps. Il se peut qu’ils soient offensés quand vous parlez de Jésus ou quand vous dites des choses
comme : « Louons le Seigneur. »
Vous ne trouverez plus leurs « blagues coquines » et leurs
« langages inappropriés » marrants mais au contraire
vous les trouverez repoussants.
Soit ils décideront qu’ils ne veulent plus de vous dans
leur cercle d’amis, soit ils donneront leur cœur à Dieu.
Wouah ! Quel témoignage !
Proverbes 27 :19 FRC
« On trouve dans l’eau le reflet de son propre visage, on
trouve chez les autres hommes le reflet de ses propres
sentiments. »
Références Bibliques:
Proverbes 1:10
1 Corinthiens 6 :19, 20
Proverbes 25 : 26 2 Corinthiens 6 :14, 16-18
1 Corinthiens 10 : 21
Proverbes 12 :26
Galates 2 : 4-5
Éphésiens 5 :11

naissiez
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Que Se Passe-t-il Quand
Je Fais une Erreur ?
Quand nous grandissons dans la connaissance de Dieu, parfois nous
faisons des erreurs de parcours. Notre Père céleste a fait des provisions dans Sa
Parole pour ces erreurs et lacunes.
Dieu n’est pas un « grand méchant juge » qui attend que vous fassiez une erreur
pour vous rejeter. C’est un Père Céleste aimant qui nous pardonne quand nous Lui
demandons pardon.
Nous pouvons venir avec assurance devant le trône de grâce ! « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de
tout mal. » (1 Jean 1 :9)
« Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si
quelqu’un a péché, nous avons un défenseur (un Avocat) auprès du Père, Jésus-Christ
le juste.» (1 Jean 2 :1)
Souvent quand une personne commet un péché, elle se détourne de Dieu en choisissant de rester à la maison au lieu d’aller à l’église, elle arrête de prier ou de lire la
Bible. Non, courrez vers Dieu et confessez vos péchés, et Il vous pardonnera. Le diable veut vous isoler dans le but de détruire votre vie. C’est un voleur et il vient pour
ravir la Parole de Dieu de votre cœur.
Donc quand vous commettez un péché, ne perdez pas une minute, une journée, une
semaine ou un mois. Arrêtez-vous là où vous êtes et confessez vos péchés à Dieu;
Non seulement Il vous pardonnera mais Il fera comme si de rien n’était.
La Bible dit dans l’Ancien Testament (Psaumes 103 :12) que Dieu nous éloigne de
nos transgressions (péchés) et Il ne s’en souvient plus. Dans le Nouveau Testament,
Jésus nous enseigne que ceux qui avouent leurs péchés peuvent trouver le pardon,
pendant que ceux qui sont aveugles à leurs propres péchés y sont abandonnés (Jean
9 :41).

Références Bibliques:
Marc 4 :14-20
1 Corinthiens 10 :13
Jean 10 :10, 11
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Un autre don de Dieu (suite)
Vous pourvoyez votre volonté, vos cordes vocales et votre larynx. L’Esprit Saint pourvoira la manière dont vous parlerez.
Si vous ne faites pas l’effort de parler, l’Esprit ne peut pas et
ne pourvoira pas l’expression de la parole. Rappelez-vous que
c’est un travail d’équipe.
Maintenant que nous avons étudié l’Écriture, il est temps pour vous de « recevoir».
Maintenant adressez cette prière à votre Père céleste à haute voix :
« Père, Ta Parole dit que l’Esprit Saint est un don. Je n’ai pas à travailler pour L’avoir
; tout ce que j’ai à faire c’est Le recevoir. Alors Père, je reçois l’Esprit Saint dès maintenant, comme un acte de ma volonté et de ma foi, avec le fait de parler en langues
comme preuve Biblique que je L’ai reçu. » Maintenant, prenez une grande inspiration et commencez à parler votre langue céleste. N’autorisez pas le diable à vous dire
que vous ne pouvez pas prier dans votre langue céleste, parce que vous le pouvez.
« Vous pouvez toutes choses en Christ qui vous fortifie. » (Philippiens 4 :13, Martin)
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Savoir qui vous êtes en Christ
Il est impératif que vous compreniez qui vous êtes en Christ. Savoir signifie avoir connaissance de ce qui vous êtes arrivé. Vous êtes une nouvelle créature en Christ.
Romains 8 : 15-17a Verset 15 : « Et vous n’avez pas reçu un esprit d’esclavage pour être
encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions :
« Abba ! Père ! » L’Esprit Saint vous a placé dans la famille de Dieu et maintenant vous
avez la sécurité et un sentiment d’appartenance. Verset 16 -17a : « L’Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. »
En d’autres mots, vous avez les mêmes droits et privilèges que le véritable Fils. Dieu n’aime
pas Jésus plus qu’Il ne vous aime vous ! Vous êtes une nouvelle créature en Christ, les
choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles (2 Corinthiens
5 :17). Dieu a rendu Jésus péché pour nous, Lui qui ne connaissait pas le péché ; pour que
nous devenions la justice (pour être rendu juste devant Lui) de Dieu en Lui. Dieu nous a
rachetés du diable avec le Sang de Son Fils. Nous sommes acquittés et rendus juste à Ses
yeux. Le fruit de la justice est la paix. La paix signifie une relation harmonieuse. Harmonieux signifie bien proportionné, équilibré, agréable. L’effet de la justice, c’est la tranquillité et l’assurance à jamais. Prenez Dieu à Sa Parole. Toute l’Écriture est inspirée de
Dieu (2 Timothée 3 :16). Alors décidez de mener une vie bien proportionnée, équilibrée,
agréable et harmonieuse avec Dieu le Père. Vous êtes la personne que la Bible dit que vous
êtes. Vous pouvez faire ce que la Bible dit que vous pouvez faire, et avoir ce que la Bible dit
que vous pouvez avoir.
Références Bibliques
Romains 3 : 20-26
2 Corinthiens 5 :17-21
Jacques 3 :18
1 Corinthiens 1 : 30
Galates 3 :28
Ésaïe 9 :6

