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09:00 à 09:45 " Prière charismatique

09:45 à 10:15" Enseignement 1: Fondements (Mario Doyle)

10:15 à 10:30 " Exercice 1: Bénédictions

10:30 à 10:45 " Pause

10:45 à 11:15" Enseignement 2: Guérison intérieure (Monique Martin)

11:15 à 11:30"" Exercice 2: Prière du pardon

11:30 à 12:45 " Dîner et sac. pardon

12:45 à 13:00 " Prière charismatique

13:00 à 13:30 " Enseignement 3: Autorité du croyant (Robert Savoie)

13:30 à 13:45" Exercice 3: Prière du pardon

13:45 à 14:00 " Pause

14:00 à 15:00" Enseignement 4: Guérison physique (Mario Doyle) 
" " " et Messe généalogique (Robert Savoie)



ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SUR LA GUÉRISON CHRÉTIENNE
1. FONDEMENTS DE LA GUÉRISON CHRÉTIENNE

Par Henri Lemay document de travail 7 juin 2010

PRINCIPE FONDAMENTAL

DE LA GUÉRISON CHRÉTIENNE

Pour comprendre la guérison chrétienne, il est impératif de 
comprendre qui est le Père de Jésus. 

Dieu est  le  principe fondamental  de la guérison de 

l’homme.  « Je suis le SEIGNEUR qui te guérit2
. » Ex 

15 :26 C’est la nature de Dieu de guérir les gens. Les 

obstacles à la guérison sont donc en l’homme, non en 

Dieu.

Il y a 35 ans environ, André, le drogué et le revendeur de 
drogues de l’école, vint me voir à mon bureau. J’étais son 
conseiller en orientation scolaire. Orphelin depuis sa 
naissance, il fut expulsé d’un orphelinat et d’une famille 
d’accueil après l’autre, vivant maintenant seul, violent, 
plein de haine pour tous, fort comme un bœuf, 
constamment sous l’influence de la drogue, échouant la 
plupart de ses cours, suicidaire et sur le bord d’être 
renvoyé de l’école. Il vit un poster de Jésus sur mon mur et 
dit : « Ça c’est un bon portrait de Jésus. » J’ai pris ça 
comme un signal qu’il voulait que je lui parle du Seigneur 
et c’était le cas. Il me dit avoir remarqué que d’autres 
étudiants avaient changé pour le mieux après avoir 
rencontré Dieu. Il me dit être déçu de ne pouvoir vivre la 
même expérience. Je lui répondis : « Oui, tu le peux. Tu 
peux rencontrer Dieu immédiatement, ici, dans mon 
bureau. Le veux-tu? » Il hésita un peu, pris au dépourvu. 
Après quelques minutes d’hésitation, il répondit : « Oui, je 
le veux vraiment. » Je lui dis alors de regarder le portrait 
de Jésus qu’il aimait tant et que j’allais faire une prière 
pour lui. J’ai mis ma main sur son épaule et j’ai dit : « Père 
du ciel, voici ton fils, André. Bénis-le parce qu’il est à toi. 
Amen. » Au moment même, l’Esprit Saint visita André 
avec un extraordinaire courant de grâce et de paix. 
Lorsqu’il quitta mon bureau environ une heure plus tard, il 
flottait sur un nuage. Le Saint Esprit venait tout juste de lui 
ouvrir les yeux et, partout où il regardait, il ne voyait que 
la beauté : les gens, les arbres verts, le ciel bleu, les 
maisons en briques rouges, même les routes pavées. Toute 
sa vie changea pour le mieux : il cessa de prendre et de 
vendre la drogue, de se battre… Il commença à étudier et 
gradua pour ensuite continuer ses études postsecondaires. 
Il devint un disciple de Jésus et reçut un puissant charisme 
de prophétie. Il évangélisait les sans abris dans les rues et 
les parcs. À partir de ce jour, il signait son nom : « André, 
le fils du Père ». Il savait que le Père de Jésus était 
vraiment son Père. « L’Esprit lui-même témoigne avec 

2 Exode 15:26 « Le SEIGNEUR qui te guérit. » L’hébreu dit : « YHWH 
Rapha », littéralement, « JE SUIS ton médecin ». The Pentateuch and 
Haftorahs, edited by Dr. J. H. Hertz, C.H., Chief Rabbi of the British 
Empire, 1958, P. 274 

notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Rm 8,16 

BO Aujourd’hui, il est marié, il a deux enfants et est 
membre d’une communauté catholique. 

Quand le Père de Jésus prit contact avec André dans mon 
bureau, immédiatement Il guérit son esprit de son 
aliénation de Dieu en se révélant à André comme son 
Père. Pour la première fois de sa vie, André savait qui il 
était : l’enfant de Dieu. À cette guérison spirituelle, c’est-
à-dire de son esprit humain, le Seigneur ajouta plusieurs 
autres guérisons intérieures. Pour les êtres humains, 
entrer en contact avec le Père est une expérience de 
guérison, car c’est la nature de Dieu de guérir.

I. LE PÈRE DE JÉSUS

1. La Trinité

1« Le  mystère  de  la  Très  Sainte  Trinité  est  le 

mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il 

est le mystère de Dieu en Lui-même. Il est donc la 

source de tous les autres mystères de la foi ; il est la 

lumière  qui  les  illumine.  Il  est  l’enseignement  le 

plus fondamental et essentiel dans la ‘hiérarchie des 

vérités de foi’. Catéchisme #234 
Chaque année, les catholiques consacrent les 40 jours du 
Carême à préparer chacun son cœur par le jeûne, la prière 
et l’aumône pour la Veillée pascale où ensemble ils 
renouvelleront les promesses du baptême. Ce baptême est 
pour chacun d’eux une Alliance personnelle avec la sainte 
Trinité. Voilà le sommet de l’Année liturgique. « La foi de 
tous les chrétiens repose sur la Trinité. » Catéchisme #232 
« Les chrétiens sont baptisés ‘au nom’ du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit et non pas ‘aux noms’ de ceux-ci car il n’y 
a qu’un seul Dieu, le Père tout puissant et son Fils unique 
et l’Esprit Saint : la Très Sainte Trinité. » Catéchisme #233

L’Église catholique est très précise et absolument certaine 
de cette croyance et le déclare à tous et chacun : « Le 
mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central de 
la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en 
Lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères 
de la foi ; il est la lumière qui les illumine. Il est 
l’enseignement le plus fondamental et essentiel dans la 
‘hiérarchie des vérités de foi’. ‘Toute l’histoire du salut 
n’est autre que l’histoire de la voie et des moyens par 
lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se 
révèle, se réconcilie et s’unit les hommes qui se détournent 
du péché. » Catéchisme #234 

C’est justement parce que l’être humain se tourne vers 
Dieu que Dieu lui donne la puissance de se détourner du 
péché. Il le fait en nous communiquant sa nature divine. 
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2. Le Père de Jésus

Un  chrétien  est  adopté  dans  la  famille  de  Dieu 
lorsqu’il reconnaît que le Père de Jésus est son Père 
aussi et lorsqu’il s’unit à Jésus et à l’Esprit Saint par 
la  foi  et  le  Baptême.  La  nature  humaine, 
endommagée  par  le  péché  originel,  les  péchés 
personnels  et  les  fautes  des  autres,  commence  à 
guérir et à grandir dans la ressemblance de Dieu à 
travers l’amour du Père.

« L’invocation de Dieu comme " Père " est connue dans 

beaucoup de religions. La divinité est souvent considérée 

comme " père des dieux et des hommes ". En Israël, Dieu est 

appelé Père en tant que Créateur du monde. Dieu est Père 

plus encore en raison de l’alliance et du don de la Loi à 

Israël son ‘fils premier-né’. Il est aussi appelé Père du roi 

d’Israël. Il est tout spécialement ‘le Père des pauvres’, de 

l’orphelin et de la veuve qui sont sous sa protection 

aimante. » Catéchisme #238 

« En désignant Dieu du nom de ‘Père’, le langage de la foi 

indique principalement deux aspects : que Dieu est origine 

première de tout et autorité transcendante et qu’il est en 

même temps bonté et sollicitude aimante pour tous ses 

enfants… Il n’est ni homme, ni femme, il est Dieu. Il 

transcende aussi la paternité et la maternité humaines, tout 

en en étant l’origine et la mesure: Personne n’est père 

comme l’est Dieu. » Catéchisme #239 

Mais pour les chrétiens, appeler Dieu « Père » a un sens 

tout-à-fait nouveau : il est le Père de son Fils unique, Jésus. 

« Jésus a révélé que Dieu est ‘Père’ dans un sens inouï : Il ne 

l’est pas seulement en tant que Créateur, Il est éternellement 

Père en relation à son Fils unique, qui éternellement n’est 

Fils qu’en relation au Père : ‘Nul ne connaît le Fils si ce 
n’est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n’est le 
Fils et celui à qui le Fils veut bien Le révéler ». Mt 11, 27 
Catéchisme #240 

3. La bénédiction du Père

Le plan du Père de toute éternité est de nous bénir de 
toutes les façons possibles parce que nous sommes ses 
enfants. La guérison sous toutes ses formes3 fait partie 
de cette bénédiction. 

Saint Paul nous explique le plan du salut. Voir Éph 1,3-14

Sûrement la guérison sous toutes ses formes fait partie de 

cette bénédiction. Qu’est-ce qui peut bien manquer « de 
toute bénédiction spirituelle en Christ », à ceux qui ont « été 
marqués d’un sceau par l’Esprit Saint promis, arrhes de 
notre héritage, en vue du rachat de ce que Dieu s’est acquis 
à la louange de sa gloire »? 

+Dieu a créé l’homme afin de le faire participer à Sa vie 

éternelle. Mais l’homme en Adam a choisi de se distancer de 

Dieu. Ce faisant, sa nature se corrompit et il devint sujet de la 

mort. Pour guérir l’homme de sa corruptibilité et de sa 

3
 Ces fiches examineront les quatre sortes de guérisons suivantes: physique, 

intérieure (émotive, morale, générationnelle, etc.) spirituelle et la 

délivrance. 

mortalité, Dieu est venu lui-même nous sauver en nous 

donnant sa propre vie divine. L’état de l’humanité était 

devenu lamentable. Nous avons besoin de Dieu. Saint 

Grégoire de Nysse l’explique ainsi : « Malade, notre nature 

demandait à être guérie ; déchue, à être relevée ; morte, à 

être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, il 

fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait 

nous porter la lumière ; captifs, nous attendions un 

sauveur ; prisonniers, un secours ; esclaves, un libérateur. 

Ces raisons-là étaient-elles sans importance ? Ne 

méritaient-elles pas d’émouvoir Dieu au point de le faire 

descendre jusqu’à notre nature humaine pour la visiter, 

puisque l’humanité se trouvait dans un état si misérable et 

si malheureux ?
4
 » 

4. La Toute-puissance du Père

C’est  sa  toute-puissance  qui  permet  au  Père  de 
nous guérir de n’importe quelle blessure et c’est sa 
bonté  et  son  amour  pour  nous  qui  fait 
qu’effectivement le Père nous guérit.

Tous les dimanches, les catholiques professent leur foi en 

la Trinité. « Je crois au Père tout puissant… Je crois au 

Fils… Je crois au Saint Esprit… » Pour le Père, le seul 

attribut qu’on rappelle dans le Crédo, c’est sa Toute 

puissance. À certaines messes, on mentionne la toute 

puissance du Père sept fois. 

« De tous les attributs divins, seule la Toute-puissance de 

Dieu est nommée dans le Symbole : la confesser est d’une 

grande portée pour notre vie. Nous croyons qu’elle est 

universelle, car Dieu qui a tout créé, régit tout et peut tout ; 

aimante, car Dieu est notre Père; mystérieuse, car seule la 

foi peut la discerner lorsqu’ ‘elle se déploie dans la 

faiblesse’. » Catéchisme #268 

« Tout ce qu’Il veut, Il le fait’ Ps 115, 3 Les Saintes Écritures 

confessent à maintes reprises la puissance universelle de 

Dieu. Il est appelé ‘Le Puissant de Jacob’ Gn 49, 24 ; Is 1, 24 

‘le Seigneur des armées’, ‘le Fort, le Vaillant’. Ps 24, 8-10 Si 

Dieu est Tout-Puissant ‘au ciel et sur la terre’ Ps 135, 6, 

c’est qu’il les a faits. Rien ne lui est donc impossible voir 

Jr 32, 17 ; Lc 1, 37 et il dispose à son gré de son œuvre (cf. Jr 

27, 5) ; il est le Seigneur de l’univers dont il a établi l’ordre 

qui lui demeure entièrement soumis et disponible ; il est le 

Maître de l’histoire : il gouverne les cœurs et les 

événements selon son gré (cf. Est 4, 17b ; Pr 21, 1 ; Tb 13, 2 : ‘Ta 
grande puissance est toujours à ton service, et qui peut 
résister à la force de ton bras ? Sg 11, 21. » Catéchisme #269

« Tu as pitié de tous, parce que Tu peux tout’ Sg 11, 23 Dieu 

est le Père Tout-Puissant. Sa paternité et sa puissance 

s’éclairent mutuellement. En effet, il montre sa Toute-

puissance paternelle par la manière dont Il prend soin de 

nos besoins (cf. Mt 6, 32) ; par l’adoption filiale qu’il nous 

donne ‘Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi 
des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant’; enfin 

par sa miséricorde infinie, puisqu’il montre sa puissance au 

4
 S. Grégoire de Nysse, or. catech. 15 : PG 45, 48B). Cité dans le 

Catéchisme # 457 
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plus haut point en pardonnant librement les péchés. » 
Catéchisme #270

« La Toute-puissance divine n’est nullement arbitraire : ‘En 
Dieu la puissance et l’essence, la volonté et l’intelligence, la 
sagesse et la justice sont une seule et même chose, de sorte 
que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse 
être dans la juste volonté de Dieu ou dans sa sage 
intelligence ». » Catéchisme #271 

5. Mon Nom est YHWH 

Le Nom  YHWH,  qui se traduit  par SEIGNEUR en 
français, fait référence à Dieu qui aime l’homme, qui 
a  une  grande  compassion  et  miséricorde  pour 
l’homme.  C’est  pourquoi  il  est  disposé  à  guérir 
l’homme.

Les rabbins nous donnent une explication intéressante pour 
ce nom de Dieu, YHVH. En Genèse 1, Dieu est nommé 
Elohim. Les rabbins expliquent que ce nom exprime la nature 
de Dieu en tant que Créateur, le Législateur suprême : Celui  
qui sera toujours obéi. En Genèse 2, la Sainte Écriture 
introduit le nom YHWH, parce que Dieu s’apprête à créer 
l’homme. YHVH identifie Dieu qui limite sa toute-puissance 
d’Élohim afin de faire une place à la liberté humaine. C’est 
que Dieu a choisi d’établir une relation d’amour avec 
l’homme et l’amour nécessite la liberté de choix. Ils disent 
que Dieu a un faible pour l’homme, une immense 
compassion à cause de la toute petitesse de l’homme. Il est 
plein de miséricorde à son égard. Il a fait l’homme à son 
image : avec une intelligence attirée à la vérité et une volonté 
attirée au bien; mais au dessus de tout, avec un esprit humain 
semblable à son Esprit. L’homme est à la veille de pécher, de 
s’aliéner de Dieu : il aura besoin d’un Dieu compatissant 
pour le sauver. 

