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En fait, il est très simple de recevoir 
la guérison div ine. C'est une des 
manifestations de la puissance de Dieu, 
des plus évidentes et des plus faciles 
à se saisir. De plus, elle est à ce point 
répandue qu'elle est acceptée comme une 
réalité de la vie par les chrétiens et les 
non-chrétiens. Même les sceptiques, qui 
rejettent cette idée, le croient. 

Quand ils se coupent en se rasant, ils 
croient que leur coupure va cicatriser.

Quand ils s’enrhument, ils croient 
qu’au bout de quelques jours ils seront 
rétablis.

S’ils se font une fracture, quand le 
médecin leur dit que dans quatre ou six 

semaines ils seront guéris, ils le croient 
sans douter.

 « Eh bien, cela ne veut pas forcément 
dire que l’on croit à la guérison divine », 
dira quelqu’un. « De telles guérisons ne 
sont que des phénomènes naturels. Elles 
n’ont rien à voir avec Dieu. »

Mais si, Dieu à tout à voir là-dedans ! 
C’est Lui qui a créé le corps humain 
et qui a initié la guérison. Du fait que 
Dieu l ’a conçue et qu’Il l ’a mise en 
œuvre, d’une certaine manière, même la 
guérison naturelle est divine. 

Bien que les non-croyants ne 
pensent pas de la sorte, nous croyants, 
le devrions. Au lieu de considérer la 
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notre style de vie, nous ne le rejetons pas. 
Nous nous appuyons sur elle. 

Nous disons : « C’est dans la Bible, alors 
ce doit être vrai. Peu importe si cela va à 
l’encontre de ce que je vois ou de ce que 
je ressens dans le domaine naturel. Peu 
importe si cela implique que je change. 
Je l ’accepte. Je ne vais pas dénaturer La 
PAROLE pour qu’elle corresponde à mon 
style de vie. Je vais infléchir mon style de vie 
afin qu’il soit en conformité avec le Livre ! »

Le meilleur vaccin antigrippal de 
tous les temps

Même si vous ne connaissez pas encore 
grand chose à la Bible, en ayant une 
telle attitude, vous pouvez puiser dans la 
puissance surnaturelle de guérison divine. 
Au début de ma vie chrétienne, je l ’ai 

personnellement expérimenté. Même avant 
que je n’apprenne quoi que ce soit concernant 
la vie par la foi, durant mes premières années 
en tant que croyant, je recevais la guérison 
en croyant tout simplement et en mettant un 
verset en pratique.

Je ne l’oublierai jamais. J’avais attrapé 
la grippe et je souffrais beaucoup. J’avais 
conduit Gloria au pressing, et, assis dans la 
voiture, je l’attendais. Je me sentais tellement 
mal que je me disais  : «  Pour rentrer à la 
maison, il faudra qu’elle conduise ».

Ma Bible était posée à côté de moi, sur 
le siège, et elle était ouverte à 1 Pierre 2:24 
qui dit que par les meurtrissures de Jésus 
« vous avez été guéris ». Bien que je ne me 
sente absolument pas guéri à ce moment-
là, j’ai fixé mon attention sur ce verset. Je 
me suis appuyé sur lui et je me suis dit  : 
Si j’ai été guéri, alors je le suis maintenant. 
Si Jésus a payé pour ma guérison grâce à Ses 
meurtrissures, alors la guérison m’appartient. 
Elle est à moi dès à présent.

J’ai pris ma Bible, j’ai posé mon doigt sur 
ce verset, je l’ai lu à voix haute et j’ai dit  : 
«  SEIGNEUR Jésus, je choisis de croire 
cette parole. Par Tes meurtrissures j’ai été 
guéri. Alors, je suis guéri maintenant  ». 
Je restai assis pendant un moment, y 
réfléchissant et louant Le SEIGNEUR et 
lorsque Gloria est revenue, j’ai réalisé que 
j’avais suffisamment de force pour conduire.

Quand nous sommes arrivés à la maison, 
je me sentais en forme pour souper. Au 
moment d’aller me coucher, je me sentais 
vraiment bien. Le lendemain matin tout 
symptôme avait disparu.

À l’époque, j’étais à ce point novice que 
je ne savais pas vraiment ce que j’avais fait. 
J’ignorais que j’avais suivi la prescription 
divine pour la guérison. Je suivais tout 
simplement les directives du Saint-Esprit. 
Il m’avait attiré vers La PAROLE, et 
instinctivement, mon esprit a su ce qu’il 
convenait de faire. J’ai accepté ce que Dieu 
disait, je l’ai cru et cela a produit la vie.

