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Instructions après avoir reçu la prière 

 

Une fois qu’on vous a imposé les mains, selon la Parole de Dieu, la puissance 

du Seigneur Jésus-Christ vous a été transmise. Pour profiter pleinement de 

l'efficacité de cette impartition, il y a des instructions qui doivent être suivies 

après qu’on vous ait rendu ministère. Les Écritures nous disent clairement que 

la prière de la foi sauvera ou guérira les malades. Par conséquent, il est 

impératif que vous fassiez votre part, comme suit :  

1. Ne déclarez pas des paroles qui ne soient pas en accord avec les 

Ecritures et/ou la prière de la foi qui a été faite sur vous. 

 

2. Ne basez pas la réalité d’avoir reçu l'onction de guérison sur le fait de « 

ressentir » quelque chose ou pas. (L'homme regarde à l'extérieur, mais 

Dieu regarde à l’intérieur. Nous devons laisser Dieu décider totalement 

si oui ou non nous « sentirons » quelque chose quand on nous rend 

ministère). Rappelez-vous que moins vous avez de foi, plus Dieu doit 

vous donner des « sensations » pour vous aider à collaborer avec ce 

qu'Il fait dans votre esprit et votre corps. De même, plus vous avez de 

foi, moins vous aurez besoin de « sentir quelque chose ». 

 

3. Chaque ministre opère selon la mesure et/ou le niveau actuel de sa foi. 

Certains sont plus exercés que d'autres, mais indépendamment de cela, 

notre engagement est de constater que la personne reçoit la guérison. 

Certaines guérisons se manifestent peu à peu alors que d'autres sont 

instantanées. Ne ralentissez pas votre guérison en déclarant ce que vos 

sens vous disent, s’ils diffèrent de ce que les Écritures attestent 

clairement. 

 

4. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où vous pouvez recevoir la prière 

pour la guérison. Aucun problème n'est trop grand ou trop petit. 

 

5. Vous devriez lire des « versets sur la guérison » au moins trois fois par 

jour. Chaque fois, ils doivent être lus à haute voix et prononcés avec 

force. Les lire plus souvent ne fera que vous aider et ne peut pas vous 

nuire. Vous ne pouvez pas faire d’overdose de la Parole de Dieu. 

 

6. Vous devez dire aux autres ce qui s'est passé. Vous n'avez pas à 

mentionner la personne qui a prié pour vous ni son ministère, mais vous 
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devez donner gloire à Dieu de vous avoir guéri. Même si vous n'avez 

pas eu des résultats immédiats, vous devez toujours donner gloire à 

Dieu de vous avoir guéri. Romains 4:19-21 dit : « Et, sans faiblir dans la 

foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu’il avait près 

de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. Il ne 

douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut 

fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que 

ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir. » 

 

7. Si possible, vous devriez prier pour quelqu'un d'autre qui a un besoin. 

La meilleure façon de prier pour quelqu'un, c'est de prier avec la même 

force et l'attitude avec laquelle on a prié pour vous. 

 

8. N'oubliez pas que même si la guérison est instantanée, vous serez testé 

pour voir si vous avez vraiment « reçu » votre guérison, ou si vous êtes 

simplement en train de la retenir. 

 

9. Rappelez-vous que lorsque ce test se produit, ce n'est pas Dieu qui 

vous teste. Il sait si vous avez été guéri et Il sait si vous savez que vous 

avez été guéri. Ce qu'Il attend de voir, c'est si vous vous tiendrez face à 

l'ennemi, le diable, et lui direz ce qu’il s'est passé. 

 

10. La seule façon de vous protéger réellement contre les attaques de 

l'ennemi, est de vous immerger dans la vie et les enseignements de 

Jésus-Christ. Mais vous devez aussi vous rappeler qu’il ne suffit pas 

simplement d’être en accord avec ces enseignements, vous devez les 

absorber et les assimiler. L'objectif et le but de Dieu pour vous sur cette 

terre, c'est que votre vie ressemble de moins en moins à votre propre vie 

et soit davantage conforme à la vie de Christ. Vous devez non seulement 

en arriver au point où vous pourrez marcher libre des attaques de 

l'ennemi, mais vous devrez aussi libérer les captifs. 


