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La volonté de Dieu est que nous attendions à recevoir la guérison divine à 

chaque fois. 

Il nous est commandé de guérir tous les malades. Nous n'avons pas besoin 

d'un « direction particulière ou d’une onction » spéciale.  

Chaque croyant est déjà un « héritier » de toute l'autorité dont il a besoin pour 

administrer la guérison. 

Tous les croyants peuvent administrer la guérison efficacement ; certains ont 

des dons spéciaux de guérison.  

Le désir de Dieu est de guérir toutes nos maladies tout comme Il pardonne 

tous nos péchés. 

Jésus n'a jamais demandé à Dieu le Père de guérir qui que ce soit, Il a 

commandé la guérison et la délivrance. 

Jésus a guéri des milliers de personnes à la fois, sans les obliger à se repentir 

ou à croire d'abord.  

Une grande foi n'est pas nécessaire, ni la clé pour recevoir la guérison divine 

de la maladie. 

Les disciples n'ont pas « intercédé » pour la guérison. Ils ont commandé aux 

esprits d'infirmité de partir.  

Nos traditions sur la guérison nous ont empêchés de démontrer la puissance 

de Dieu.  

Les péchés non confessés peuvent rendre les gens malades, mais ils ne les 

empêchent pas d'être guéris.  

Jésus a guérit tous les malades, quel que soit le niveau de leur foi, s'ils 

voulaient être guéris. 

Jésus n'a jamais essayé de trouver la cause de la maladie ou le péché qui « a 

ouvert la porte ».  
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Jésus n'a jamais été empêché de guérir qui que ce soit en raison des fautes 

de leurs ancêtres. 

Jésus a enseigné à ses disciples de commander aux esprits d'infirmité de 

partir plutôt que d'intercéder.  

Il nous est commandé d’imposer les mains aux malades. 

Le commandement de guérir les malades est suffisant sans l’adjonction d’une 

parole Rhema pour chaque personne.  

La guérison prend parfois du temps à se manifester, alors que les miracles 

sont généralement instantanés. 

La guérison de toutes les maladies a déjà été pourvue lorsque Christ a été 

roué de coups au poteau de flagellation.  

Dieu guéri de façon égale tous les hommes et n'est jamais la cause d'un 

retard dans la guérison. 

Dieu ne provoque jamais la maladie pour nous enseigner une leçon.  

Ce n’est jamais Sa volonté que nous soyons malades.  

Nous devons commander la puissance de Dieu sans choisir qui est digne de 

recevoir.  

Nous avons le pouvoir de chasser les démons, même des personnes qui 

pensent vouloir les garder.  

« Les signes et les prodiges suivent notre conviction » et non pas « Nous 

attendons une nouvelle instruction à chaque fois ». 

Le Saint-Esprit, en moi, est toujours immédiatement disponible pour détruire 

les œuvres du diable à travers moi.  

Dieu guérira par tout croyant, car il ne s'agit pas de nous, mais de Sa bonté. 

Chaque croyant est enfant de Dieu, serviteur de l'homme et le maître du 

diable. 

Nous ne supplions pas Dieu pour la guérison. Nous proclamons la liberté pour 

les prisonniers ou les captifs.  

Il n'y a personne qui soit si mauvais que Dieu refuse de le guérir. 
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Le principal obstacle à recevoir la guérison est de croire qu'il existe des 

obstacles à la guérison.  

Parce que le Christ est en moi, j'ai déjà toute la puissance et l'onction dont 

j’aurai besoin. 

L'onction de Dieu qui demeure en moi, est toujours prête à guérir et est 

toujours activée.  

La maladie est l'œuvre du diable et Jésus est venu pour détruire les œuvres 

du diable. 

Nous devons exercer notre autorité, refusant de recevoir les esprits d'infirmité 

à nouveau.  

Retourner dans le péché peut permettre aux esprits d'infirmité de revenir sur 

nous. 