L’histoire du Déluge nous apporte le même message. Pour 
faire entrer les animaux dans l’Arche, c’est Élohim qui 
commande et tous les animaux obéissent. Gn 6,13; 7,16 Pour 
faire entrer Noé et sa famille, c’est YHVH qui commande, et 
ils obéissent volontairement. Puis YHVH ferme la porte 
derrière eux. Gn 7,1 et Gn 7,16 

Quand Dieu donna les Dix Commandements à Moïse la 
première fois, c’est Élohim qui lui parla. Ex 20,1 Très bientôt 
après, le peuple pécha en adorant le veau d’or. Moïse 
détruisit les deux tables de la Loi. Le peuple ne pouvait pas 
faire Alliance avec le Législateur suprême sur la base de la 
justice. Plus tard, quand Dieu renouvela l’Alliance à travers 
Moïse, ce fut YHVH  qui écrivit le Décalogue, les Dix 
Paroles, sur les deux tables. Ex 34,1 Le peuple, s’il doit 
survivre, doit faire Alliance avec le Dieu miséricorde. Ce fut 
à ce moment là que Moïse vit YHVH et l’entendit prononcer 
son nom : YHVH passa devant lui (Moïse) et cria : YHVH! 
YHVH! Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère 
et riche en fidélité et loyauté, qui garde sa fidélité à des 
milliers, qui supporte faute, forfait et péché, mais ne laisse 
rien impuni… Ex 34,6-7 BO  

6. Le Père envoie le Fils

Pourquoi le Père envoya t-il son Fils sur la terre? Le Saint 
Esprit, qui a parlé par les prophètes, nous donne la réponse 
par Isaïe : « Non, la main de YHVH n’est pas trop courte 
pour sauver ni son oreille trop pesante pour entendre… Il a 
vu qu’il n’y avait personne, il a été stupéfait de ce que 
personne n’intervint. Alors son bras l’a secouru, et sa 
justice, elle, l’a soutenu. Il a revêtu la justice comme une 
cuirasse, il a mis sur sa tête le casque du salut, il a revêtu 
les habits de la vengeance et s’est enveloppé de jalousie 
comme d’un manteau… Il viendra en rédempteur pour 
Sion. » Is 59,1.16-17.20 BO « Ah! Si tu déchirais les cieux, si 
tu descendais… Tu ferais connaître ton nom à tes 
adversaires… te voyant accomplir de terribles actions… 
Nulle oreille n’a entendu, nul œil n’a vu un Dieu, excepté 
toi, agir ainsi pour qui compte sur lui. » Is 64,1-3 BO 

II. JÉSUS

Pour comprendre la guérison chrétienne, on doit 
clairement connaître l’identité de Jésus comme Sauveur 
et Seigneur, pourquoi Jésus est venu sur la terre, ce qu’il 
a fait et ce qu’il fait aujourd’hui.

1. Qui est Jésus?

Jésus  est  SEIGNEUR!  Voilà  la  croyance 
fondamentale  du  christianisme  sans  laquelle  on 
n’est  simplement  pas  chrétien.  Voilà  le  concept 
fondamental de la guérison divine : c’est la nature 
de Dieu de guérir et Jésus est Dieu fait homme.

Simplement un grand éducateur en moralité ? 
Il y en a qui disent que Jésus fut tout simplement un 
grand enseignant en vie morale. C’est un des mythes 
préférés sur le christianisme qui empêche un grand 
nombre de personnes d’entrer en contact vrai avec Sa 
personne et son message. Comme tous les mythes, il y a 
un brin de vérité. « Jamais homme n’a parlé comme cet 
homme. » Jn 7,46 TOB Jésus s’est exprimé avec des 
paraboles et des discours. Il était maître en conversation, 
un débateur épatant, un raconteur hors pair. Son message 
fut continuellement de l’ordre le plus noble, le plus 
moral et spirituel qui soit. Le plus convaincant, c’est 
qu’il faisait ce qu’il enseignait. Il disait de ne pas 
s’inquiéter de choses matérielles et il n’avait pas où 
reposer la tête. Il a dit aux gens de pardonner à leurs 
ennemis : sur la croix, il pardonna à ses bourreaux. Sans 
le moindre doute, Jésus fut le meilleur communicateur, 
l’enseignant le plus remarquable de tous les temps. 

Par ailleurs, c’est totalement inacceptable d’affirmer que 
Jésus n’était qu’un grand communicateur moral. Il ne 
nous a pas laissé ce choix. Ce qu’il a dit et la façon dont 
il se comportait nous empêchent de tirer une telle 
conclusion. 
 Il a dit qu’il avait le pouvoir de pardonner les péchés 
et il l’a fait. Voir Mt 9,2; Lc 7, 47-48 
 Des gens l’ont adoré et ne les en a pas empêchés. 
« Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent 
devant lui et lui dirent : ‘Vraiment, tu es le Fils de 
Dieu! » Mt 14,33 TOB 
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 Jésus a affirmé qu’un jour tous les morts de tous les 
temps ressusciteront au commandement de sa voix. « Elle 
vient l’heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux 
entendront (ma) voix et ils sortiront… » Jn 20,28-29 BO 
 Il a prophétisé que, trois jours après sa mort brutale, il 
reviendrait à la vie. « Le Fils de l’homme sera livré aux 
grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à 
mort, et ils le livreront aux nations, pour qu’on le bafoue, 
et qu’on le fouette, et qu’on le crucifie; et le troisième jour 
il se relèvera. » Mt 20,18 BO 
 Jésus a affirmé que tous les hommes auront un jour à 
rendre compte de leur vie devant lui. « Lorsque le Fils de 
l’homme viendra dans sa gloire… il placera les brebis (les 
justes) à sa droite et les boucs (les injustes) à sa gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : Venez… 
recevez en héritage le royaume… Alors il dira à ceux qui 
sont à sa gauche : allez loin de moi, maudits, au feu 
éternel… » Mt 25,31-34.41 BO 
 Jésus a déclaré qu’il est Dieu. « Avant qu’Abraham 
parût, Moi Je Suis. » Jn 8,58 BO 

Un simple mortel5 qui affirme de telles choses ne serait pas 
« un grand éducateur moral ». Il serait un malade mental— 
tout comme celui qui affirme être une girafe. Ou encore, 
on pourrait le considérer un démon sorti de l’enfer. Il faut 
faire un choix. Cet homme fut et demeure le Fils de Dieu; 
ou bien il est un fou ou pire. Tu peux le faire taire en le 
considérant un fou, tu peux cracher sur lui et le tuer 
comme un démon; ou encore, tu peux tomber à ses pieds et 
lui dire « mon Seigneur et mon Dieu ». Mais n’allez pas 
sur les places avec ces folies condescendantes que Jésus 
n’était qu’un grand éducateur. Il ne nous en a pas laissé 
l’option. 

Jésus est Seigneur!

« Le nom de Seigneur signifie  la souveraineté divine. 
Confesser  ou  invoquer  Jésus  comme  Seigneur,  c’est 
croire  en  sa  divinité.  ‘Nul  ne  peut  dire  ‘Jésus  est 
Seigneur’ s’il n’est avec l’Esprit Saint. » Catéchisme #455 

L’Écriture affirme : « Nul ne peut dire ‘Jésus est Seigneur’ 
si ce n’est par l’Esprit Saint. » 1 Co 12,3 TOB Le mot 
‘Seigneur’ en Hébreu est ‘Adonaï. Chaque fois qu’un Juif 
rencontre le mot YHWH dans la Bible, il dit Adonaï. 

« YHWH » en hébreu, c’est le nom personnel de « El », 
Dieu, le Dieu d’Israël. Il veut dire « Je Suis Celui qui Suis » 
ou simplement « YAH », « Je Suis ». C’est le nom de Dieu 
qui revient le plus souvent dans la Bible. Depuis des siècles, 
les Juifs, par respect, ne disent jamais ce mot—Y-H-W-H—
composé de quatre  consonnes, le tétragramme. Ils disent, 
« Adonaï », traduit  par SEIGNEUR en français, LORD en 
anglais. 

« Dans la traduction grecque des livres de l’Ancien 
Testament, le nom ineffable sous lequel Dieu s’est révélé à 
Moïse (cf. Ex 3, 14), YHWH, est rendu par Kyrios, ‘Seigneur’. 

5 Ce paragraphe est une traduction libre de C. S. Lewis, Mere Christianity, 
p. 56. 

Seigneur devient dès lors le nom le plus habituel pour 
désigner la divinité même du Dieu d’Israël. C’est dans ce 
sens fort que le Nouveau Testament utilise le titre de 
‘Seigneur’ à la fois pour le Père, mais aussi, et c’est là la 
nouveauté, pour Jésus reconnu ainsi comme Dieu lui-
même. » Catéchisme #446

« En attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les 
premières confessions de foi de l’Église affirment, dès 
l’origine (cf. Ac 2, 34-36), que le pouvoir, l’honneur et la 
gloire dus à Dieu le Père conviennent aussi à Jésus (cf. Rm 

9, 5 ; Tt 2, 13 ; Ap 5, 13) parce qu’il est de ‘condition divine’ Ph 

2, 6 et que le Père a manifesté cette souveraineté de Jésus 
en le ressuscitant des morts et en l’exaltant dans sa gloire 
(cf. Rm 10, 9 ; 1 Co 12, 3 ; Ph 2, 11). » Catéchisme #449

450 Dès le commencement de l’histoire chrétienne, 
l’affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et sur 
l’histoire (cf. Ap 11, 15) signifie aussi la reconnaissance que 
l’homme ne doit soumettre sa liberté personnelle, de façon 
absolue, à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu 
le Père et au Seigneur Jésus-Christ : César n’est pas ‘le 
Seigneur’ (cf. Mc 12, 17 ; Ac 5, 29). ‘L’Église croit (...) que la 
clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouve 
en son Seigneur et Maître. ». Catéchisme #450

2. Pourquoi Jésus est-il venu?

Jésus est venu pour 
 Nous sauver (i.e., nous guérir), 
 Nous réconcilier avec Son Père, 
 Nous révéler la vraie nature de Dieu, 
 Être notre modèle de sainteté, 
 Faire de nous les enfants de Dieu, et 
 Donner  aux  Saintes  Écritures  leur  sens 
véritable.

« Le Verbe de Dieu a habité dans l’homme et s’est 
fait Fils de l’homme pour accoutumer l’homme à 
saisir  Dieu  et  accoutumer  Dieu  à  habiter  dans 
l’homme, selon le bon plaisir du Père. »  S.  Irénée de 
Lyon 

Le Catéchisme pose la question : « Pourquoi le Verbe 
s’est-il fait chair ? ». Puis, il donne cinq réponses : 

Jésus est venu pour notre salut. « Avec le Credo de 
Nicée-Constantinople, nous répondons en confessant : 
‘Pour nous les hommes et pour notre salut Il descendit du 
ciel ; par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie et 
s’est fait homme. » Catéchisme #456 Par salut, comprenons 
sauver tout l’homme, pas seulement son âme ou son esprit 
mais tout l’homme : esprit, âme et corps. 

Jésus est venu nous réconcilier avec son Père. « Le 
Verbe s’est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant 
avec Dieu : ‘C’est Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé 
son Fils en victime de propitiation pour nos péchés’. 1 Jn 

4,10 ‘Le Père a envoyé son Fils, le sauveur du monde’. 1 Jn 

4, 14 ‘Celui-là a paru pour ôter les péchés. » 1 Jn 3, 5 Cat.  
#457
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 Jésus est venu nous révéler la vraie nature de Dieu : 
Dieu est amour. « Le Verbe s’est fait chair pour que nous 
connaissions ainsi l’amour de Dieu : ‘En ceci s’est manifesté 
l’amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde afin que nous vivions par lui’. 1 Jn 4, 9 ‘Car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la 
vie éternelle. Jn 3, 16 » Catéchisme #458 C’est parce qu’il nous 
aime qu’il nous guérit. 

« Le Verbe s’est fait chair pour être notre modèle de 
sainteté : ‘Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi... " 
Mt 11, 29. ‘Je suis la voie, la vérité et la vie ; nul ne vient au 
Père sans passer par moi’ Jn 14, 6. Et le Père, sur la 
montagne de la Transfiguration, ordonne : ‘Écoutez-le’ Mc 9, 

7 ; cf. Dt 6, 4-5. Il est en effet le modèle des Béatitudes et la 
norme de la Loi nouvelle : ‘Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés’ Jn 15, 12. Cet amour implique 
l’offrande effective de soi-même à sa suite (cf. Mc 8, 34). » 
Catéchisme #459 En prenant Jésus comme notre modèle, nous 
devons faire comme il a fait : guérir les malades, ressusciter 
les morts, expulser les esprits mauvais et annoncer la Bonne 
Nouvelle. 

Jésus est venu pour faire de nous de vrais enfants de 
Dieu. « Le Verbe s’est fait chair pour nous rendre 
‘participants de la nature divine’ 2 P 1,4 : ‘Car telle est la 
raison pour laquelle le Verbe s’est fait homme, et le Fils de 
Dieu, Fils de l’homme : c’est pour que l’homme, en entrant 
en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation 
divine, devienne fils de Dieu’. S. Irénée. ‘Car le Fils de Dieu 
s’est fait homme pour nous faire Dieu. S. Athanase ‘Le Fils 
unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, 
assuma notre nature, afin que Lui, fait homme, fit les 
hommes Dieu.’ S. Thomas D’Aquin » Catéchisme #460

En tant qu’enfants de Dieu, nous avons à agir envers notre 
prochain comme Dieu le fait et ainsi leur apporter la 
guérison. 

Jésus vient accomplir les prophéties au sujet du Messie 
et pour donner aux Écritures leur sens plénier et 
définitif. « Jésus donne un sens nouveau aux faits et aux 
signes de l’Ancienne Alliance, surtout à l’Exode et à la 
Pâque cf. Lc 9, 31 ; 22, 7-20, car il est lui-même le sens de tous 
ces signes. » Catéchisme #1151 

3. Qu’a fait Jésus?

C’est  par  notre  incorporation  au  Christ  que  nous 
partageons  la  Vie  divine.  L’infusion  de  cette  Vie 
nouvelle en nous nous apporte la libération de tous 
les maux de la vieille nature, celle reçue du premier 
Adam par la naissance. Jésus est vraiment le dernier 
Adam.  Nous  gagnons  une  vie  plus  forte  et  plus 
remplie  que  la  vie  simplement  humaine  car  nous 
recevons la Vie même du Créateur. Jésus nous donne 
le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. 

Pour certains, le rôle de l’incarnation de Jésus se limiterait à 
introduire dans l’humanité une bonne impression morale par 
l’exemple d’une vie parfaite. Pour d’autres, le rôle de la vie 

de  Jésus  serait  de  faire  bonne  impression  sur  Dieu  en 
faveur  des  hommes  par  la  vie  d’un  ambassadeur  de 
l’humanité  sans  péché.  Ces  deux  conceptions  sont 
malheureusement inadéquates. L’Incarnation inaugure pour 
la race humaine la nature nouvelle de vie et d’immortalité 
à laquelle l’homme était destiné mais qu’il était impuissant 
à atteindre par lui-même.

Regardez les saints. Leurs vies transformées illustrent cette 
nature nouvelle: ils ont vécu et se sont comportés comme 
Jésus.  En  eux,  on  a  trouvé  l’amour,  la  joie,  la  paix,  la 
maîtrise de soi, la bonté, la patience, etc. a un degré qu’on 
ne trouve pas dans le monde.  Ceci montre clairement  la 
nature même de Dieu, de l’ordre de la nouvelle création 
des fils de Dieu. En prenant  notre nature humaine, Jésus a 
fait cohabiter sa vie divine dans la nature humaine. 

