
GUÉRISON… C'EST LES VIOLENTS QUI S'EN EMPARENT ! 
 

 

 

Je peux dire dogmatiquement (je sais que cela pourrait faire grincer des dents!) que la 

guérison est toujours la volonté de Dieu. Jésus a payé pour toutes nos maladies sur la 

croix, et maintenant il ne s'agit plus de «Dieu veut-il me guérir?» Mais il s'agit de «Est-ce 

que je vais croire et recevoir ce qui a déjà été payé et donné» ( Esa 53: 4,5 - Matt 8: 

16,17 - Marc 11:24 - 1 Pierre 2:24). Mais si la guérison est la volonté de Dieu, cela ne 

signifie pas d'autant plus que cela se produira automatiquement. 

Nous pouvons voir pendant le ministère de Jésus que les personnes qui recevaient leur 

miracle étaient prêtes à faire tout ce qui était nécessaire pour s’en emparer. Par 

exemple, les gens marchaient pendant des jours dans des endroits désertiques pour 

entendre Jésus et être guéris, et il est évident que certains d'entre eux transportaient 

des malades avec eux… essayez de vous imaginer! On se souvient aussi d’une petite 

femme qui a dû aller contre une foule malgré son manque de force et malgre la loi et les 

traditions de l’époque qui lui interdisaient de paraître en public encore moins de 

toucher un rabbin, mais elle n’a pas abandonne et a fini par toucher le bord du manteau 

de Jésus. Qu'en est-il des quatre amis qui ont porté leur ami paralysé sur un brancard ? 

Quand on leur a dit qu'il n'y avait aucun moyen d'entrer par la porte,  ils ont refusé 

d'abandonner et se sont retrouvés sur le toit, faisant un trou dans le toit pour faire 

descendre l'homme invalide devant Jésus… plus facile à dire qu'à faire! J'aime aussi 

l'histoire de l'aveugle Bartimée qui, lorsqu'il a entendu que Jésus était proche, a refusé 

de se taire mais a crié encore plus fort pour attirer son attention. Mais ce n’est pas sa 

voix forte qui a attiré l’attention de Jésus, mais sa foi, une foi violente qui a refusé de 

céder à l’intimidation des gens. Quand Jésus l’a appelé,  il a ensuite démontré sa foi en 

laissant son manteau derrière lui, un manteau qui l’identifiait comme un mendiant 

aveugle, c’était le ‘’macaron handicapé’’ de l’époque. 



Comme il est facile de lire ces histoires sans voir l'énorme sacrifice que chaque personne 

a fait, et ignorer le fait qu’ils ont tous refusé d'accepter l'échec et se sont heurtés aux 

impossibilités, aux foules, aux symptômes, aux dangers et aux opinions des autres. Avez-

vous remarqué que toutes ces personnes ont fait preuve de violence spirituelle ? 

Matt 11:12 Et depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le Royaume des Cieux 

a subi des assauts violents, et les violents le saisissent par la force, comme un prix 

précieux, avec un zèle ardent et un intense effort. Version amplifiée 

Il n'y a pas de doute, la guérison fait partie du Royaume des Cieux parce que souvent, 

quand quelqu'un était guéri ou délivré, Jésus disait «le royaume des cieux s'est 

approché de vous». 

Qu'est-ce que la violence spirituelle? 

Lorsque la plupart des gens pensent à la violence spirituelle, ils pensent 

automatiquement a la guerre spirituelle contre des esprits démoniaques, lier et délier 

tout en criant a voix forte. Mais en simples termes, la violence spirituelle est de résister 

au diable, en exerçant de la pression sur lui en faisant tout le contraire de ce qu’il veut 

que vous fassiez. La violence spirituelle vient en différentes tailles et couleurs, elle 

s'exprime de différentes manières. 

Par exemple, si le diable essaie de vous faire rentrer dans la peur, la violence spirituelle 

est de rester en paix et adorer Dieu. Si le diable essaie de vous faire accepter votre 

maladie, la violence spirituelle ressemblera à quelqu'un qui se met en colère à l’intérieur 

et qui lutte contre les symptômes en faisant ce que le diable a dit que vous ne pouvez 

pas faire. La violence spirituelle vous fera vous immerger dans la Parole, jusqu'à ce que 

vous receviez la direction du Saint Esprit pour votre situation (une parole Rhema), ou 

peut être, comme les quatre amis, la violence spirituelle va faire quelque chose de 

totalement insensé et hors normes, mais vous le faites en sachant que c'est ce que le 

Saint-Esprit vous dit de faire, même si cela veut dire que les gens vont vous critiquer, 

vous rejeter et vous traiter de fou.  

Et dans tous les cas, la violence spirituelle refusera d'accepter NON comme réponse et 

refusera d'abandonner avant de voir la manifestation de la promesse de Dieu. 

Permettez-moi de clarifier les choses… Je ne parle pas ici d'oeuvres pour meriter votre 

guérison, mais je parle d'une foi violente qui est prête à se battre pour défendre ce que 

la Grace a déjà donné. 
 

Ceci est un extrait d'un message prêché à la conférence «Healing is Here 2018». Pour 

regarder la totalité de ce message en anglais, cliquez sur le lien ci-dessous. 

https://www.youtube.com/watch?v=2hxcfq0LMxA 

https://www.youtube.com/watch?v=2hxcfq0LMxA