C’est ce à quoi est appelé l’esprit né de 
nouveau, conçu par Dieu. Comme Jésus 
l’a enseigné en Marc 4, il s’apparente à un 
sol. Dans le domaine naturel, quand une 
graine est semée dans le sol, si c’est une 

bonne semence semée dans 
une bonne terre, si elle est 
bien irriguée et ensoleillée, 
l a  g r a i n e  p o u s s e r a 
automatiquement.

Pour qu’une telle chose se 
passe, il est inutile de suivre 
un cours de botanique. La 
semence sait ce qu’elle doit 
faire et le sol aussi. Il suffit de 
placer ces deux éléments en 
présence l’un de l’autre et le 
processus s’enclenchera. Vous 

pouvez placer un piquet dans la terre et le 
sol fera en sorte de produire. Elle traitera ce 
piquet à l’instar d’une semence et s’efforcera 
de produire de la moisissure afin que ce 
piquet se développe à l’instar d’un arbre. 
Tout cela parce que c’est ce que la terre est 
destinée à faire.

Il en est de même pour ce qui concerne 
votre cœur. Il assimile tout ce que vous 
y plantez et il le fait pousser. Tel est le 
système que Dieu a élaboré, et pour le 
meilleur ou pour le pire, il ne cesse jamais 
de fonctionner. «  L'homme bon tire de 
bonnes choses de son bon trésor, et 
l'homme méchant tire de mauvaises choses 
de son mauvais trésor  » (Matthieu 12:35). 
Ainsi, votre cœur ne cessera jamais de 
produire du bon ou du mauvais, selon ce 
dont vous le remplissez. 

C’est la raison pour laquelle Proverbes 
4:23 dit  : «  Garde ton cœur avec toute 
assiduité car de lui sont les issues [ou les 
forces] de la vie  » (kjf). La vie demeure 
dans votre esprit  ! Quand il s’affaiblit – 
quand les puissances telles que la foi et la 
guérison, qui sont censées couler en lui en 
abondance commencent à tarir – votre âme 
et votre corps s’affaiblissent également.

En revanche, quand votre esprit est fort et 
sain, votre âme et votre corps sont vivifiés. 
Du fait que votre cœur produit les forces de la 
vie, votre corps physique s’en trouve fortifié. 

guérison divine comme quelque chose 
d'étrange, d’incompréhensible et de rare, 
il nous faut renouveler nos pensées afin de 
croire que c’est normal. 

Même lorsque la guérison se manifeste 
d'une manière étonnamment surnaturelle, 
nous devrions la considérer comme une 
œuvre de Dieu. Nous devrions comprendre 
que c’est Son Onction qui permet au 
système naturel de guérison qu’Il a créé, de 
se manifester à un niveau supérieur.

C’est le cas, par exemple, pour une 
fracture. Quand l ’onction intervient 
dans de tel les circonstances, au l ieu 
d ’attendre quatre à six semaines avant 
que l’os ne se consolide, cela peut se faire 
entre quatre à six secondes. D’un point 
de vue naturel, ce n'est rien moins que 
miraculeux. Toutefois, cela s’est produit 
grâce au même processus 
de guérison qui s’effectue 
normalement. L’onction a 
tout simplement accéléré 
le processus.

Si vous lui permettez 
d’accomplir tout ce dont 
elle est capable, l’onction 
peut opérer à la vitesse 
de l a  lumière .  I l  se 
peut aussi qu’elle agisse 
prog re s s ivement ,  su r 
la durée. Quel que soit 
le cas, elle peut accomplir ce qui semble 
apparemment impossible. Et du fait de ce 
que Jésus a accompli, elle est toujours prête 
à œuvrer en notre faveur.

Pour cela, i l nous suff it de savoir 
comment l’activer. Comment permettons-
nous à la puissance surnaturelle de Dieu de 
se manifester dans le naturel de sorte que, 
quel que soit le besoin, nous puissions être 
surnaturellement guéris ?

Comme nous l’avons déjà dit, c’est très 
simple. Dans la Bible, Dieu nous l'a exposé 
en détail. En Proverbes 4:20-22, Il a dit  : 
«  Mon fils, sois attentif à mes paroles, 
incline ton oreille à mes propos. Ne les 
laisse pas s’écarter de tes yeux  ; garde-les 
dans le fond de ton cœur. Car ils sont la vie 
pour ceux qui les trouvent, et la santé [ou 
un médicament] de toute leur chair » (kjf). 