La nature humaine dotée de raison a transformé la matière 
et domestiqué une grande partie des animaux. De la même 
manière, la nature nouvelle des enfants de Dieu, en faisant 
alliance  avec  la  vie divine,  est  un bienfait  d’une grande 
force pour la nature humaine ancienne composée d’esprit, 
d’âme et de corps. Mais il y a une condition : tout comme 
l’homme qui, pour s’élever au-dessus de la nature animale, 
doit utiliser sa raison— son intelligence et sa volonté—, de 
même une personne avec cette nouvelle nature doit utiliser 
l’Esprit Saint s’il aspire à vivre en enfant de Dieu.  Toute 
personne mue par l’Esprit est fils de Dieu.» Rom 8 :14 JB

Ceci a des conséquences directes pour la guérison du 
corps parce que «Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les  
morts donnera la vie à vos corps mortels par Son Esprit  
qui vit en vous.» Rom 8 :11

Evelyn  Frost,  une  Anglicane  qui  a  publié  un  livre  très 
intéressant sur les expériences de guérison et de libération 
des  Pères  Pré-nicéens,  a  écrit :  «Dans  le  Nouveau 
Testament,  le  principe  de  renaître  est  considéré  sous 
l’analogie d’une greffe. Dans une greffe, le principe de la 
vie greffée dépend de ce  a quoi  elle  est  greffée tout en 
gardant  son  identité  personnelle6.» L’idée  de  ‘greffe’ 
combine bien la  nature humaine  ancienne et  la  nouvelle 
nature  divine:  nous  demeurons  nous-mêmes  mais  nous 
devenons  meilleurs  qu’avant  parce  que  nous  sommes 
maintenant unis a Dieu.

Jésus a établi un nouvel ordre de naissance : naître de la 
grâce, par opposition à naître de la chair et du sang. Cette 
naissance  a  été  préfigurée  par  Isaac,  qui  est  né 
miraculeusement à cause d’une promesse faite par Dieu à 
Abraham. Nous entrons dans le Royaume de Dieu par la 
foi et une nouvelle naissance. Nous sommes baptisés dans 
l’eau et dans l’Esprit. La naissance miraculeuse de Jésus 
préfigure  la  nouvelle  naissance  qu’il  établira  durant  ses 
trois années de vie publique. 

Tertullien l’explique ainsi : «Celui qui allait inaugurer un 
nouvel  ordre  de  naissance  devait  lui-même naître  d’une 
façon  bien  originale…  C’est  la  nouvelle  nativité :  un 
homme nait en Dieu. Et, en cet homme, Dieu naissait en 

6
 Evelyn Frost, Christian Healing, pp. 315-6
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prenant la chair d’une race ancienne sans l’aide, par ailleurs, 
de la  semence ancienne, afin de pouvoir la  réformer  avec 
une semence nouvelle, i.e.,  d’une manière spirituelle, et la 
purifier  en  enlevant  toutes  ses  anciennes  taches… Ce  fut 
ainsi par une opération toute contraire à celle d’Adam que 
Dieu retrouva son image et sa ressemblance lesquelles Lui 
avait été volées par le démon. Ce fut du temps de la virginité 
d’Ève que la parole trompeuse s’est insinuée en elle en vue 
de bâtir  l’édifice  de la mort.  De la même manière,  ce fut 
dans l’âme d’une vierge que fut introduite la Parole de Dieu 
en vue de susciter le tissu de la vie; ainsi, ce qui fut ruiné par 
ce sexe fut par le même sexe recouvré pour le salut7.» 

Jésus nous révèle la vraie nature de Dieu

Jésus nous a révélé que c’est  la nature de Dieu de 
guérir. « Je suis le Dieu qui guérit. » (Ex. 15 :26) 

Jésus nous révèle la nature vraie de Dieu par ses paroles et 
par ses actes. Il a corrigé toutes les ambigüités qu’on pouvait 
trouver  dans  l’Ancien  Testament  au  sujet  de  Dieu  et  du 
Messie. L’une d’elles était le rôle de Dieu dans la maladie et 
la santé. Jésus a reflété parfaitement la compassion du Père 
pour les gens souffrants qu’il  a rencontrés. Dans les quatre 
évangiles, on ne trouve pas un seul épisode où Jésus refuse 
de guérir un malade ou de délivrer quelqu’un attaqué par le 
démon.  Au  contraire,  Jésus  non  seulement  guérissait  et 
délivrait tous ceux qui venaient a Lui pour eux-mêmes ou 
pour  d’autres,  mais  il  allait  même  parfois  trouver  les 
malades  pour  les  guérir  même s’ils  ne  le  lui  avaient  pas 
demandé.

Jésus a mérité une grâce infinie pour l’humanité

La guérison est grâce, complètement imméritée par 
nous,  complètement  méritée  par  Jésus  pour  nous. 
« Dans ses blessures nous trouvons la guérison. » 
Is. 53 : 5 BJ 

Jésus a tellement plu à Son Père qui est dans les Cieux que le 
Père donnera la vie éternelle à quiconque reconnaît dans son 
cœur et par ses paroles que Jésus est Seigneur et que Dieu 
l’a ressuscité d’entre les morts. Voir Rom 10 :8-11 Toutes sortes 
de bénédictions appartiennent à celui qui met sa confiance 
en  Jésus.  Les  Écritures  ont  prophétisé  que  «dans  ses 
blessures  nous trouvons la guérison.» Is 53 :5 Pierre applique 
ce verset quand il s’agit de surmonter nos péchés et vivre 
dans la sainteté.  Il  a «porté  nos péchés dans son propre  
corps sur la Croix, pour que nous puissions mourir à nos  
péchés et vivre saintement : ‘dans ses blessures nous avons  
trouvé  la  guérison.»  1  P 2 :24  «La grâce  et  la  vérité  nous  
viennent par Jésus.» Jn 1 :17

Le dimanche des Rameaux, l’Église dit cette prière : «Bien 
qu’il fût exempt de péchés, Il a accepté librement de souffrir 
pour les  pécheurs.  Bien  qu’il  fût  innocent,  il  a  accepté  la 
mort pour sauver les coupables.  Par sa mort, il a détruit nos 
péchés.  En  ressuscitant,  il  nous  a  ressuscités  à  une  vie 
sainte.» Préface eucharistique de Pâques 1

Jésus a comblé le fossé qui nous séparait de Dieu. Il a pris 
notre place et expié tous nos péchés. Sa parfaite obéissance à 

7 Tertullien, «La chair du Christ» 

Son Père a réparé toutes nos désobéissances.   Il  nous a 
incorporés à Lui de  façon si admirable que Dieu voit son 
Fils bien- aimé chaque fois qu’il regarde un des disciples 
de son Fils. C’est ainsi que l’Église prie :

«Tu nous a tellement aimés que tu nous as donné ton Fils 
comme Rédempteur .Tu l’as envoyé comme l’un de nous, 
bien que sans péché pour que tu puisses voir et aimer en 
nous ce que tu vois et aimes dans le Christ. Les dons de ta 
grâce  que  nous  avions  perdus  en  désobéissant  sont 
maintenant restaurés par l’obéissance de ton Fils. 
Préface dimanche du Temps ordinaire VII

Il a pris sur Lui toutes nos faiblesses et, en échange, nous a 
revêtus de sa force infinie. Saint Clément d’Alexandrie a 
écrit :  « Il  s’est  volontairement  assujetti  aux  expériences 
humaines  pour qu’en descendant dans notre faiblesse  par 
amour il puisse nous élever jusqu’à sa propre force. » Le 
dimanche  de  l’Ascension,  l’Église  proclame :  « Il  s’est 
montré  à  ses  disciples  dans  son  corps  ressuscité  et  fut 
enlevé au ciel devant eux pour aller réclamer pour eux une 
part de sa vie divine. » Préface II.

Jésus devient notre Grand Prêtre et Roi universel

Dans Sa mort  et  Sa résurrection,  Jésus  est  devenu 
notre  Grand  Prêtre  éternel  et  notre  Roi  universel. 
Jésus a inauguré le Royaume de Dieu sur la terre en 
nous donnant l’Esprit Saint qui guérit les membres 
de Son Corps. 

L’Église proclame ceci le jour de la fête du Christ-Roi :
« Tu as oint Jésus Christ, ton Fils unique, avec l’huile de la 
joie comme prêtre éternel et roi universel.  Comme prêtre 
il a offert sa vie sur l’autel de la Croix et a racheté la race 
humaine  par  un sacrifice  unique  de  paix.  Comme roi  il 
règne sur toute la création qu’il te présente à toi, son Père 
tout-puissant,  un  royaume  éternel  et  universel :  un 
royaume de vérité et de vie, un royaume de sainteté et de 
grâce, un royaume de justice, d’amour et de paix.» 
Préface eucharistique

Jésus est le Roi. Il a établi un royaume «qui n’aura pas de 
fin ». Les prophètes des temps anciens avaient annoncé un 
tel royaume. Dès ses tout premiers mots, il proclame cette 
mission : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu  
est  proche. »  Mc  1,1 Dans  son  premier  chapitre,  Marc 
identifie les trois choses que Jésus est venu faire : prêcher, 
combattre  le  mal  et  prier.  (Voir  Mc  1,21;  23-34;  35)  Jésus  a 
influencé les gens pour le mieux. Il a changé Lévi-Mathieu 
d’un  publicain  pécheur en apôtre;  Marie-Madeleine,  de 
prostituée  en  une  sainte;  Pierre  de  peureux  à  martyre; 
Zachée, de voleur à un généreux bienfaiteur des pauvres; 
Thomas, de sceptique à croyant. Dans tous les cas il s’agit  
de la guérison d’êtres humains profondément blessés.

Le  jour  de  l’Épiphanie,  l’Église  récite  cette  prière : 
« Maintenant  que  sa  gloire  a  brillé  sur  nous,  tu  as 
renouvelé l’humanité dans son image immortelle. «  Préface 

Eucharistique Oui, Jésus est le modèle que le Père a en vue 
lorsqu’il  nous transforme par  la  puissance  de son Esprit 
Saint. 
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4. Que fait Jésus aujourd’hui?

Jésus,  le  bon  Berger,  nous  donne  l’Esprit  Saint  qui 

nous  communique  les  fruits  de  la  passion  et  de  la 

résurrection : nous rendre bien portants,  nous guérir 

de toutes les façons possibles, jusqu’à nous revêtir de 

sa divinité. 

Jésus est « le Berger et le Gardien de vos âmes. » 1 P 2,25 

Il est maintenant assis à la droite du Père et intercède pour 
toi  et  pour  moi.  À  Pâques  l’Église  prie  ainsi :  « Il  est 
toujours notre prêtre, notre défenseur qui plaide sans cesse 
notre  cause.  Christ  est  la  victime  qui  ne  meurt  plus, 
l’Agneau qui, une fois immolé, vit pour toujours. » Préface III

Que demande-t-il au Père pour nous?

Il  fait plusieurs demandes.  La plus importante, celle dans 
laquelle  toutes  les  autres  sont  contenues,  c’est  que  nous 
soyons remplis  de l’Esprit  Saint.  « Il  donne l’Esprit  sans  
mesure. » Jn 3 :34 Aux messes de l’Esprit Saint, l’Église récite 
cette prière : «Il est monté aux cieux, et de son trône à ta 
droite a déversé dans les cœurs de tes fils adoptifs l’Esprit 
Saint de ta promesse » Préface I

Sa prière sera-t-elle exaucée?

Bien sûr qu’elle le sera, complètement. « Le Père a mis toute  
chose  entre  ses  mains. »  Jn  3 :35  Les  problèmes  ou  les 
lacunes  ne  viennent  jamais  de  Dieu  mais  de  nous. 
« Quiconque  croit  au  Fils  a  la  vie  éternelle;  quiconque  
désobéit au Fils ne verra pas la vie mais la colère de Dieu  
sera sur lui. » Jn 3 :36

Que fera l’Esprit Saint quand il viendra sur nous et en 

nous?

Le Catéchisme enseigne que Jésus donne l’Esprit Saint pour 
guérir les membres de son Corps. 1« Parce que l’Esprit Saint 
est l’Onction du Christ, c’est le Christ, la Tête du Corps, qui 
le répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les 
organiser dans leurs fonctions mutuelles, les vivifier, les 
envoyer témoigner, les associer à son offrande au Père et à 
son intercession pour le monde entier. C’est par les 
sacrements de l’Église que le Christ communique aux 
membres de son Corps son Esprit Saint et Sanctificateur (ce 
sera l’objet de la deuxième partie du Catéchisme). Catéchisme 
#739

5. Que dire de la guérison?

Durant  le  temps de Pâques,  l’Église  chante la  victoire  de 
notre  Seigneur  ressuscité,  la  restauration  de  l’univers  à 
travers son mystère pascal : « Nous te louons avec une joie 
plus  grande que jamais en ce  temps de Pâques,  alors  que 
Jésus est  devenu notre  sacrifice  pascal.  En lui  commence 
une ère nouvelle,  le  long règne du péché est  terminé,  un 
monde brisé a été renouvelé et l’homme réunifié. Préface IV

En réfléchissant sur les enseignements des Pères de l’Église, 
Dr. Evelyn Frost8 nous explique dans son livre comment ils 
comprenaient la résurrection de Jésus.

8 Dr. Evelyn Frost, Christian Healing, p. 32

« Leur confession de foi en la résurrection était beaucoup 
plus que de donner leur assentiment à un phénomène 
historique unique; c’était y reconnaître la victoire 
triomphante dont le croyant pouvait s’approprier 
personnellement. La mort n’était pas vaincue seulement 
pour le Christ le matin de Pâques mais pour  tous ceux qui 
devaient par la suite être incorporés au Christ par le 
baptême. La résurrection était le sceau de l’œuvre 
rédemptrice du Christ non seulement pour l’âme de 
l’homme, mais aussi pour chaque dimension de la vie 
humaine victime des liens du péché originel; ainsi, l’œuvre 
de sa rédemption inclut aussi le salut de l’homme des liens 
de la mort physique, ainsi que de ses manifestations 
moindres telles les maladies. Le chrétien ferait donc face à 
la mort avec une confiance sans crainte, en tant que maître 
et non victime de circonstances, dans « l’espérance sûre et 
certaine » de la victoire déjà remportée par le Christ; ce 
jour de dissolution n’était pas un jour de deuil mais de joie; 
c’était une fête, le jour d’une naissance, d’un 
couronnement. » 

CE QUE JESUS A FAIT SUR LA CROIX9

Toutes  les  bontés  de  Dieu  nous  sont  données  par 

miséricorde, à cause de l’échange fait par Jésus sur la 

Croix. 

Le témoignage des Écritures

« Car en mourant, c’est au péché qu’il est mort une fois 
pour toutes ; mais vivant, il vit pour Dieu. » Rm 6,10

« Tel est bien le grand prêtre qui nous convenait, saint, 
innocent, sans souillure… qui ne soit pas contraint chaque 
jour… d’offrir des sacrifices, d’abord pour ses propres 
péchés, ensuite ceux du peuple ; car cela, il l’a fait une 
fois pour toutes en s’offrant lui-même. » He 7,26-27 
« Jésus a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, 
non pas avec le sang de boucs et de veaux, mais par son 
propre sang, après avoir acquis un éternel rachat. » He 9,12

Le témoignage du Catéchisme

« Quand  son  Heure  est  venue,  il  vit  l’unique 

événement  de  l’histoire  qui  ne  passe  pas :  Jésus 

meurt, est enseveli, ressuscite d’entre les morts et est 

assis à la droite du Père ‘une fois pour toutes’. (Voir 

Rm 6,10 ;  He 7,26-27 ;  He 9,12)  C’est un événement réel, 

advenu dans notre histoire, mais il est unique : tous 

les autres événements de l’histoire arrivent une fois, 

puis ils passent, engloutis dans le passé. Le mystère 

pascal  du  Christ,  par  contre,  ne  peut  pas  rester 

seulement  dans le  passé,  puisque par sa  Mort,  il  a 

détruit  la mort, et que tout ce que le Christ est, et 

tout  ce  qu’il  a  fait  et  souffert  pour  les  hommes, 

participe de l’éternité divine et surplombe ainsi tous 

les temps et y est rendu présent. L’Événement de la 

Croix  et  de  la  Résurrection  demeure et  attire  tout 

vers la Vie. » Catéchisme #1085

9 Document tiré de plusieurs sources dont Prince, Derek, Blessing or 
Curse : You can Choose, 2000, p. 171-184.   
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« Tout ce que Jésus a fait, dit et souffert, avait pour but de 
rétablir l’homme déchu dans sa vocation première… ce que 
nous avions perdu en Adam, c'est-à-dire d’être à l’image et à 
la ressemblance de Dieu, nous le recouvrons dans le Christ 
Jésus. » Catéchisme #518  

Le message entier des Évangiles tourne autour d’un seul 
événement historique : la mort sacrificielle de Jésus sur la 
croix. « Car, par une offrande unique (sa Croix), il a amené 
pour toujours à la perfection ceux qu’il a sanctifiés… Je 
mettrai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leur 
esprit. » Hé 10,14,16 VB. Les effets de sa croix sont énormes : 
« Et mon Dieu comblera tous vos besoins, selon sa richesse, 
magnifiquement, en Jésus Christ. » Phil 4,19 TOB L’expression 
‘Tous nos besoins’ inclut certainement la guérison de toutes 
nos maladies physiques et psychologiques, et la libération de 
toutes nos obsessions, oppressions, esclavages et 
malédictions. Mais comprenons bien la sagesse et la 
puissance de Dieu qui a réglé d’un seul coup  tous les 
problèmes de l’humanité avec une seule solution. Pour 
recevoir cette solution de Dieu, chacun doit se rendre au pied 
de la croix de Jésus. 

« Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun 
suivant son propre chemin, et le SEIGNEUR a fait retomber 
sur lui nos fautes à tous. » ‘Fautes’ = âvôn iniquité (VB), 
perversité (TOB), veut dire rébellion et aussi le châtiment, 
les conséquences mauvaises de nos mauvaises actions. 
« Mais vos iniquités mettent une séparation entre vous et 
Dieu ; vos péchés l’ont forcé à cacher sa face pour ne pas 
vous entendre. » Is 59, 2 VB  

1. Si  Jésus  est  devenu  péché  avec  nos  péchés,  c’est 
pour qu’en échange nous soyons rendus juste avec 
sa justice. 

« S’il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une 
postérité, il prolongera ses jours et la volonté du 
SEIGNEUR s’accomplira… le juste, mon serviteur, justifiera 
les multitudes en s’accablant lui-même de leurs fautes.» Is 

53,10-11 BJ « Celui qui n’avait pas connu le péché, il l’a fait 
péché pour nous, afin qu’en lui nous devenions justice de 
Dieu. » 2 Cor 5,21 BJ En s’identifiant à nos péchés, il devenait 
inévitable que Jésus devait mourir « car le salaire du péché, 
c’est la mort mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur.  » Rm 6,23 BJ 
Comprenons bien : quand Dieu justifie un pécheur, ce n’est 
pas parce que Dieu trouve des raisons pour prouver que ce 
pécheur avait raison ; ça ne veut pas dire non plus, à ce 
moment là, que Dieu fait du pécheur une bonne personne. 
Ça veut dire que Dieu traite le pécheur comme s’il n’avait 
jamais été un pécheur ; plutôt que de le traiter comme un 
criminel à détruire, Dieu le traite comme un enfant à aimer. 
Être justifié signifie que Dieu ne nous considère plus comme 
ses ennemis mais comme ses amis, ne nous traite plus 
comme des méchants mais comme des bons, non pas comme 
des transgresseurs de la Loi mais comme des hommes et des 
femmes à aimer. C’est l’essence même de la Bonne 
Nouvelle. Être justifié, c’est entrer dans une nouvelle 
relation avec Dieu, une relation d’amour, de confiance, 
d’amitié plutôt que de distance, d’inimitié et de peur. Et 
voici le point suprême : cette personne justifiée est dans 

cette position enviable vis-à-vis de Dieu, non pas à cause 
de ce qu’elle a pu faire mais plutôt à cause de ce que Jésus 
a fait pour elle. La justice que nous recevons en échange 
pour nos péchés, c’est la droiture même de Dieu que Jésus 
a méritée sur la Croix. Nous nous revêtons de la sainteté 
même de Jésus. 

2. Si  Jésus  fut  broyé,  frappé  de  Dieu,  c’est  pour 
qu’en échange nous soyons pardonnés. 

Le Jour de Yom Kippour, après avoir porté le sang du 
premier bouc dans le Saint des saints (v.15), le grand prêtre 
« imposera les deux mains sur la tête du bouc vivant, fera 
sur lui l’aveu de toutes les fautes des Israélites et de toutes 
leurs infractions, de tous leurs péchés. Il les mettra sur le 
dos du bouc qu’il enverra au désert… Alors le bouc 
emportera sur lui toutes leurs fautes vers une terre 
inaccessible. » Lv 16, 21-22 VB  Dans ce symbolisme, le bouc 
émissaire porte non seulement les iniquités des Israélites 
mais toutes les conséquences de leurs rébellions. C’est ce 
qui est arrivé à Jésus : « le SEIGNEUR a fait retomber sur 
lui nos fautes à tous. » Is 53,6 

Voici le sens premier de la Croix de Jésus : d’abord, Jésus 
a subi à notre place toutes les conséquences mauvaises 
dues à notre rébellion. Maintenant, en échange, Dieu nous 
offre tout le bien dû à l’obéissance sans péché de Jésus.  Le 
mal qui nous revenait est tombé sur Jésus afin que le bien 
qui revient à Jésus nous soit offert. Dieu peut le faire car 
Jésus a expié tous nos péchés sur la Croix. Tout est grâce 
offerte par pure bonté. Tout est reçu seulement par la foi. 

3. Si Jésus fut blessé, c’est pour qu’en échange nous 
soyons guéris par ses plaies.

« Or ce sont nos souffrances qu’il portait et nos douleurs 
dont il était chargé. Et nous, nous le considérions puni, 
frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à 
cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le 
châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses 
blessures nous trouvons la guérison. » Is 53,4-5 BJ Jésus par 
sa croix nous obtient la paix, i.e., la réconciliation avec son 
Père. Jésus par ses blessures nous obtient la guérison. Il 
devient  notre médecin. 

4. Si Jésus a pris sur lui notre mort, c’est pour qu’en 
échange nous puissions recevoir sa vie. 

La conséquence ultime du péché c’est la mort. « Le péché 
parvenu à son terme enfante la mort. » Jc 1,15 BJ Jésus 
devait donc mourir pour nos péchés. « Par la grâce de 
Dieu, la mort qu’il a endurée devait profiter à tout 
homme. » Hé 2,9 VB En échange, Jésus nous offre le don de 
la vie éternelle. « Car le salaire du péché c’est la mort ; 
mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ 
Jésus notre Seigneur. » Rm 6,23 VB 

5. Si  Jésus  est  devenu pauvre  avec  notre  pauvreté 
c’est pour qu’en échange nous devenions riches 
de sa pauvreté. 

« Comment, étant riche, il s’est fait pauvre pour nous, afin 
de nous enrichir de sa pauvreté. » 2 Cor 8,9 VB Quand Jésus 
est-il devenu pauvre ? Non pas durant sa vie, même s’il ne 
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portait pas d’argent sur lui, car il n’a jamais manqué de rien 

de ce dont il avait besoin. Lorsqu’il envoya ses disciples en 

mission, eux non plus ne manquèrent de rien. (Voir Lc 22,35) 

Même, Jésus et ses disciples donnaient de l’argent aux 

pauvres régulièrement. (Voir Jn 12,4-8 ; 13,29) Quand Jésus 

voulait de l’argent, il savait le trouver même dans la bouche 

d’un poisson. (Mt 17,27) Un homme qui peut nourrir 5000 

hommes ne peut pas être considéré pauvre. Durant sa vie 

publique, Jésus a toujours eu tout le nécessaire pour pouvoir 

faire la volonté de Dieu et donner aux autres. Sa réserve ne 

s’est jamais épuisée. Alors, quand Jésus est-il devenu pauvre 

pour nous ? Sur la croix. Il avait faim mais n’avait rien à 

manger. Il avait soif mais n’avait rien à boire. Il était nu et 

n’avait plus de vêtement. Il avait besoin de tout. On lui a 

enlevé tous ses biens. On a dû l’ensevelir dans le tombeau 

d’un autre. Il était dans la pauvreté absolue. 

En échange, Dieu pourvoit aux besoins des disciples de 

Jésus. « Dieu aime celui qui donne joyeusement. Dieu est 

assez puissant pour vous combler de toutes sortes de 

bienfaits, afin qu’ayant toujours et en tout le nécessaire, il 

vous reste du superflu pour toutes les bonnes œuvres. » 2 Cor 

9,8 VB Le texte est clair sur l’usage des biens matériels, 

« ayant partout et en tout le nécessaire ».  Jésus donne une 

des raisons pour le superflu de bienfaits : « Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir. » Ac 20,35 VB Le Seigneur 

veut que ses enfants jouissent du bonheur le plus grand : 

pouvoir donner. 

6. Si Jésus a pris sur lui notre honte, c’est pour que 
nous puissions recevoir en échange sa gloire.

Il y a deux formes de souffrance émotive qui découlent du 

péché et qui sont particulièrement douloureuses : la honte et 

le rejet qui affectent environ 25% des adultes de nos 

sociétés, selon Derek Prince. Jésus a enduré les deux sur la 

croix. Certaines hontes sont si tenaces et profondes qu’elles 

bloquent toute amitié avec Dieu et avec nos semblables. 

Pensons, par exemple, à l’abus sexuel ou à la molestation 

des enfants. Ceux-là sont souvent marqués à vie. Seule la 

grâce de Dieu peut les guérir. « Les regards fixés sur celui 

qui est l’initiateur de la foi et qui la mène à son 

accomplissement, Jésus, lui qui renonçant à la joie qui lui 

revenait, endura la croix au mépris de la honte et s’est assis à 

la droite du trône de Dieu. » Hé 12,2 TOB  En échange de la 

honte, Jésus nous fait partager sa gloire : « Avec lui, il nous 
a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus Christ. » 

Eph 2,5  TOB 

7. Si Jésus a enduré notre rejet, c’est pour que nous 
soyons acceptés en échange comme enfant de Dieu.

Le rejet est souvent encore plus déchirant que la honte. Il 

trouve sa source ordinairement dans une relation rompue : 

des parents qui rejettent leur enfant ; une mère qui rejette 

l’enfant qu’elle porte ; une épouse ou un époux abandonné, 

etc. Dieu a pourvu à ce besoin par l’agonie de son Fils sur la 

croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ?... Jésus, ayant à nouveau poussé un grand cri, 
rendit l’esprit. » Mt 27,46,50 VB Cette douleur de se sentir 

abandonné de son Père fut trop dure. Jésus  ne mourut pas de 

la crucifixion mais d’un cœur brisé.  « L’insulte m’a brisé le 
cœur… J’espérais… des consolateurs, et je n’en ai pas 

trouvé. » Ps 69,21 BJ Immédiatement, le voile du Temple se 

déchira, symbole de l’accès que nous avons désormais 

avec Dieu.  « Déterminant d’avance que nous serions pour 
lui des fils adoptifs par Jésus Christ… dont il nous a 
gratifiés dans le Bien-aimé. » Eph 1,5-6 BJ En échange du 

rejet, Jésus nous obtient l’adoption dans la famille de Dieu. 

8. Si Jésus est devenu une malédiction, c’est afin que 
nous  recevions  en  échange  la  bénédiction  de 
Dieu. » 

Le mal est venu sur Jésus pour qu’en échange, le bien 

vienne sur nous. Ce principe s’applique à tous les 

domaines de la vie humaine. C’est ainsi que nous sommes 

libérés de la malédiction. « Le Christ a payé pour nous 
libérer de la malédiction de la loi, en devenant lui-même 
malédiction pour nous, puisqu’il est écrit, ‘Maudit 
quiconque est pendu au bois.’ Cela pour que la 
bénédiction d’Abraham parvienne aux païens en Jésus-
Christ et qu’ainsi, nous recevions, par la foi, l’Esprit, 
objet de la promesse. »  Ga 3,13-14 TOB Jésus est devenu une 

malédiction afin qu’en échange nous recevions la 

bénédiction. Toutes les malédictions identifiées en Dt 28, 

la malédiction de la Loi,  sont venues sur Jésus sur la 

croix. Jésus s’est écrié : « C’est achevé. » Jn 19,30 BJ Le mot 

Grec veut dire : « C’est parfaitement parfait. » ou encore : 

« C’est complètement complet. » Il a pris sur lui tout le mal 

dû à la rébellion humaine afin que nous puissions recevoir 

toutes les bénédictions dues à son obéissance. Ça lui a 

coûté infiniment cher. 

« Le salut, c’est tout ça et plus! En grec, sozo, veut dire 

sauver l’être humain tout entier : l’esprit, l’âme et le 

corps ; « Sozo » se traduit en français par pardonner, 

guérir, délivrer, préserver et protéger du mal et ressusciter. 

Ce salut ne vient pas d’un seul coup ou tout à la fois mais 

étape par étape en suivant les directives du Seigneur que 

l’on trouve dans la Bible. C’est toujours un échange avec 

Jésus sur sa croix. » 

En prenant conscience d’un tel échange, la réaction 

normale est de Lui dire : MERCI ! Mille fois merci ! 

L’action de grâce constitue la première étape de la 

libération d’une malédiction. 

III. L’ESPRIT SAINT

Pour comprendre la guérison divine, on doit tenir compte 

de l’identité  de l’Esprit  Saint  et  de sa mission conjointe 

avec Jésus ainsi que son rôle dans le Corps du Christ et en 

chaque croyant.

1. Le baptême de Jésus et la Pentecôte

L’Esprit  Saint  est  la  puissance  de  Dieu.  L’Esprit 
Saint a habilité Jésus au Jourdain pour Sa mission et 
les  disciples  à  la  Pentecôte  pour  la  leur.  Chaque 
chrétien a besoin d’être habilité par l’Esprit Saint.

Pourquoi  le  ministère  de  Jésus  commence-t-il  dans 

l’Évangile par Jésus qui se fait baptiser dans le Jourdain 

par  Jean  Baptiste?  C’est  pour  la  même  raison  que  le 
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ministère  de  l’Église,  le  Corps  du  Christ,  commence à  la 

Pentecôte. 

Quelque chose s’est passé dans les apôtres à la Pentecôte. Ce 

fut un point tournant de leurs vies. En fait, le point tournant 

dans  la  vie  de  chaque  chrétien,  c’est  sa  rencontre  avec 

l’Esprit Saint. À Éphèse, l’apôtre Paul  a rencontré douze 

disciples de Jésus. Quelque chose leur manquait, n’était pas 

correct.  Les signes du Royaume n’étaient tout simplement 

pas là. Ils ne se comportaient pas comme les disciples que 

connaissait  Paul.  Il  leur  a  donc  tout  de  suite  demandé : 

« Avez-vous  reçu  l’Esprit  Saint  quand  vous  êtes  devenus  
croyants? Ils ont répondu : « Nous n’avons jamais entendu  
dire  qu’il  y  avait  un  Esprit  Saint. »  Paul  leur  a  alors  
demandé :  « Quel  baptême  avez-vous  reçu? »  Ils  
répondirent :  « Le  baptême  de  Jean ». Actes  19,  2-7 Ils 

n’avaient  pas  reçu  le  baptême  chrétien.  N’est-ce  pas 

révélateur?  Le  baptême  de  Jean  n’était  pas  suffisant,  ne 

réglait pas l’affaire. La repentance ne suffit pas. 

Que dire du baptême de Jésus des mains de Jean Baptiste? 

On ne connaît pas grand-chose des 30 premières années de 

la vie de Jésus. Ce sont des années cachées. Il a mené une 

vie ordinaire comme charpentier à Nazareth. Il a appris ce 

métier de Joseph, l’époux de Marie. Après la mort de Joseph, 

Jésus a pris soin de Marie, sa mère. Tout a changé pour Jésus 

après  qu’il  fut  baptisé  par  Jean.  Que  s’est-il  passé 

exactement?

