LA CLASSE DES CONVERTIS
LEÇON 3 : LA GUÉRISON DIVINE
INTRODUCTION
Voir Genèse 1:24-31 . Dieu a créé toutes choses! Tout était bien fait! Aucune anomalie, aucune
infirmité, aucune séduction, aucune maladie, aucune mort. Tout était parfait!
Genèse 1:24-31 "24 Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce,
du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 25
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les
reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et
sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à
l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la
mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu dit :
Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la
terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence : ce sera votre
nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut
sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et
cela fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un
soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour."
La nature en harmonie.
L'être humain (homme et femme): perfection
Dans le couple, la famille: joie, paix et amour
Relation avec Dieu: respect, joie, adoration
C'était le paradis dans toute sa beauté.

1. LE PÉCHÉ
C'est maintenant évident que quelque chose a détruit cette perfection: le péché!
Genèse 2:15-17 ''15 L'Eternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Eden pour le
cultiver et pour le garder. 16 L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin; 17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.''

Les citations bibliques proviennent de la traduction Louis-Segond 1910
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Genèse 3:6 ''6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il
était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna
aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.''
Satan est l'auteur de ce triste dégât. Les conséquences sont désastreuses
Genèse 3:19 "C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu
retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la
poussière."
La mort, un état inconnu jusqu'alors, a commencé à frapper. Le premier homme qui mourut: Abel,
assassiné. Puis d'autres se sont ajoutés dans le séjour des morts. C'était triste et très très loin de
la volonté parfaite de Dieu. L'être humain avait été créé pour vivre éternellement.
Genèse 3:22-24 "22 L'Eternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous,
pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de
prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. 23 Et l'Eternel Dieu le
chassa du jardin d'Eden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. 24 C'est ainsi
qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Eden les chérubins qui agitent une épée
flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie."
Après le péché, c'est la mort qui commença son œuvre de destruction.


Genèse 5:5 "Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans; puis il mourut."

Au début, environ 900 ans de vie. Ça peut paraître long, mais c'est court comparé à
l'éternité. Ensuite, ça diminue: 700, 600, 500, 400, 300 ans ... pour arriver finalement à la
mortalité actuelle.


Psaumes 90:9-10 "9 Tous nos jours disparaissent par ton courroux; Nous voyons nos
années s'évanouir comme un son. 10 Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans,
Et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans; Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine
et misère, Car il passe vite, et nous nous envolons."

Le vieillissement arriva de plus en plus vite. Parfois, c'est la maladie qui nous entraîne vers
la mort. Elle nous rappelle qu'il y a quelque chose de détraqué dans nos corps. Il y a une
faiblesse qui nous rend susceptible de tomber malade « depuis la venue du péché et de sa
malédiction. »
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2. LA MALÉDICTION DE LA LOI
De la même manière que « le salaire du péché, c'est la mort », le péché amène des malédictions.
Deutéronome 28:15,20-22,27-28 "15 Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Eternel, ton Dieu,
si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois
que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront
ton partage: ... 20 L'Eternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au
milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu
périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à
m'abandonner. 21 L'Eternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le
pays dont tu vas entrer en possession. 22 L'Eternel te frappera de consomption, de fièvre,
d'inflammation, de chaleur brûlante, de desséchement, de jaunisse et de gangrène, qui te
poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. ... 27 L'Eternel te frappera de l'ulcère d'Égypte,
d'hémorrhoïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. 28 L'Eternel te frappera de
délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit,"
La maladie n'est pas une bénédiction, mais une malédiction. C'est la malédiction de la Loi. La Loi
exige l'obéissance, pour qu'elle puisse accorder ses bénédictions. Quand il y a désobéissance,
alors, à ce moment-là ce sont les malédictions qui arrivent.
- C'est comme quand on enfreint le Code routier ou le Code civil. Il y a des conséquences.
- Comme on est tous pécheurs, on goûte tous à la malédiction.
Romains 5:12 " C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché,."
C'est pourquoi Christ est venu dans le monde.
Galates 3:13 "Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction
pour nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois,-"
- Il est devenu Lui-même malédiction, afin que nous soyons sous la bénédiction de Dieu.
- IL est devenu péché, afin que nous devenions justice de Dieu.
Une de ses bénédictions est la guérison divine.
Exode 15:26 "Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu fais ce
qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes
toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens; car
je suis l'Eternel, qui te guérit."
La malédiction de la Loi s'arrête à la Croix, où Jésus est mort pour nous. Et c'est là précisément
que la bénédiction y commence.
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Éphésiens 1:3 "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !"
À la Croix, nous sommes sauvés de l'enfer.
À la Croix, nous sommes délivrés de toute condamnation.
À la Croix, nous sommes guéris de toutes nos maladies.
À la Croix, nous sommes bénis.
La guérison divine fait partie de l'œuvre de Jésus au Calvaire. C'est là aussi que fut accompli le
salut de notre âme! Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Par la résurrection de Jésus,
elle a été vaincue, et un jour, nous ressusciterons tous. Alléluia!