Remarquez que ces versets disent que c’est 
la Parole de Dieu qui enclenche le processus 
de guérison divine. En étant attentifs à 
ce que Dieu dit et en prêtant une oreille 
attentive à ses discours, nous permettons à 
ce processus d’opérer dans notre vie. 

Être attentif signifie “prêter attention 
et en faire une priorité”. Incliner signifie 
“s’appuyer”. Ainsi, appliquer ces termes à 
La PAROLE de Dieu implique que nous 
la laissions diriger notre vie. Quand nous 
découvrons quelque chose que nous ne 
comprenons pas, ou qui ne convient pas à 

COMMENT PERMETTONS-NOUS À 
LA PUISSANCE SURNATURELLE DE 
DIEU DE SE MANIFESTER DANS LE 

NATUREL DE SORTE QUE, QUEL QUE 
SOIT LE BESOIN, NOUS PUISSIONS ÊTRE 

SURNATURELLEMENT GUÉRIS ? 



Ne vous en souvenez pas seulement – 
Nourrissez-vous-en

Qu’est-ce qui permet à votre esprit de rester fort 
et en bonne santé afin que ces forces continuent 
d’émaner de vous ?

La PAROLE de Dieu  ! C’est une nourriture 
spirituelle. Elle nourrit votre être intérieur tout comme 
la nourriture physique nourrit votre corps. Plus vous 
vous nourrissez de La Parole, plus vous y êtes attentif 
et plus vous y prêtez attention, plus les forces de la vie 
continueront de couler en abondance. Plus vous fixez 
votre attention sur La PAROLE, et plus vous la gardez 
au fond de votre cœur, plus votre chair débordera de 
vitalité et bénéficiera de la santé. 

Jésus a dit  : «  L'homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu… C'est l'esprit qui vivifie  ; la chair ne sert 
de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit 
et vie  » (Matthieu 4:4  ; Jean 6:63). De ce fait, La 
PAROLE est la solution à tout problème.

C’est la première chose vers laquelle vous tourner 
quand des symptômes de maladie se manifestent. 
Avant même de prier, ouvrez votre Bible. Lisez ce 
qu’elle dit concernant la santé et la guérison. Ensuite, 
par la prière, rappelez à Dieu Sa Parole. Dites-Lui ce 
qu’Il a d’ores et déjà promis et recevez-le par la foi.

Une fois chose faite, continuez de f ixer votre 
attention sur La PAROLE. Arrêtez de regarder aux 
symptômes et commencez à vous voir libre de tous ces 
problèmes. Si cette situation dure depuis un certain 
temps, mettez du temps à part pour méditer sur ces 
versets concernant la guérison. Prenez, par exemple 
1 Pierre 2:24 et dites  : « SEIGNEUR, je crois cette 
parole. Aide-moi à me voir en pleine possession de 
cette promesse. Aide-moi à me voir guéri ».

Votre imagination est des plus remarquable et 
c’est Dieu qui vous l’a donnée. Alors, ne la craignez 
pas. Laissez-Le vous apprendre à l ’utiliser à bon 
escient. Au lieu de lire quelques versets sur la 
guérison à toute vitesse, passez du temps avec Le 
Seigneur et laissez-Le vous aider à en approfondir 
la signification. Ruminez-les et visualisez ce qu’ils 
promettent jusqu’à ce qu’un jour vous disiez : « Ça y 
est ! Je le vois ! Je suis guéri ! »

Gloria dit que c’est le moment où la foi est en 
ébullition. Où elle déborde de votre cœur avec une 
telle force que le doute ne peut subsister. 

 «  Mais, Frère Copeland  », dira quelqu’un, «  Je 
connais les versets se rapportant à la guérison par 
cœur. Je peux pratiquement tous les citer de tête, 
et pourtant la foi pour la guérison ne bouillonne 
pas dans mon cœur  ». Cela provient du fait que 
la foi ne vient pas grâce à la connaissance et à la 
mémorisation. Elle vient « en entendant… la Parole 
de Dieu  » (Romains 10:17). En fait, elle vient 
lorsqu’on se nourrit de La PAROLE.

Il se peut que vous connaissiez le goût d'une 
pomme de terre, mais cela n’a rien à voir avec le fait 
d’en manger une. Peut-être vous rappelez-vous de ce 
que vous avez mangé hier, toutefois ce souvenir ne va 
pas vous nourrir aujourd’hui.