Ce fut réellement un point tournant dans la vie de l’homme 

Jésus.  En  fait,  un  peu  plus  tard,  Jésus  est  retourné  à 

Nazareth. Ses voisins, ceux qui le connaissaient bien, furent 

étonnés. « Ils disaient : « D’où cela lui vient-il? Quelle est  
cette  sagesse  qui  lui  a  été  donnée  si  bien  que même des  
miracles se font par ses mains? »  Marc 6, 1-2 Quelque chose 

s’était passé au Jourdain, mais quoi? Ce n’est pas ce qui est 

arrivé à Jésus au Jourdain qui l’a changé, mais ce qui lui est 

arrivé « juste au moment où il sortait le l’eau. Il a vu les  
Cieux s’entrouvrir et l’Esprit descendre sur lui comme une  
colombe. » Mc 1, 10

Comme le père Rufus Pereira le dit si bien : « Le baptême de 

Jésus est un mystère, au même titre que les grands mystères 

de  son   Incarnation  et  sa  Rédemption  (i.e.  sa  mort  et  sa 

résurrection)- en fait reliant ces deux en un tout significatif 

de  salut.  JÉSUS  ÉTAIT  MAINTENANT  REMPLI  DE 

L’ESPRIT… Lc 4,1

Quelque chose Lui est arrivé au Jourdain. Jésus ne peut pas 

être  allé  là  simplement  pour  se  faire  baptiser  par  Jean 

Baptiste, parce que Jean, au contraire, préparait les gens à la 

venue du Messie par un « baptême de repentir ». Mais Jésus 

est allé se faire baptiser, ce dont Il n’avait évidemment pas 

besoin,  pour  s’identifier  publiquement  à  l’humanité 

pécheresse, devenant l’un de nous en prenant sur Lui toutes 

nos faiblesses.

« C’est après cet acte où Jésus s’est vidé de sa gloire que les 

Cieux se sont ouverts et que le vrai baptême est venu d’en-

Haut pour lancer Jésus pour sa mission. IL était maintenant 
rempli de l’Esprit Saint et tous ont pu voir la différence. 

Même sa lecture des Écritures dans la synagogue a fait en 

sorte qu’ils le regardaient, émerveillés. Ils étaient frappés 

par la nouveauté de son enseignement et son autorité peu 

habituelle. Tous les malades étaient guéris par une simple 

parole ou un toucher. Les possédés de Satan avaient peur 

de sa présence à laquelle ils étaient allergiques. Pierre avait 

peine à croire qu’un homme puisse commander au vent et 

à  la  mer  et  qu’ils  lui  obéissent.  Pierre  allait  plus  tard 

révéler  à  Corneille  la  source  de  cette  autorité  et  cette 

puissance  incroyables :  « Dieu  l’a  consacré  dans  la  
puissance de l’Esprit Saint et c’est pourquoi Jésus allait  
partout en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui  
étaient tombés au pouvoir du démon.»  Actes 10 :38

« ET ILS ÉTAIENT TOUS REMPLIS DE L’ESPRIT SAINT. 

Actes 2,4

Ce qui est arrivé à Jésus après son baptême au Jourdain est 

aussi arrivé à ses disciples à la Pentecôte. Jusqu’à ce jour 

ils  étaient  si  lents  à  comprendre  les  enseignements  de 

Jésus, si peu enclins à prier avec lui, que ce soit au Tabor 

où à Gethsémani, si jaloux les uns des autres, si ambitieux 

de  pouvoir  et  de  prestige,  si  méfiants  même  de  Jésus, 

même prêts à faire usage de la violence pour sauver leurs 

peaux— et  ce  en  dépit  du fait  qu’ils  étaient  avec  Jésus 

depuis trois ans, écoutant ses paroles captivantes et étant 

témoins de ses miracles. Des connaissances ou du talent 

humain n’allait pas les changer ou changer leur situation. 

Pour être transformés, ils devront attendre, comme Jésus le 

leur avait fait comprendre, de recevoir une puissance, non 

pas d’ici-bas mais d’en-Haut, une puissance qui n’était pas 

quelque chose mais quelqu’un— l’Esprit Saint (…) le jour 

de la Pentecôte,  (…)  Ils furent tous remplis de l’Esprit  
Saint.

Et immédiatement après avoir fait l’expérience de l’Esprit 

Saint à la Pentecôte, ils ont ouvert les portes du Cénacle où 

ils s’étaient cachés de peur de s’aventurer dans les rues de 

Jérusalem. Ils sont sortis de leur cachette pour louer Dieu, 

publiquement, nullement décontenancés. Le même Pierre, 

qui  quelques  semaines  auparavant  avait  été  frappé  de 

terreur au point de renier Jésus quand il fut confronté par 

une simple servante, osait maintenant le proclamer à tout 

Israël  comme  l’unique  Sauveur  et  Seigneur,  avec   des 

résultats   étonnants.  Le  même  Pierre  qui  avait  coulé 

comme  une  roche  pour  avoir  douté  pouvait  maintenant 

guérir le boiteux avec une foi aussi forte que le roc en la 

puissance de l’Esprit en lui. Aucune menace ou punition ne 

pouvait l’arrêter de parler de ce qu’il avait vu ou entendu 

de Jésus; ces souffrances étaient même pour lui cause de 

joie.  Et  sous sa gouverne,  les  premiers  chrétiens  étaient 

unis de cœur et d’esprit, mettant même en commun toutes 

leurs ressources de sorte que personne parmi eux n’étaient 

dans le besoin. Voir Actes 4,32

Ce qui est arrivé à Jésus en sortant du Jourdain, ce qui est 

arrivé  aux  apôtres  au  Cénacle,  est  arrivé  à  certains 

membres  de  l’Église  depuis  21 siècles :  les  disciples  de 

Jésus sont remplis de l’Esprit  Saint comme Jésus le fut. 

Mais depuis 40 ans ce phénomène se multiplie et se répand 

largement lors de retraites et missions charismatiques, en 
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réponse  à  la  prière  de  Jean  XXIII  pour  une  nouvelle 
Pentecôte pour l’Église10. »

2. L’Esprit Saint:premier venu, dernier connu 

Seul l’Esprit Saint permet à quelqu’un de reconnaître 
en Jésus le SEIGNEUR et dans le Père de Jésus notre 
propre Abba-Père.

L’Écriture  enseigne  que  « Nul  ne  peut  dire  « Jésus  est  
Seigneur » si ce n’est par  l’Esprit Saint. ». 1 Cor 12,3 Dieu a 
envoyé l’Esprit de Son Fils en nos cœurs qui crie « Abba! 
Père!» Ga 4,6

Cette connaissance  de foi  n’est  possible  que dans l’Esprit 
Saint : pour être en contact avec le Christ, on doit d’abord 
avoir  été  touché  par  l’Esprit  Saint.  Voici  ce  que dit  saint 
Irénée à propos de cela: « Le baptême nous donne la grâce 
d’une nouvelle naissance en Dieu le Père, par son Fils, dans 
l’Esprit Saint. Ceux qui portent en eux l’Esprit de Dieu sont 
conduits  vers  le  Verbe,  c’est-à-dire  le  Fils,  et  le  Fils  les 
présente au Père, et le Père leur confère l’incorruptibilité. Et 
il  est  impossible  de  voir  le  Fils  de  Dieu  sans  l’Esprit,  et 
personne ne peut s’approcher du Père sans le fils, parce que 
la connaissance du Père est le Fils, et la connaissance du fils  
de Dieu s’obtient par l’Esprit Saint11. » 

L’Ancien Testament ne  dit pas grand-chose de l’Esprit. En 
tout  j’y  ai  trouvé  seulement  environ  90  références12.  Le 
Nouveau  Testament  équivaut  à  la  moitié  de  la  Tanackh 
(l’Ancien  Testament);  toutefois  il  contient  3  fois  plus  de 
références à l’Esprit Saint :  264 selon mes calculs13. Avant 
de révéler Son Esprit, le Père nous a révélé Son Fils. Ensuite 
le  Fils  nous  a  parlé  de  l’Esprit  Saint  que  lui  et  le  Père 
enverraient. L’Église, préfigurée à la Croix par le flot d’eau 
et  de sang,  est  née  le  jour de la  Pentecôte quand l’Esprit 
Saint est venu.

L’Esprit Saint est donc la première Personne de la Trinité à 
entrer en contact avec nous. Toutefois Il est le dernier à avoir 
été  révélé.  Saint  Grégoire  de  Naziance  l’explique  ainsi : 
« L’Ancien  Testament  a  proclamé  l’existence  du  Père  de 
façon claire, mais le Fils de façon plus obscure. Le Nouveau 
Testament a révélé le Fils et nous a donné un aperçu de la 
divinité de l’Esprit Saint. Maintenant l’Esprit habite parmi 
nous et nous donne une vision plus claire de Lui-même. Il 
n’était pas prudent, quand on n’avait pas encore confessé la 
divinité du Père, de proclamer le Fils ouvertement et, quand 
on  n’admettait  pas  encore  la  divinité  du  Fils,  d’ajouter 
l’Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, si on peut 
oser parler ainsi… En avançant et en progressant « de gloire 

10 Voir Charisindia¸le revue du RCC des Indes, Vol. II , no.6, juin 2003, 
p.4-5
11 Saint Irénée, Dem. Ap. 7
12 J’ai trouvé seulement 14 références à l’Esprit Saint dans toute la Thora : 5 
dans la Genèse, seulement une dans l’Exode, 7 dans les Nombres et aucune 
dans le Lévitique et le Deutéronome. Les livres historiques contiennent 21 
références; la Sagesse, 21, et les Prophètes, 43.
13 J’ai trouvé 60 références à l’Esprit Saint dans les quatre évangiles : 
Matthieu, 11; Marc, 6; Luc, 20; Jean, 23.Dans les Actes des Apôtres, aussi 
appelés Actes de l’Esprit Saint, nous en trouvons 48; les épîtres de saint 
Paul, 108; les autres lettres et la Révélation, 48.

en  gloire »,  la  lumière  de  la  Trinité  allait  briller  encore 
davantage14.» 

3. L’Esprit Saint dans la vie de Jésus

« Christ (‘Messie’ à partir de l’hébreu) signifie ‘Oint’ 
de l’Esprit de Dieu. 
 L’humanité que le Fils assume est totalement 

‘ointe de l’Esprit Saint’. 
 Jésus est constitué ‘Christ’ par l’Esprit Saint (cf. Lc 

4, 18-19 ; Is 61, 1). 
 C’est Lui enfin qui ressuscite Jésus d’entre les 

morts (cf. Rm 1, 4 ; 8, 11). 
 Jésus répand à profusion l’Esprit Saint » sur 

toute chair. Catéchisme #695

Le Catéchisme nous donne huit symboles de l’Esprit 
Saint : l’eau, l’onction, le feu, la nuée et la lumière, le 
sceau, la main, le doigt et la colombe. (Voir Catéchisme 
#694-701)
Le titre « Christ » veut dire « celui qui est oint », celui oint 
de l’Esprit ». Le Saint Esprit colore toute la vie de Jésus. 
L’onction est un synonyme de l’Esprit. 

Le Catéchisme dit : 
« L’onction. Le symbolisme de l’onction d’huile est aussi 
significatif de l’Esprit Saint, jusqu’à en devenir le 
synonyme (cf. 1 Jn 2, 20. 27 ; 2 Co 1, 21). Dans l’initiation 
chrétienne, elle est le signe sacramentel de la 
Confirmation, appelée justement dans les Églises d’Orient 
" Chrismation ". Mais pour en saisir toute la force, il faut 
revenir à l’Onction première accomplie par l’Esprit Saint : 
celle de Jésus. Christ [ "Messie " à partir de l’hébreu] 
signifie " Oint " de l’Esprit de Dieu. Il y a eu des " oints " 
du Seigneur dans l’Ancienne Alliance (cf.Ex 30, 22-32), le roi 
David éminemment (cf. 1 S 16, 13). Mais Jésus est l’Oint de 
Dieu d’une manière unique : l’humanité que le Fils assume 
est totalement " ointe de l’Esprit Saint ". Jésus est constitué 
" Christ " par l’Esprit Saint (cf. Lc 4, 18-19 ; Is 61, 1). La Vierge 
Marie conçoit le Christ de l’Esprit Saint qui par l’ange 
l’annonce comme Christ lors de sa naissance (cf. Lc 2, 11) 
et pousse Siméon à venir au Temple voir le Christ du 
Seigneur (cf. Lc 2, 26-27) ; c’est lui qui emplit le Christ (cf. Lc 

4, 1) et dont la puissance sort du Christ dans ses actes de 
guérison et de salut (cf. Lc 6, 19 ; 8, 46). C’est lui enfin qui 
ressuscite Jésus d’entre les morts (cf. Rm 1, 4 ; 8, 11). Alors, 
constitué pleinement " Christ " dans son Humanité 
victorieuse de la mort (cf. Ac 2, 36), Jésus répand à profusion 
l’Esprit Saint jusqu’à ce que " les saints " constituent, dans 
leur union à l’Humanité du Fils de Dieu, "cet Homme 
parfait (...) qui réalise la plénitude du Christ " (Ep 4, 13) : " 
le Christ total ", selon l’expression de S. Augustin.» 
Catéchisme #695 

4. Rôle de l’Esprit Saint

C’est l’Esprit Saint « qui donne la vie ». La vie qu’Il 
donne  c’est  la  vie  divine  qui  essentiellement  guérit 
l’être humain. « Si quelqu’un est dans le Christ, c’est  
une création nouvelle. » 2 Cor. 5 : 17 BJ

14 Saint Grégoire de Naziance, Oratio theol., 5,26
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Depuis  l’Incarnation  du  Christ,  on  peut  raisonnablement 
s’attendre à ce que la zone tropicale de l’activité de l’Esprit 
Saint soit l’Église qui est Son Corps.

Pendant  la  semaine  de  prière  pour  l’unité  des  chrétiens, 
l’Église récite la prière suivante :
« Par le Christ, tu as donné l’Esprit Saint à tous les peuples.  
Qu’elles sont merveilleuses les œuvres de l’Esprit, révélées 
dans  tant  de  dons!  Cependant  l’Esprit  crée  une  unité 
merveilleuse  à  partir  de  leur  diversité,  habitant  dans  les 
cœurs  de  tes  enfants,  remplissant  l’Église  entière  de  sa 
présence et la guidant avec sagesse! » (Préface)

Dans  sa  Constitution  de  l’Église,  le  Concile  Vatican  II  a 
déclaré ceci au sujet de la mission de l’Esprit Saint :
« Quand l’œuvre que le Père avait donné au fils fut achevée 
sur terre,  l’Esprit  Saint fut envoyé le jour de la Pentecôte 
pour qu’il puisse continuer à sanctifier l’Église, et ainsi, tous 
les  croyants  auraient  accès  au  Père  par  le  Christ  dans  le 
même  Esprit.  Il  est  l’Esprit  de  Vie,  une  fontaine  d’eau 
jaillissant en vie éternelle. Aux hommes, morts par le péché, 
le Père donne la vie par lui jusqu’à ce que, dans le Christ, il 
ramène  à  la  vie  leurs  corps  mortels.  L’Esprit  habite  dans 
l’Église et dans le cœur des fidèles, comme dans un temple. 
En eux, il prie en leur nom et rend le témoignage qu’ils sont 
des fils adoptifs. Il guide l’Église dans le chemin de la vérité 
tout  entière  et   qu’il  a  unie  dans  la  communion  et  les 
ministères, il lui fait des dons charismatiques qu’il dirige de 
façon hiérarchique et la pare de ses fruits. Par la puissance 
de  l’Évangile,  il  conserve  à  l’Église  la  fraîcheur  de  sa 
jeunesse.  Il  la  renouvelle  de  façon  ininterrompue  et  la 
conduit à l’union parfaite avec  Son époux15.»
 