Romains 8 :1
Ésaïe 32 : 17
Éphésiens 2 : 4-6, 10, 14
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Vous aurez Besoin d’une
Bonne Église
La base de la vie chrétienne c’est l’église. Être membre d’une église est
crucial pour votre croissance. Vous grandirez spirituellement quand vous
entendrez la Parole de Dieu et que vous vous associerez à des croyants
qui sont forts dans leur foi Chrétienne. Ne venez pas pour rester assis
; impliquez-vous et servez dans les différentes activités qui se passent
dans l’église locale. Choisir une bonne église devrait être le résultat de
beaucoup de prières. Une fois que vous avez trouvé une église, laissez la
vision du Pasteur pour cette église s’intégrer dans votre vie. Priez pour
trouver votre place au sein de cette église et aider à l’accomplissement de
la vision.
Être chrétien est un mode de vie et non une religion. C’est faire partie d’une
famille qui n’est autre que le corps du Christ. En tant qu’enfants de Dieu,
nous pouvons communier avec Dieu. La communion inclut la prière, la louange
et l’adoration. Une des manières dont nous communiquons avec Lui, c’est en
chantant des louanges au Seigneur à l’église. Lorsque nous manquons de communier avec Dieu, nous manquons de joie. Le manque de communion avec Dieu
est la raison de la chute d’un Chrétien. Notre joie commence à diminuer lorsque
nous cessons de communier. Pas de joie veut dire pas de force, parce que la joie du
Seigneur est notre force. Par conséquent, nous ne devrions pas abandonner notre
assemblée mais plutôt entrer dans Sa présence avec des louanges et des actions de
grâces. « Voici, oh ! Qu’il est bon et qu’il est agréable que des frères demeurent
unis ensemble ! (Psaumes 133 :1),» car l’union fait la force.

Références Bibliques :
1Timothée 3 :15
Hébreux 2 :12
Hébreux 12 :23-29
Psaumes 133

1Jean 1 :3-7
Hébreux 10 :25
Psaumes 23

Matthieu 16 : 18,19
Romains 8 : 35-39
Psaumes 100
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Les choses à rechercher
dans une église
1. La croyance que le salut est par la foi dans le sang répandu de Jésus Christ. C’est
l’œuvre de la grâce et non d’un effort humain.
2. La Bible est la Parole inspirée de Dieu de Genèse à Apocalypse.
3. Croire en le Dieu Un et Trine; Dieu existe éternellement en trois personnes, Dieu
le Père, Dieu Le Fils, et Dieu le Saint Esprit.
4. Le retour imminent du Seigneur Jésus Christ
5. Le Baptême par l’Eau.
6. La Guérison Divine
7. Le Baptême par le Saint Esprit
8. L’Évangélisation (assurez-vous que votre église croit que nous devons évangéliser
et qu’elle pratique l’évangélisation).
Prenez garde aux ministères qui renient
1.
2.
3.
4.
5.

L’Immaculée Conception
La Divinité du Christ
L’expiation par le Sang
La Mort, l’Enterrement et la Résurrection du Christ
La Bible comme autorité finale et absolue et comme l
a Parole inspirée de Dieu.
6. La puissance miraculeuse de Christ aujourd’hui !