Il en est de même pour ce qui concerne La 
PAROLE. Bien que connaître La PAROLE et la 

mémoriser est une merveilleuse chose, cela n’a rien 
à voir avec le fait de vous en nourrir. Pour cela, vous 
devez faire ce que dit Proverbes 4. être attentif à La 
PAROLE, fixer votre attention sur elle et l’écouter. 
Vous devez vous en saisir tout à nouveau et prendre la 
décision de la croire.

À ce moment-là, quelque chose se passe dans 
votre esprit. Quand vous prenez la décision de croire, 
tout particulièrement quand vous le dites à haute 
voix, cela ouvre votre appétit spirituel, pour ainsi 
dire. La même chose se passe lorsque vous prenez la 
décision de manger un aliment. Dès que vous avez 
fait ce choix, vos papilles gustatives se réveillent. 
Votre bouche commence à saliver et les sucs digestifs 
commencent à s’écouler. Vous n’avez pas à dire 
à votre corps de les sécréter - cela procède d’une 
réaction involontaire.

De même, quand vous prenez la décision de croire 
La PAROLE, et que vous le dites, instinctivement, 
votre esprit passe à la vitesse supérieure. Il est prêt à 
produire la force de la foi et à libérer la puissance de 
Dieu qui réside dans La PAROLE. Et alors, cette 
parole devient vie et santé pour vous.

 Il se peut que vous vous demandiez : « Cela peut-il 
être aussi simple ? »

Bien sûr. C’est ainsi que Dieu en a décidé. Il 
n’a jamais eu pour intention qu’il soit difficile de 
recevoir la guérison. C’est nous qui compliquons 
les choses avec nos traditions religieuses. En disant 
que ce n’est pas toujours la volonté de Dieu de guérir 
et qu’il Lui arrive de nous infliger une maladie en 
vue de nous enseigner quelque chose, la religion a 
complètement faussé le système divin. Quoi qu’il en 
soit, rien n’est plus faux que cela. 

Quand Il est allé à la croix, Jésus a payé pour nos 
maladies tout comme Il l ’a fait pour notre salut. 
Grâce à Sa mort et à Sa résurrection, Il nous a 
“rachetés de la malédiction” et cette malédiction est 
triple. Elle inclut mort, maladie et pauvreté.

Le diable est l ’auteur de telles choses. Il est à 
l’origine de la souffrance humaine, de la maladie, de 
la douleur, du stress et Jésus l’a vaincu. Il a détruit les 
œuvres du diable et nous a assuré une rédemption 
tripartite. Une rédemption qui inclut vie éternelle, 
guérison et prospérité.

En nous accordant cette rédemption, Dieu a réglé 
les choses une fois pour toutes  : la guérison est Sa 
volonté à votre égard. En Christ, elle vous appartient 
d’ores et déjà. Tout ce que vous avez à faire pour la 
recevoir, c’est de suivre la prescription divine.

Considérez La Parole de Dieu comme vous 
le feriez s’il s’agissait d’une prescription de votre 
médecin qui pourrait vous sauver la vie. Ne la laissez 
pas trainer sur votre table de chevet. Ne la lisez pas 
occasionnellement en disant : « Je me demande bien 
pourquoi cela ne marche pas pour moi ? » Suivez le 
traitement qu’elle prescrit.

Soyez-y attentif, Prêtez-lui attention. Fixez votre 
attention sur elle, gardez-la au fond votre cœur et 
dans votre bouche. Croyez et proclamez la Parole de 
Dieu, pas ce que vous voyez ou ressentez.

Car elle est la vie pour ceux qui la trouvent, et la 
santé de toute leur chair ! 

1
La vie se trouve 
dans votre cœur, 

votre esprit. Aussi, 
quand vous le 
remplissez de 

La PAROLE, elle 
communique la 
puissance de la 
guérison à votre 

être entier.
Prov. 4:23  

2
La PAROLE de Dieu 
est une nourriture 

pour l’esprit : 
elle vous nourrit 

spirituellement, tout 
comme la nourriture 

physique nourrit 
votre corps.
Matt. 4:4  

3
Passez du temps 
à vous nourrir des 

versets concernant 
la guérison jusqu’à 

ce qu’ avec les 
yeux de la foi, vous 
vous voyiez guéri, 
comme le dit La 

PAROLE.
1 Pierre 2:24   

4
Ne vous laissez pas 
impressionner par 

les symptômes, 
croyez et dites La 
PAROLE jusqu’à ce 
que la guérison se 

manifeste.
Marc 11:22-23   
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