1« L’Esprit Saint est ‘le Principe de toute action vitale et 
vraiment salutaire en chacune des diverses parties du Corps’. 
Il opère de multiples manières l’édification du Corps tout 
entier dans la charité (cf. Ep 4, 16) : par la Parole de Dieu, ‘qui 
a la puissance de construire l’édifice’ Ac 20, 32, par le 
Baptême par lequel il forme le Corps du Christ (cf. 1 Co 12, 13) 

; par les sacrements qui donnent croissance et guérison aux 
membres du Christ ; par ‘la grâce accordée aux apôtres qui 
tient la première place parmi ses dons16’, par les vertus qui 
font agir selon le bien, enfin par les multiples grâces 
spéciales [appelés " charismes "] par lesquels il rend les 
fidèles " aptes et disponibles pour assumer les diverses 
charges et offices qui servent à renouveler et à édifier 
davantage l’Église17. » Catéchisme #798 

5. L’Esprit Saint et la guérison

Les  guérisons  sont  des  manifestations  de  l’Esprit 
données à chacun en vue du bien commun. (1 Cor. 12 : 7)

Pendant la messe de l’Esprit Saint, l’Église prie pour que ses 
enfants  se  tournent  vers  l’Esprit  Saint  dans  toutes  leurs 
difficultés.  « Tu nous  donnes  Ton  Esprit  Saint  pour  qu’il 
nous aide toujours par sa puissance à nous tourner vers toi 
dans un amour confiant dans toutes nos difficultés, et à te 

15 Vatican II, Lumen Gentium #4
16 Lumen Gentium  #7
17 Lumen Gentium  #12 ; cf. Apostolat des laïcs #3.

remercier  pour  toutes  nos  joies  dans  le  Christ  notre 
Seigneur. » (Préface)
Citant  saint  Cyprien,  Evelyn  Frost  montre  le  pouvoir 
immense donné aux chrétiens,  pouvant vaincre même la 
mort.  « C’est  par  le  Christ  qui  habite  en  nous  que  le 
chrétien est donc invincible; la puissance de  Son Esprit 
Saint qui habite en nous nous rend capables de combattre 
le  virus  de  poisons pour guérir  les  malades,  enlever  les 
taches  des  âmes  insensées  et  leur  redonner  la  santé… 
Même le  démon,  selon  Cyprien  doit  admettre  « que les 
soldats du Christ ne peuvent pas être vaincus, sauf qu’ils 
peuvent  mourir;  et  par  le  fait  même  qu’ils  soient 
invincibles, ils n’ont pas peur de la mort. Parce que c’est 
un combat céleste,  la  bataille  du Christ  et  « Celui qui a 
vaincu la mort en notre nom est toujours vainqueur de la 
mort en nous18.» 
Evelyn Frost écrit, « La communion avec Dieu qui conduit 
à la guérison est la communion avec le principe essentiel 
de la vie19.»

Sans  l’intervention  directe  de  l’Esprit  Saint,  il  est 
extrêmement difficile sinon impossible de croire que Jésus 
est  ressuscité  d’entre  les  morts,  même  lorsque  Jésus 
t’apparait  vivant.  Notre  esprit  humain  (i.e.,  le  cœur 
humain) a besoin d’une guérison afin de savoir que Jésus 
est vivant. Pensez aux onze disciples sur une montagne en 
Galilée.  (Voir  Mt 28 :16-20)  Seulement Matthieu raconte cet 
épisode.  « Quand  les  disciples  virent  Jésus,  ils  
l’adorèrent » sans doute comme Dieu fait homme. « Mais 
certains eurent des doutes… » Jésus était là, en chair et en 
os,  droit  devant  eux.  « Mais  certains  doutèrent… »  .  À 
première vue, ça semble étonnant. Mais ça ne l’est pas, du 
moins  pas  complètement.  Ils  n’avaient  pas  encore  reçu 
l’Esprit  Saint  à  la  Pentecôte.  Parce  qu’ils  n’étaient  pas 
encore nés de l’Esprit, ils avaient des problèmes à en croire 
leurs  yeux.  « Mais  certains  eurent  des  doutes… »  Les 
Écritures affirment que « c’est  seulement par l’Esprit  de  
Dieu qu’on peut connaître la profondeur de Dieu…Nous  
avons reçu l’Esprit qui vient de Dieu pour nous enseigner  
comment comprendre  les grâces qu’Il  nous a données…  
Nous  enseignons  des  choses  spirituelles  de  façon  
spirituelle. » (I Cor 2 :11-13 JB)

Saint  Paul  l’a  reconnu  quand  il  écrivait :  « À partir  de  
maintenant,  donc,  nous  ne  considérons  personne  d’un  
point de vue humain; bien que nous ayons déjà considéré  
le Christ d’un point de vue humain, nous ne le voyons plus  
de cette façon. Donc, si quelqu’un est dans le Christ, il y a  
une nouvelle création : la vieille création s’en est allée;  
voyez, tout est renouvelé! »  2 Cor 5,16-17  Cet homme, leur 
bon ami Jésus, était Dieu Lui-même : si difficile à croire, 
presque trop bon pour être vrai! Jésus n’est pas dérouté : Il 
sait que l’Esprit vient par sa puissance guérir l’homme de 
l’incroyance.  Alors  Jésus  leur  dit  des  paroles  que 
seulement Dieu peut prononcer : « Allez donc et faites de  
toutes les nations des disciples…Je suis avec vous tous les  
jours jusqu’à la  fin du monde. » Ils  ont reçu la mission 
ultime :  amener  tous  les  hommes  à  connaître,  aimer  et 

18 Evelyn Frost, Christian Healing, p. 38
19 Evelyn Frost, Christian Healing, p. 321
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servir Dieu. Leur mission, que Jésus leur annonce après sa 

résurrection20, commencera à la Pentecôte.

IV. L’ÉGLISE

1.18 L’Église, le Corps du Christ, n’a d’autre vie à 

transmettre que la vie de Dieu trouvée en Jésus dans la 

puissance du Saint Esprit. En offrant cette vie, elle donne à 

ceux qui la reçoivent le salut du corps, de l’âme et de 

l’esprit. 

1.19 L’Église est une œuvre du Saint Esprit. Non seulement 

l’Esprit Saint équipe les membres de l’Église avec des 

« dons hiérarchiques et charismatiques », mais Il « dirige » 

ses membres avec ces dons. Lumen Gentium #4

« Les aspects institutionnels et charismatiques sont co-

essentiels à la constitution de l’Église. Ils contribuent 

différemment à la vie, au renouveau et à la sanctification du 

peuple de Dieu. » Jean Paul II

V. LE BAPTÊME DANS L’ESPRIT SAINT

De quoi s’agit il : « Vous allez recevoir une force »

Le grand mystère du christianisme c’est Jésus, l’Homme 

Dieu, qui vit dans ses disciples par l’Esprit Saint pour 

continuer sa mission en eux et par eux. « Permettons à 

l’Esprit Saint de nous configurer au Christ. » Jean Paul II

Le baptême dans l’Esprit Saint est la norme

Le baptême dans l’Esprit Saint est pour tout chrétien car il 

s’agit de l’éveil à la vie pleine et entière dans l’Esprit avec 

les charismes. C’est la spiritualité de l’Église en tant 

qu’élément intégral de l’initiation chrétienne. Sans cette 

expérience, quelque chose d’important manque dans la vie 

du chrétien. Ça paraît. « Elle leur aide à connaître la 

puissance de la pleine effusion de l’Esprit Saint accordée à la 

Confirmation. » Jean Paul II

Les sept caractéristiques du baptême dans l’Esprit

Le baptême dans l’Esprit Saint « est une révélation faite par 

l’Esprit Saint à l’esprit du croyant lui donnant une foi sûre 

en Jésus en tant que Seigneur dans Sa gloire et Sa majesté, 

en tant que Dieu, et en tant que Chef de l’Église. » Fr. Francis 

Martin 

 Connaître la Seigneurie de Jésus

 Adorer la Trinité

 Prière personnelle profonde, repentance et une 

spiritualité de louange

 Exercer les charismes

 Partager la vie de Dieu comme puissance de sainteté

 Désirer l’avènement du Christ

 Évangéliser

Le Baptême dans l’Esprit et la guérison

1.24 Par le baptême et la foi

 Chaque chrétien est incorporé en Jésus 

 Fait un avec Lui par la puissance de l’Esprit Saint 

 Chaque disciple continue la mission de Jésus : 

o Cherche et sauve (guérit) ce qui est perdu 

20
 Mt 28,18-20; Mc 16,15-20; Lc 24, 44-49; Jn 20, 21-23

o Le fait entrer dans le royaume de Dieu. 

VI. LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE

Qu’est-ce que le RCC?

Le Renouveau charismatique favorise 

 la conversion à Jésus, Seigneur et Sauveur

 la réception de l’Esprit Saint et ses charismes

 l’évangélisation sous la puissance de l’Esprit Saint 

 et la croissance en sainteté. 

« Voici votre mission, chers membres du Renouveau dans 

l’Esprit Saint : être les témoins des ‘raisons de l’Esprit’. » 
Jean Paul II

Comment le RCC a-t-il commencé?

Le Renouveau est un acte du Saint Esprit, une puissante 

rivière de grâce. Il regroupe plusieurs de ceux qui ont fait 

l’expérience du baptême dans l’Esprit Saint. Il a donné 

naissance à plusieurs réalités telles des groupes de prière, 

des communautés nouvelles, des écoles d’évangélisation, 

des centres de prière et de formation, des réseaux, des 

postes de télévision, des maisons de publication, des 

séminaires, des musiciens, des missionnaires, des 

prédicateurs, des œuvres de charité, des ministères de 

guérison, etc.

Le Vatican et le RCC

Le Vatican a structuré sa reconnaissance du Renouveau 

charismatique à travers « La fraternité catholique des 

communautés charismatiques », Le Conseil de l’ICCRS et 

de nombreux ministères et communautés issues du RCC.

« Le Renouveau charismatique a été un merveilleux 

cadeau à l’Église. » Jean Paul II

Comment le RCC a-t-il grandi?  Le RCC grandit-il 

toujours?
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LES OUTILS DE LA GUÉRISON 
CHRÉTIENNE

13. LES ÉQUIPES DE GUÉRISON DES PRATIQUES 

1. Les objectifs des pratiques sont :

• Prier pour la guérison (des autres et de soi) 
• Apprendre comment prier pour la guérison
• Apprendre comment Dieu guérit
• Devenir le serviteur de la guérison du Seigneur 

pour les autres et pour soi
• S’ouvrir aux charismes de guérison

2. Chaque membre d’équipe doit :

• S’engager à maintenir la confidentialité sur tout ce 
qu’il apprendra de personnel sur les autres membres de 
l’équipe. 

• Penser d’abord au bien des autres.
• Travailler en collaborant avec les autres membres de 

l’équipe.
• Travailler en soumission au chef de l’équipe et au 

premier priant nommé. 
• Être honnête et vrai face aux relations 

interpersonnelles. 
• Demeurer conscient des difficultés interpersonnelles à 

l’intérieur du groupe.
• Reconnaître que la vraie guérison ne vient pas de ce 

que nous faisons mais par le travail de l’Esprit Saint à 
travers les membres du Corps du Christ rendu possible 
par la prière. 

• Reconnaître et célébrer la croissance des membres du 
groupe.

• Tenir un calepin de tout ce qui pourrait être une 
inspiration ou un charisme. Inclure aussi dans ce 
calepin toutes confirmations de l’authenticité de ses 
inspirations et de ses charismes.

• En cas de conflit au sein de l’équipe ou avec le chef 
d’équipe, en parler discrètement à la responsable des 
pratiques.

3. Le déroulement de la prière en équipe 

• Chacun se salue et s’offre le baiser de paix;
• court temps de prière : louanges + invocation de 

l’Esprit
• Chacun s’offre à l’Esprit Saint comme instrument de sa 

miséricorde;
• un membre de l’équipe, le requérant, s’assit dans la 

chaise et indique brièvement une intention de prière : 
mal ou malaise quelconque, etc.

• Le chef d’équipe dirige la prière ou nomme le premier 
priant qui dirigera la prière au nom de l’équipe;

• Le premier priant et le second priant imposent les 
mains au requérant.

• Après la prière d’action de grâces du début, le groupe 
prie ou chante en langue suivie d’un silence;

• Pendant le silence, tous (sauf le suppliant) gardent leurs 
yeux ouverts. Chacun demeure attentif à ce que le 
Seigneur est en train de faire ou veut faire; chacun note 
par écrit ce qu’il croit voir ou recevoir dans son cœur;

• Le premier priant fait une prière pour demander au 
Seigneur une grâce pour le requérant. 

• Les autres membres de l’équipe interviennent 
seulement avec des interventions inspirées, i.e. mues 
par l’Esprit; 

• Le premier priant fait une prière d’action de grâce pour 
conclure la session de prière.

• Le chef d’équipe trouve un deuxième requérant qui 
s’assoit dans la chaise et le processus recommence.

4. Rôles au sein d’une équipe

Au sein de chaque équipe, on fait la rotation du premier 
priant, du second, du requérant et de l’archiviste. Voici les 
rôles au sein de l’équipe :
• Le chef d’équipe assigne à chacun sa fonction durant 

chaque session de prière
• Un requérant s’offre pour recevoir un ministère de 

prière et indique son besoin : physique, intérieur, 
pardon, etc.

• Le premier priant dirige la prière selon le modèle 
fourni et selon sa docilité à l’Esprit Saint. Le premier 
priant est le responsable du ministère et de son 
déroulement. Il doit être attentif, non seulement au 
requérant, mais également au second priant et à 
l’archiviste qui peuvent recevoir des motions de 
l’Esprit Saint fort utiles au ministère en court. 

• Le second priant appuie la prière selon sa docilité à 
l’Esprit Saint : ordinairement, il n’intervient que sur 
invitation du premier priant ou poussé par l’Esprit. 
D’habitude, il intervient au moment où il est invité par 
le premier priant. Si l’équipe n’a pas d’archiviste, le 
second priant prend des notes. 

• L’archiviste intercède, prend des notes sur les 
charismes mais n’intervient pas. S’il reçoit quelque 
chose qu’il croit être de l’Esprit saint, il attire 
discrètement l’attention du premier priant pour obtenir 
son consentement pour intervenir.

• Chacun reste dans la même équipe durant tout le 
niveau un. Pour changer d’équipe, en parler au 
responsable des équipes.
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5. Le rôle de l’archiviste est de prendre des 
notes 

• Les maladies, problèmes, etc. soulevé par un membre 
de l’équipe pour la prière;

• les intuitions, paroles de connaissance, de prophéties, 
visions, signes de compassion, passages bibliques, etc. 
reçus par les différents membres de l’équipe;

• les améliorations, guérisons, détériorations, etc. 
signalées par un membre ou l’autre de l’équipe.

6. Le rôle du chef d’équipe:

• Tu veilles au bien-être des membres de ton équipe 
comme un berger. Intéresse-toi  à chacun : ses besoins, 
ses efforts, ses succès. 

• Assure-toi que chaque membre de ton équipe ait son 
tour à recevoir un ministère de prière, à être le premier 
priant, à être le second priant et à être l’archiviste. 
Chaque membre de ton équipe devrait avoir l’occasion 
de pratiquer chaque rôle plusieurs fois durant le niveau 
un. 

• À chaque pratique, tu identifies d’abord un requérant 
(quelqu’un qui s’offre); ensuite, tu nommes le premier 
priant, le second priant et l’archiviste. 

• Tu es le responsable du carnet de l’archiviste de ton 
équipe : tu le remets à chaque archiviste assigné; tu le 
portes toujours sur toi et tu l’apportes aux 
diners/soupers avec Henri. 

• Tu tiens Henri au courant de ton équipe : succès, 
charismes exercés, insatisfactions, etc.