Références Bibliques
Galates 1 :7-9
2 Corinthiens 11 :14
Philippiens 3 :18
1 Timothée 4 :12
Jacques 5 : 13-16
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Marc 12 :29
Philippiens 2 : 5-11
1 Thessaloniciens 4 :13-18
Actes 1 :5
Hébreux 1 : 2
Matthieu 8 :16-17 Matthieu 28 :18-20

Commencez à Prier et à Lire la
Bible Quotidiennement
et Régulièrement !
La prière quotidienne est essentielle à notre marche Chrétienne. La prière signifie
communiquer avec le Dieu de la création, votre Père Céleste. Rechercher le Seigneur
quotidiennement vous permettra de comprendre Sa volonté pour votre vie et de profiter du confort et de la paix que Sa présence vous apporte. Hébreux 11 :6 : « Or, sans
la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s’approche de
lui croie que Dieu existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent.». Dieu, notre Père
est un Dieu personnel. Il est intéressé par tous les moindres détails complexes de votre
vie. Il veut faire de vous Son enfant et que vous appreniez à Le connaître personnellement à travers la prière.
Notre Père céleste nous a invité à nous « Approcher avec assurance du trône de la
grâce afin d’obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment
opportun.» (Hébreux 4 :16). Lorsque vous acceptez Son invitation et que vous venez
en Sa présence, la vie Chrétienne n’est plus une religion pour vous, elle devient ce que
Dieu désirait qu’elle soit - Une relation personnelle avec Celui qui vous a créé et qui a
donné tout de Lui pour que vous soyez un avec Lui.
La prière, c’est aussi déclarer en priant la Parole de Dieu sur les circonstances de votre
vie, en rappelant à Dieu ce qu’Il a dit concernant votre vie. Pour pouvoir prier avec
précision, vous devez savoir ce que la Parole de Dieu dit au sujet de la situation que
vous confrontez; Par conséquent, il est vital de lire la Bible et de méditer sur la Parole
de Dieu quotidiennement. Josué 1 :8 : «Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de toi !
Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit,
car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras.
». Ici, Dieu nous dit que si nous continuons à déclarer, pratiquer et à penser à La Parole, nous obtiendrons la prospérité. Lire la Bible et prier quotidiennement, cela vous
maintiendra sur le bon chemin avec Dieu, vous-même, et les autres aussi. Qui pourrait
résister à une si glorieuse opportunité ?

Références Bibliques :
Éphésiens 1 :16-23
Éphésiens 3 :16 :21
Colossiens 1 :9-13
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Fais Attention Aux Choses Qui Font Souvent
Trébucher Le Chrétien.
Voici une liste de Choses Qui Font Souvent Trébucher Le Chrétien :
1.

Un manque de confiance en Dieu et en Sa Parole

2.

Ne pas s’y plonger complètement, mais en traînant des pieds

3.

Un désir contraire

4.

Commencer à penser à ce que vous n’avez pas au lieu de penser à ce que vous
avez.

5.

Ne pas penser en fonction de la provision de Dieu qui est illimitée

6.

Le manque de persévérance dans les moments difficiles

7.

Perdre son temps avec des magazines frivoles/stupides, des émissions de
télévisions, etc. au lieu d’utiliser ce temps libre pour lire la Bible et de bons livres
au sujet de la Parole.

8.

L’Égoïsme

9.

Ne pas désirer la volonté de Dieu au-dessus de tout dans votre vie.

10. Flirter avec votre ancienne vie et votre ancien mode de vie.
11. L’orgueil
12. Compromettre ses principes
13. Le manque de prières, de communion, et le fait de ne pas lire la Bible
14. Ne pas témoigner
15. La peur et l’incertitude
16. Ne pas bien choisir ses amis
17. La paresse
18. Le Matérialisme
19. Chercher un raccourci vers la spiritualité
20. La négativité
21. Autoriser le diable à déformer votre concept de Dieu
22. Mettre quoique ce soit avant Jésus
23. Se conformer au monde, à son système et ses philosophies
24. Le manque de vision et le fait de ne pas avoir d’objectifs dans votre vie chrétienne
25. Le manque de connaissance Biblique et de vérités révélées à notre cœur par
l’Esprit Saint.
26. Le mépris de l’autorité
27. L’insécurité
28. Ne pas s’attendre au retour de Jésus pour Son Église
- 16 -