• Tu participes aux réunions des chefs d’équipe en 
prenant tes repas avec Henri. 

7. Organisation des pratiques

• Chaque participant fait partie d’une équipe de 4 
personnes. 

• Les chefs d’équipe sont nommés par les organisateurs 
de la session. 

• Chaque chef d’équipe se rapporte à une personne 
assignée. 
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Texte tapé à la machine
PRIÈRE AVANT LE MINISTÈRE Adaptée de Francis MacNutt par Henri LemayAu nom de Jésus, par la puissance de sa Croix et de son Sang, je lie la puissance de tous les esprits mauvais. Je vous interdis de bloquer nos prières. Je ligote les puissances de la terre, de l’air, de l’eau, du feu, du monde des morts et des forces sataniques de la nature. Je brise toutes les malédictions, les sortilèges et les maléfices envoyés contre nous et je les déclare sans effet. Je brise les assignations de n’importe quel esprit mauvais envoyé contre nous. En plus, je lie toutes les interactions et toutes les communications des esprits du mal qui peuvent nous affecter, nous, nos familles et ce ministère. Présentez-vous devant Jésus pour qu’il s’occupe de vous comme bon lui semble.Seigneur Jésus, je te prie de bénir nos ennemis en envoyant ton Esprit Saint pour les mener au repentir et à la conversion. Seigneur Jésus, protège et couvre les suppléants et chacun de nous avec ton Sang précieux. Je te remercie Seigneur Jésus pour ta protection.  Envoie tes saints anges, spécialement saint Michel Archange, pour nous aider dans ce combat. Guide-nous dans nos prières. Partage avec nous la puissance et la compassion de ton Esprit Saint. Amen ! PRIERE APRÈS LE MINISTÈRE Adaptée de Francis MacNutt par Henri LemaySeigneur Jésus, merci de partager avec moi ton merveilleux ministère de guérison et de délivrance.  Merci pour ta bonté que j’ai vue et expérimentée aujourd’hui. Mais je réalise que la maladie et le mal que j’ai vus sont plus lourds que mon humanité ne puisse supporter. Je te prie alors, d’éloigner de moi toute tristesse, pensées négatives ou désespoir que j’aurais pu recevoir durant ce ministère de guérison. Si ce ministère a occasionné de la colère, de l’impatience ou de la luxure, éloigne de moi ces tentations et remplace-les avec l’amour, la joie et la paix. Si des esprits mauvais se sont attachés à moi ou qu’ils m’ont oppressé de quelque façon : esprits de la terre, de l’air, du feu, de l’eau, du néant ou de la nature, je vous ordonne, au nom de Jésus, de partir immédiatement et de vous présenter devant Jésus. Viens Esprit Saint, renouvelle-moi, remplis-moi à nouveau avec ta puissance, ta vie et ta joie.   Fortifie-moi là où je me suis senti faiblir et enrobe-moi de ta lumière.  Remplis-moi de ta vie.Seigneur Jésus, envoie tes  saints anges pour me faire du bien ainsi qu’à ma famille et mes amis, et protège-nous de toute maladie, de tout mal, de tout accident. Que le retour à la maison soit sans danger. Je te loue maintenant et pour toujours.+ Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. AMEN. 
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14. COMMENT BÉNIR QUELQU'UN
Préparé par Henri Lemay 15 févr. 09

Que le SEIGNEUR te bénisse et te garde! Que le SEIGNEUR fasse briller sa Face vers toi Et qu’il te prenne en pitié ! 
Que le SEIGNEUR lève sa Face vers toi et t’accorde la paix ! »

Ainsi mettront-ils mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. Nb 6,24-27 BO

SEIGNEUR  en lettres majuscules, rend le mot « YHWH » 
en hébreu.  C’est le nom personnel de « El », Dieu, le Dieu 
d’Israël. Il veut dire « Je Suis Celui qui Suis » ou 
simplement « YAH », « Je Suis ». C’est le nom de Dieu qui 
revient le plus souvent dans la Bible. Depuis des siècles, les 
Juifs, par respect, ne disent jamais ce mot, le tétragramme. 
Ils disent, « Adonaï », traduit  par SEIGNEUR en français, 
LORD en anglais. 
« Une des fonctions sacerdotales est de « bénir », c’est-
à-dire  de  prononcer  des  paroles  qui  attirent  sur le 
peuple (ou un individu) la faveur divine123. ». 

De par notre baptême, nous devenons prêtre, prophète et 
roi. Les laïcs aussi sont appelés à bénir. Saint Thomas 
d’Aquin définit l’amour de Dieu comme vouloir le bien, 
dire du bien et faire du bien à l’autre. Bénédiction = bene 
dicere = dire du bien. 
Garde  ton  regard  posé  sur  le  suppliant, tes  yeux 
ouverts
• Pour l’aimer au nom du Seigneur et 
• Pour discerner ce que Dieu est en train de faire en 

lui 

Pour bénir quelqu’un, on prononce sur lui le nom 
• du Père éternel qui l’a créé et adopté comme son 

enfant, qui l’aime constamment,  
• de Jésus le Seigneur, le sauveur, son Berger, son 

meilleur ami, 
• de l’Esprit  Saint qui habite en son cœur, qui le 

sanctifie, le transforme, le divinise. 
Bénir quelqu’un fournit l’occasion de rappeler les 
bienfaits de Dieu pour cette personne pour affirmer la 
bonté et la providence du Seigneur : sa conception, sa 
naissance, les grandes étapes de sa vie, sa santé, sa carrière,  
son baptême, sa confirmation, ses nombreuses 
communions, sa conversion, son effusion de l’Esprit Saint, 
ses guérisons du passé, son apostolat… Il s’agit d’attribuer 
tout le bien et tout le bon de sa vie à Dieu car « Dieu seul  
est bon ». 
En bénissant quelqu’un, on lui donne en quelque sorte 
le Royaume. 

« En vérité je vous le déclare, qui n’accueille pas le  
Royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera pas’. Et  
Jésus les embrassait et les bénissait en leur imposant les  
mains. » Mc 10,15-16 TOB 

Ce n’est pas l’innocence des enfants qui les rend aptes à 
recevoir le Royaume, mais leur totale dépendance, leur 
obéissance et leur disponibilité. En accueillant la bonne 
nouvelle du Royaume, avec de telles dispositions, sans 
discussion, on entre immédiatement dans le Royaume. 
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car  

123 Note de la Bible Osty. 

le Royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. » Mc 
10,14 TOB 
En  bénissant  quelqu’un  on  lui  applique 
personnellement ce que Dieu le Père lui fait par Jésus 
dans l’Esprit Saint : le choisir, le racheter, lui donner 
Jésus comme Chef, l’assurer de son héritage au ciel, 
car il est devenu le bien propre de Dieu en recevant en 
lui l’Esprit Saint. 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ; il  
nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux  
en Christ… » Eph 1,3 TOB

• Notre élection par Dieu : « Il nous a choisis en lui  
avant la fondation du monde pour que nous soyons  
saints et irréprochables sous son regard dans l’amour,  
Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs  
par Jésus Christ, ainsi l’a voulu sa bienveillance à la  
louange de sa gloire, et de la grâce dont il nous a  
comblés en son Bien-aimé ; » v. 4-5

• Notre délivrance, notre rédemption : « en lui, par  
son sang, nous sommes délivrés, en lui, nos fautes sont  
pardonnées, selon la richesse de sa grâce. » v.7

• Tout récapituler sous Jésus : « Dieu nous l’a  
prodiguée, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence.  
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le  
dessein bienveillant qu’il a d’avance arrêté en lui-
même pour mener les temps à leur accomplissement :  
réunir l’univers entier sous un seul chef, le Christ, ce  
qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » v.8-10

• Notre héritage, le ciel, terre promise nous attend : 
« En lui aussi, nous avons reçu notre part : suivant le  
projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté, nous  
avons été prédestinés pour être à la louange de sa  
gloire ceux qui ont d’avance espéré dans le Christ. En  
lui encore, vous avez entendu la parole de vérité,  
l’Évangile qui vous sauve. » v.11-12

• Nous devenons le bien propre de Dieu par le don de 
l’Esprit : « En lui, encore, vous avez cru, et vous avez  
été marqués du sceau de l’Esprit promis, l’Esprit Saint,  
acompte de notre héritage, jusqu’à la délivrance finale  
où nous en prendrons possession, à la louange de sa  
gloire. » v.13  
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FICHES DE PRIÈRE
15. BENEDICTIONS — Fiche de prière

Préparé par Henri Lemay 2 mars 09

1. Du sacerdoce lévitique « Que le SEIGNEUR te bénisse 
et te garde! Que le SEIGNEUR fasse briller sa Face

 vers toi t’accordant sa bienveillance et son appui. Et qu’il te 
prenne en pitié ! Que le SEIGNEUR lève sa Face vers toi et 
t’accorde la paix, la plénitude des biens, la prospérité et le 
bonheur ! » Nb 6,24-27 BO

2. De la Trinité « Je te bénis au nom du Père de Jésus. Il 
est aussi ton Père. C’est lui qui t’a créé et il t’a 

adopté comme son enfant. Il t’aime constamment et il fait 
briller  sa  Face  souriante  sur  toi  pour  te  donner  sa 
miséricorde  et  sa  paix.  Je  te  bénis  au  nom de  Jésus  ton 
Seigneur,  ton Sauveur,  ton Berger,  ton meilleur  ami.  Il  a 
choisi de faire sa demeure en toi avec son Père. Je te bénis 
au nom de l’Esprit Saint qui habite en ton cœur. C’est lui 
qui te donne la vie éternelle, la vie divine, qui te sanctifie, te 
transforme, te divinise, te rend comme Jésus. » 
3. Foi,  espérance  et  amour « Que  le  SEIGNEUR  te 

bénisse avec l’assurance de son amour et de sa 
grâce. Que le SEIGNEUR te bénisse avec une foi puissante 
et profonde. Que le SEIGNEUR te bénisse avec un regard 
plein d’espoir  sur l’avenir.  Que le SEIGNEUR te bénisse 
avec sa faveur et la faveur des humains. »
4. Santé,  succès  et  bonheur « Que  le  SEIGNEUR  te 

bénisse avec une santé robuste et une longue vie. Que 
le SEIGNEUR te bénisse avec le bonheur et le 

succès,  sa paix,  sa joie et  son amour,  avec la sécurité, la 
créativité, une vie disciplinée et la maîtrise de soi. Que le 
SEIGNEUR  te  bénisse  avec  le  courage,  la  liberté  des 
enfants de Dieu, sa protection et sa sagesse. » 
5. Bible « Que le SEIGNEUR te bénisse avec l’amour et 

la compréhension des Saintes Écritures, avec une douce 
et habituelle intimité avec lui. » 

6. Mission « Que le SEIGNEUR bénisse tes mains pour 
secourir, bénir et guérir, qu’il bénisse tes oreilles

 pour entendre son inspiration et pour entendre le cri de ses 
enfants.  Que  le  SEIGNEUR  te  bénisse  avec  un  cœur 
obéissant à son Esprit. » 
7. Fruit de l’Esprit « Que le SEIGNEUR te bénisse avec 

le  fruit  de  son  Esprit :  amour,  joie,  paix,  patience, 
bonté,  bienveillance,  fidélité,  douceur  et  maîtrise  de 
soi. »

8. Du Ps 23 « Que le SEIGNEUR te bénisse de bonheur 
et de fidélité tous les jours de ta vie et que tu habites en 
la maison du SEIGNEUR en la longueur des jours. » 

9. Du Ps 27 « Que le SEIGNEUR soit ta lumière et ton 
salut, le refuge de ta vie, que le SEIGNEUR t’abrite 

en sa hutte au jour du malheur, qu’il te cache au secret de sa 
tente,  qu’il t’élève sur un roc. Que le SEIGNEUR soit ta 
force et ton bouclier.  Que ton cœur se confie en lui pour 
qu’il  soit  ton secours,  pour  que ta  chair  refleurisse,  pour 
qu’il soit ton refuge de salut et de bénédiction. » 
10. Du Ps 91 « Que le SEIGNEUR te fasse habiter dans le 

secret du Très-Haut, qu’il te face loger à l’ombre du
Tout-puissant, qu’il soit ton abri et ta forteresse, le Dieu en 
qui tu te confies. Qu’il te délivre du filet de l’oiseleur et de 

la peste meurtrière, qu’il te cache sous son plumage, qu’il 
t’abrite sous ses ailes. Que sa loyauté soit ta cuirasse et ton 
bouclier, que rien ne t’atteigne. Qu’aucun mal ne t’arrive, 
qu’aucun fléau ne s’approche de ta tente. Qu’il prescrive à 
ses  anges  de  te  garder  dans  tous  tes  chemins,  qu’ils  te 
portent sur leurs mains. Que tu puisses marcher sur le lion et 
la vipère, piétiner le lionceau et le serpent. Que le Seigneur 
te délivre puisque tu t’attaches à lui, qu’il te protège puisque 
tu connais son nom. Que le Seigneur te réponde puisque tu 
l’invoques. Que le Seigneur soit avec toi dans la détresse, 
qu’il te délivre, qu’il te glorifie, qu’il te rassasie de longs 
jours  et  te  fasse  voir  son  salut. »  « Aucune  arme  forgée 
contre  toi  ne  saurait  être  efficace.  Toute  langue  qui  
t’accuserait en justice, tu la confondras. »  Is 54,17 BJ Telle 
est  la  victoire  que  le  SEIGNEUR assure à  ses  serviteurs 
comme toi. 
11. POUR  UN  PERE/MERE « Que  le  SEIGNEUR  te 

bénisse avec un bon conjoint-e ; qu’il vous accorde
 longue vie et bonne santé ensemble ; qu’il vous accorde de 
bien communiquer l’un avec l’autre, de bien vous entendre, 
d’avoir  des  bonnes  paroles  à  vous dire  l’un à  l’autre,  de 
vous  aimer  tendrement.  Que  le  SEIGNEUR  bénisse  ton 
foyer, que ce soit un sanctuaire de repos et de renouveau, un 
havre de  paix où fusent les  rires,  et  les  sons de  joie,  où 
l’amour et l’acceptation inconditionnelle de l’un par l’autre 
sont constant. » 
12. BÉNEDICTIONS SUR LA DESTINÉE de Jacob  « Par 

les mains du Fort de Jacob, par le nom du Berger, 
par la Roc d’Israël, que tes bras restent agiles. Sois un plant 
fécond près d’une source. Que le Tout-puissant te protège et 
qu’il  te  bénisse :  bénédictions  des  cieux  en  haut, 
bénédictions de l’abîme qui s’étale en bas, bénédictions des 
mamelles et du sein. Que les bénédictions qui viennent sur 
toi  surpassent  celles  qui  sont venues sur  tes  ancêtres,  les 
bénédictions des montagnes éternelles, le désir des collines 
antiques, qu’elles viennent sur ta tête, sur ton crâne, toi le 
consacré du Seigneur. » Gn 49, 24-26  
13. De Moïse en Dt 28  « Que le SEIGNEUR te bénisse 

dans la ville, et béni sois-tu dans les champs. Bénie 
soit ta descendance. Béni sois-tu quand tu entreras et béni 
sois-tu  quand  tu  sortiras !  Que le  Seigneur  fasse  que  tes 
ennemis  qui  se  dresseront  contre  toi  soient  battus  devant 
toi ;  par  un  chemin  ils  marcheront  contre  toi  et  par  sept 
chemins  ils  s’enfuiront  devant  toi !  Que  le  SEIGNEUR 
commande à la bénédiction d’être avec toi, dans tes greniers 
et dans toute entreprise de ta main. Que le SEIGNEUR te 
bénisse dans ce pays qu’il t’a donné, qu’il t’érige en peuple 
saint. Que le SEIGNEUR te fasse surabonder de biens sur le 
sol Que le SEIGNEUR t’a donné. Que le SEIGNEUR ouvre 
pour toi son beau trésor, le ciel, pour donner la pluie en son 
temps et pour bénir toute œuvre de ta main. Que le Seigneur 
te donne de prêter aux autres sans que toi tu empruntes. Que 
le SEIGNEUR te place à la tête et non à la queue, que tu 
sois uniquement en haut et ne sois pas en bas. » « Que le 
SEIGNEUR te bénisse avec des pieds qui marchent dans la 
sainteté et des pas qui suivent ses ordres, avec des mains qui 
prodiguent  de  tendres  bénédictions  envers  les  déshérités, 