29. Éviter les responsabilités – ne
pas s’impliquer dans les
activités de l’Église, etc.
30. Continuer à pécher après que
le Christ vous ait délivré
31. L’incrédulité dans vos pensées, vos
paroles et vos actions
32. Se tromper soi-même 1) en ne pratiquant pas
La parole 2) en ne parlant pas comme Le
Seigneur parle. En d’autres mots, en ne parlant pas
comme si La Parole de Dieu était vraie.
33. Critiquer ou rabaisser un serviteur de Dieu.
34. Ne pas se sentir concerné par les autres, en particulier ceux
qui souffrent d’une manière ou d’une autre.
35. Être un enquêteur désinvolte au lieu de rechercher le
Seigneur assidûment.
Chaque fois que vous remarquez qu’une une victoire est
extraite de votre expérience Chrétienne, vérifiez cette liste. Vous
vous rendrez compte où vous avez raté le coche.
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La Guérison
“« Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l’oreille vers mes
discours ! Qu’ils ne s’éloignent pas de tes yeux ! Garde-les au
fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent,
la guérison à tout leur corps. » Proverbes 4 :20-22
La guérison, est-elle pour tous?
Psaumes 107 :20 dit « Il a envoyé sa parole et les a guéris,
Il les a fait échapper à la tombe. »
La foi commence là où la volonté de Dieu est connue.
Vous avez peut être entendu ou même cru que la guérison
n’est pas pour tout le monde. Dieu n’a pas de favoris. Il ne
sélectionne ni ne choisit qui devrait être guéri et qui
devrait souffrir.
La guérison nous appartient. Écoutez, «
Jésus est allé de lieu en lieu sur la terre en
guérissant toutes sortes de maladie. » Par
conséquent, nous pouvons nous présenter avec assurance devant le trône de grâce
pour obtenir la miséricorde et la grâce dans nos moments de besoin. Si nous voulons
connaître la volonté de Dieu à ce sujet, lisons Sa volonté, la Bible.

Références Bibliques :
Matthieu 4 :23
Ecclésiastes 7 :17
Hébreux 13 :8
Luc 9 :11

Matthieu 12 :15
Deutéronome 7 :15
Exode 15 :26
Hébreux 4 :16

Ésaïe 53 :4-6
Psaumes 90 :10
Malachie 3 :6
Actes 10 :38

La guérison est la volonté de Dieu
La Parole de Dieu est un médicament pour notre chair. Cela ne signifie pas que
nous arrêtons d’aller chez le docteur ou de prendre des médicaments. Mais nous ne
dépendons pas totalement des médicaments, des docteurs ou de la médecine pour
notre guérison. Si vous prenez des médicaments, vous devriez les mélanger avec
votre foi en disant : » Je crois que je reçois ma guérison au nom de Jésus. » Nous ne
devrions jamais jeter nos médicaments et dépendre totalement de notre confession à
moins que Dieu nous dise de le faire. Il se peut que votre foi ne soit pas développée
à un tel niveau. Renouveler sa pensée prend du temps. Opérez à votre niveau de foi,
en confessant la Parole quotidiennement, parce que la foi vient de ce qu’on entend et
ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu.
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La Bible dit : Si vous êtes croyants, vous êtes qualifiés pour imposer les mains. Cela
signifie que vous pouvez imposer les mains sur vous-mêmes et être guéris. Jacques 5
:14 pose la question : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens
de l’Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l’huile au nom du
Seigneur. » Verset 15 poursuit en disant : « La prière de la foi sauvera le malade.»
Savez-vous que la langue a le pouvoir de vie et de mort? Dieu nous a promis de vivre
une longue vie mais nous devons obéir à Sa Parole pour la recevoir.

Références Bibliques :
3 Jean 2
Psaumes 103 : 1-5
Proverbes 18 :21
Marc 16 :18

Ésaïe 58 :8
1 Jean 5 :14,15
Jérémie 33 :6
Proverbes 16 :24

1 Pierre 2 :24
Jérémie 30 :17
Psaumes 30 :2
Proverbes 17 :22

Pourquoi certaines personnes ne reçoivent-elles pas ?
Il y a différentes raisons pour lesquelles certaines personnes ne reçoivent pas leur
guérison :
Le doute et l’incrédulité, la tradition, le péché, et un esprit impitoyable qui ne pardonne pas, le manque de connaissance, l’amertume, la peur et la division peuvent
tous faire entrave au bon fonctionnement de la puissance de guérison de Dieu. Si la
guérison ne s’est pas matérialisée dans votre vie, sondez votre cœur en allant à Dieu
et en Lui donnant carte blanche, en Le laissant libre d’agir dans votre vie et Il vous
délivrera.

Références Bibliques:
Psaumes 66 :18
Proverbes 4 :23

Josué 1: 8

Jacques 1 :5, 17,22

Ne limite pas Dieu
La guérison est reçue par la foi, par l’imposition des mains, les dons de guérison, les
miracles spéciaux et par la prière d’autres personnes. Soyez toujours prêt à recevoir le
meilleur de Dieu, quel que soit la manière qu’Il utilise.

Références Bibliques:
Marc 1 :40,41
1 Thessaloniciens 5 :23

Psaumes 34 :19
Philippiens 2 :13

Actes 19 :11,12
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Notes
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