GUÉRISON CHRÉTIENNE PREMIER NIVEAU91



ceux  qui  sont  dans  le  besoin,  avec  un  cœur  humble  et 

réceptif  aux  choses  de  Dieu,  avec  une  pensée  forte, 

disciplinée, équilibrée et remplie de foi. » 

14. La volonté du Père par Jésus : Éphésiens 1 « Béni soit 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ; il t’a béni 

de  toute  bénédiction  spirituelle  dans  les  cieux  en 

Christ… » Eph 1,3 TOB

Son élection par Dieu : « Le SEIGNEUR t’a choisi en lui 

avant  la  fondation  du  monde  pour  que  tu  sois  saint  et 

irréprochable sous son regard dans l’amour, il t’a prédestiné 

à être pour lui un enfant adoptif par Jésus Christ, ainsi l’a 

voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire,  et  de la 

grâce dont il t’a comblé en son Bien-aimé ; » v. 4-5

Sa délivrance, sa rédemption : « En Jésus, par son sang, tu 

es  délivré,  en  lui,  tes  fautes  sont  pardonnées,  selon  la 

richesse de sa grâce. » v.7

Tout  récapituler  sous  Jésus : « Dieu  te  l’a  prodiguée, 

t’ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il t’a fait connaître 

le  mystère  de  sa  volonté,  le  dessein  bienveillant  qu’il  a 

d’avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur 

accomplissement : réunir l’univers entier sous un seul chef, 

le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » 
v.8-10

Son héritage, le ciel, terre promise qui l’attend : « En Jésus 

tu as reçu ta part : suivant le projet de celui qui mène tout au 

gré de sa volonté, tu as été prédestiné pour être à la louange 

de sa gloire celui qui a d’avance espéré dans le Christ. En 

lui encore, tu as entendu la parole de vérité, l’Évangile qui 

te sauve. » v.11-12

Il devient le bien propre de Dieu par le don de l’Esprit : 
« En Jésus tu as cru et tu as été marqué du sceau de l’Esprit 

promis, l’Esprit Saint, accompte de ton héritage, jusqu’à la 

délivrance finale où tu en prendras possession, à la louange 

de sa gloire. » v.13 

15. Un esprit de sagesse et de révélation Éph 1 
« O Père de la gloire, toi le Dieu de notre Seigneur Jésus 

Christ,  daigne  lui  donner  un  esprit  de  sagesse  et  de 

révélation, qui lui fasse vraiment connaître JÉSUS! Puisses-

tu illuminer les yeux de son cœur pour lui faire voir quelle 

espérance  lui  ouvre  l’appel  de  JÉSUS,  quels  trésors  de 

gloire  renferme  Son  héritage  parmi  les  saints,  et  quelle 

extraordinaire  grandeur  sa  puissance  revêt  pour  (nom du 

suppliant) lui, un croyant, selon la vigueur de ta force, que 

tu  as  déployée  en  la  Personne  du  Christ,  le  ressuscitant 

d’entre les morts et  le  faisant siéger  à  ta  droite,  dans les 

cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, 

seigneurie, et de tout autre nom qui pourra se nommer, non 

seulement dans ce siècle-ci,  mais encore  dans le  siècle  à 

venir. Tu as tout mis sous Ses pieds, et tu l’as constitué, au 

sommet de tout, tête pour l’Église, laquelle est son Corps, la 

plénitude de Celui qui est rempli, tout en tout. » Ep 1, 17-23

16. Prière  pour  l’homme intérieur :  « C’est  pourquoi  je 

fléchis les genoux en ta présence, O Père, toi de qui

 toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom.  Selon la 

richesse de ta gloire,  daigne armer (nom du suppliant) de 

puissance  par  ton Esprit  pour que se fortifie  en lui  l’être 

intérieur, que le Christ habite en son cœur par la foi et qu’il 

soit enraciné, fondé dans l’Amour.  Ainsi il recevra la force 

de comprendre, avec tous les saints, ce qu’est ta largeur, ta 

longueur, ta hauteur et ta profondeur, il connaîtra l’amour 

du Christ qui surpasse toute connaissance et il entrera, Père, 

par sa plénitude dans toute ta plénitude.  À toi, Père, dont la 

puissance agissant en lui est capable de faire bien au-delà, 

infiniment  au-delà  de  tout  ce  qu’il  pourrait  demander  ou 

concevoir, à toi la gloire, dans l’Église et le Christ Jésus, 

pour tous les âges et tous les siècles! Amen ». Ep 3, 14-21

17. 1Le Christ en lui, l’espérance de la gloire
« Ô Père du Ciel, fais parvenir (nom du suppliant), en toute 

sagesse et intelligence spirituelle, à la pleine connaissance 

de ta volonté. Ainsi pourra-t-il mener une vie digne de toi et 

qui te plaise en tout: il produira toujours toutes sortes de 

bonnes œuvres et il grandira dans la vraie connaissance de 

toi. Animé d’une puissante énergie par la vigueur de ta 

gloire, il sera amené à une persévérance et une patience à 

toute épreuve. C’est avec joie que je te remercie, Père, de 

l’avoir rendu capable d’avoir part à l’héritage  des saints 

dans la lumière. En effet, tu l’as arraché à l’empire des 

ténèbres et tu l’as transféré dans le Royaume de ton Fils 

bien-aimé en qui il a la rédemption et le pardon de ses 

péchés. Seigneur, Tu as bien voulu lui faire connaître 

quelles sont les richesses et la gloire de ce mystère: le Christ 

en lui, l’espérance de la gloire. Fais-le parvenir à la 

plénitude de l’intelligence pour qu’il pénètre le mystère du 

Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de 

la connaissance. Fais-le marcher en Lui, enraciné et fondé 

en Lui, affermi dans la foi. Car en Jésus habite 

corporellement toute la Plénitude de ta Divinité et (nom du 
suppliant) se trouve, en Lui, associé à sa Plénitude, lui qui 

est la Tête de toute Principauté et de toute Puissance. C’est 

en Jésus que (nom du suppliant) a été circoncis par l’entier 

dépouillement de son corps charnel. Car telle est la 

circoncision du Christ: enseveli avec Lui par mon baptême, 

je suis aussi ressuscité avec Jésus, 1car je crois en Ta force, 

ô Seigneur, Toi qui L’as ressuscité des morts. Tu fais revivre 

(nom du suppliant) en Lui. Tu lui as pardonné toutes ses 

fautes, tu as effacé la cédule de sa dette que les 

commandements retournaient contre lui, tu l’as fait 

disparaître, tu l’as cloué à la croix. Jésus a dépouillé les 

Principautés et les Puissances, il les a publiquement livrées 

en spectacle, il les a traînées dans le cortège triomphal de Sa 

croix. Ô Père, (nom du suppliant) s’attache à Jésus, la Tête, 

dont le Corps tout entier reçoit nourriture et cohésion, par 

les jointures et les ligaments, pour réaliser la croissance que 

toi Tu donnes. (nom du suppliant) est mort avec le Christ 

aux éléments du monde. Père, puisque (nom du suppliant) 
est ressuscité avec le Christ, qu’il songe et recherche les 

choses d’en haut, là où se trouve le Christ, non celles de la 

terre. Car il est mort, et sa vie est désormais cachée avec le 

Christ en toi. Donne-lui ta force pour faire mourir en lui ce 

qui appartient à la terre: impureté, passion coupable, 

mauvais désirs, cupidité, colère, irritation, emportement, 

méchanceté, injures, paroles grossières, mensonges: il 

rejette tout cela. (Nom du suppliant) s’est dépouillé du vieil 

homme avec ses agissements et s’est revêtu de l’Homme 

Nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse 

d’être renouvelé à ton image, toi le Créateur. Puisque tu l’as 

choisi, élu, sanctifié, mis à part, je revêts (nom du suppliant) 
des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, 

d’humilité, de douceur, de patience et par dessus tout de 

l’amour, le lien parfait. Que ta Parole habite en lui en 

abondance dans toute sa richesse dans l’Esprit par Jésus Ton 

Fils, mon Seigneur. Amen » Col 1-3
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16. PRIERE DU PARDON EN QUATRE ÉTAPES — Fiche de prière
(De Francis MacNutt adaptée par Henri Lemay 7 mars 2006)

Les instructions sont en italique. Ce que tu dis est en caractère gras.  
Change le masculin pour le féminin selon le cas.

Prière avant le ministère (En l’absence du suppliant.)
Onction d’huile : Demande la permission de lui imposer les mains, 

de lui faire une onction d’huile et de prier en langues. 

• Le premier priant oint les mains de son assistant et les consacre  

au Seigneur ; l’assistant fait  de même pour le chef d’équipe.  

Avec  sa  permission,  l’assistant  oint  le  front  du  suppliant  en  

disant :  « Que  l’Esprit  Saint  se  saisisse  de  toi  pour  nous 
montrer ce pour quoi nous devons prier. » 

• Le premier priant et l’assistant lui imposent les mains en 

disant : « Ô Esprit Saint, viens visiter (son prénom), remplis-
le de ta présence, accorde-lui la grâce de pardonner, et 
guéris-le de toutes ses blessures… » Prie en silence quelques 

temps

Le premier priant dit :  «La démarche du pardon se fera en 
quatre  étapes  afin  d’enlever  autant  de blocages que 
possible. À qui dois-tu pardonner et pourquoi ? » Quand le 

tort  fut  bien  sévère,  il  faut  donner  au  suppliant  l’occasion  de  

raconter  son histoire.  Autrement,  on peut  passer  directement  à  la  

prière du pardon.

1ère étape :  « Offre  au  Seigneur  toutes  les  choses  qui  te 
troublent  concernant  la  personne  à  qui  tu  veux 
pardonner. Rapproche tes mains l’une de l’autre, formant 
un bol, et places-y toutes les blessures que tu vas donner au 
Seigneur.  Par exemple, si c’est ton père, fais une liste de 
toutes les choses qu’il faisait qui t’ont contrarié, qui t’ont 
vexé, qui t’ont fait mal.  Il est important que tu nommes 
verbalement chaque chose que tu places dans tes mains ».  
Lorsque  la  personne  a  terminé  (et  assure-toi  que  c’est  

terminé), dis-lui : « Élève tes mains pour offrir  et relâcher 
tous ces irritants  au Seigneur. »  Le premier  priant et  son  

assistant soutiennent chacun une main du suppliant.  Ensuite,  

en imposant les mains, prient :

Prière :  « Seigneur Jésus, nous te donnons chacune de ces 
choses et nous te demandons de les prendre et de verser 
sur elles ton amour et la puissance de ta guérison. Nous te 
remercions Seigneur, toi qui as la puissance et la grâce de 
les  réparer.  Nous  te  demandons,  Seigneur  Jésus,  de 
supprimer  toute  douleur  et  toute  blessure  causées  par 
chacune de ces choses dans le cœur, la pensée et l’esprit de 
(nom du suppliant).  Nous te demandons de soulever loin de 
ses  épaules  le  fardeau  de  ces  choses.  Seigneur,  nous  te 
donnons toutes ces choses et nous sommes sûrs que tu t’en 
occuperas.  Merci,  Seigneur, d’avoir pris chacune de ces 
choses.  Amen ! » Prie en silence (en langues) pendant un temps.  

Demeure docile à l’Esprit Saint. 

2e étape : « Offre au Seigneur toutes les choses que tu as 
faites qui troublent celui  à qui tu pardonnes. Rapproche 
tes mains ensemble à nouveau et places-y ces choses que tu 
as faites qui ont vexé, blessé ou troublé la personne à qui tu 
as pardonné. Fais une liste verbale de ces choses et place-
les l’une au-dessus de l’autre dans ta main.  Lorsqu’il  a 

épuisé tous ses propres torts, demande-lui : « Élève tes mains 
pour offrir et relâcher tous ces irritants au Seigneur. »  Le 

premier priant  et  son assistant soutiennent  chacun une main du  

suppliant.   A ce moment, fais la prière suivante :

Prière :  « Seigneur Jésus, nous te demandons de verser 
ton  amour et  ta  puissance  de  guérison  sur ces  choses. 
Nous te demandons de les  prendre,  de t’en occuper, et 
d’en  enlever  tout  le  fardeau  de  (nom du suppliant). 
Seigneur, nous te remercions de guérir toute douleur et 
toute blessure.  Amen ! » Prie en silence (en langues) pendant  

un temps. Demeure docile à l’Esprit Saint. 

3e étape : « Offre au Seigneur tous les désirs de ton cœur 
pour celui  à  qui  tu  viens  de  pardonner. Présente-le  au 
Seigneur, et dis au Seigneur tous les désirs de son cœur 
pour lui.  Tu peux dire, par exemple, ‘Seigneur, il est mon 
père et voici ce que j’aimerais que tu fasses pour lui.’ Si 

la personne est décédée, il n’y a aucun inconvénient à prier quand  

même pour elle et de demander au Seigneur de la bénir selon les  

désirs de son cœur. Place chaque bénédiction dans ta main. 
Lorsqu’il a fini, dis-lui : « Élève tes mains pour offrir toutes 
ces  bénédictions  au  Seigneur. »  Le  premier  priant  et  son  

assistant soutiennent chacun une main du suppliant.   A ce moment,  

fais la prière suivante 

Prière :  « Seigneur, nous te confions (nom de  celui  que  le 

suppliant  a  pardonné).  Nous te  remercions  de  ton  amour 
pour lui et de ta volonté de lui faire du bien.  Baigne  (nom 

de celui que le suppliant à pardonner) dans ta volonté parfaite, 
verse ton amour sur lui et couvre-le de ta puissance de 
guérison.  Nous le confions à tes soins.  Amen ! »  Prie en 

silence (en langues) pendant un temps. Demeure docile à l’Esprit  

Saint. 

4e étape: « Présente au Seigneur les désirs de ton cœur 
pour toi-même.  Offre-toi au Seigneur. Exprime-lui tous 
les désirs de son cœur pour toi-même, ce que tu aimerais 
voir Jésus faire dans ta vie aujourd’hui. Dis toutes ces 
choses à voix haute et dépose-les dans ta main.  Lorsqu’il  

a  fini,  dis-lui : « Élève  tes  mains  pour offrir toutes  ces 
bénédictions  au  Seigneur. »  Le  premier  priant  et  son  

assistant soutiennent chacun une main du suppliant.   A ce  

moment, fais la prière suivante 

Prière :  « Seigneur Jésus, nous te remettons ces désirs et 
nous te demandons d’y verser ton amour, ta miséricorde 
et ta grâce.  Merci que (nom du suppliant) soit prêt à te les 
confier. Entoure-le de tes saints anges.  Aide-le à savoir 
combien tu l’aimes.  Protège-le, Seigneur, et va jusqu’au 
bout  de  cette  guérison  dans  les  jours  qui  viennent. 
Amen ! »  Prie  en  silence  (en  langues)  pendant  un  temps.  

Demeure docile à l’Esprit Saint.

Finis la prière en demandant au suppliant s’il peut partager avec 

toi comment il se sent et comment il a vécu ce ministère. Si le 

suppliant est troublé, tu dois prier avec lui jusqu’à ce que le 

trouble soit passé. Ne cesse de prier que sur une réponse positive. 

Fais sur le suppliant une prière de bénédiction : amour, paix, et 

joie. 

Prière après le ministère.
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