3. LES MOYENS DE GUÉRISON
Le salut est accompli pour tous. Mais il existe une condition pour être sauvé! C'est par le moyen
de la foi. Il faut y croire. Dieu nous donne aussi des moyens par lesquels chaque chrétien peut
recevoir la guérison divine, pour nos corps malades et souffrants!

A. Il y a les dons de guérisons accordés à l'Église pour l'utilité de tous.
1 Corinthiens 12:9 "à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons,
par le même Esprit;"
C'est un don de puissance pour la guérison des malades lors d'une assemblée de l'Église. Cela n'a
rien à voir avec les guérisseurs charlatans qui vendent un pouvoir quelconque. Un exemple de
guérison miraculeuse instantanée se trouve dans:
Actes 3:2-6 "2 Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait
tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux
qui entraient dans le temple. 3 Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur
demanda l'aumône. 4 Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit : Regardenous. 5 Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 6
Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de
Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche"

B. L'onction d'huile par les anciens de l'Église. « Responsables d'églises, pasteurs ...»
Jacques 5:14-16 "14 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de
l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; 15 la
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il
lui sera pardonné. 16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour
les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace."
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C'est pour les chrétiens
C'est la responsabilité du chrétien de faire appel aux anciens (pasteurs)
Oindre d'huile. Huile: «Symbole de Saint-Esprit»
Marc 6:12-13 "12 Ils partirent, et ils prêchèrent la repentance. 13 Ils chassaient beaucoup
de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient."
Dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile était ...
- Utilisée lors de la purification d'un lépreux.
- Utilisée lors de la consécration d'un roi.
Dans le Nouveau Testament ...
L'huile n'a pas de pouvoir de guérison en elle-même. Elle est symbolique, tout comme l'eau du
baptême ne lave pas de nos péchés. Elle est symbolique. Elle sert de moyen de foi. Exemple: Jésus
met de la boue sur les yeux d'un homme aveugle. La foi de l'aveugle ne reposait pas sur la boue.
mais sur la Parole de Jésus.

C. L'imposition des mains est aussi utilisée.
Luc 4:40 "Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses
maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit."
Actes 28:8-9 "8 Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie;
Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. 9 Là-dessus, vinrent les
autres malades de l'île, et ils furent guéris."
C'est ce qu'on fait chez nous, lorsqu'un des membres de la famille est malade!
C'est ce qu'on fait, lors des appels à la prière le dimanche, au culte!
Nos mains n'ont aucun pouvoir. Nous ne pouvons pas guérir personne, mais nos mains
deviennent comme une extension des mains de Jésus. C'est comme si c'était les mains de Jésus.
Ça devient un moyen, que la foi peut saisir.
Marc 16:18 "ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera
point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris"

D. Par la foi.
Actes 14:8-10 "8 A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de
naissance, et qui n'avait jamais marché. 9 Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards
sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, 10 dit d'une voix forte : Lève-toi droit sur
tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha.."
« Il avait la foi pour être guéri» en écoutant parler Paul. Paul prêchait la Parole de Dieu.
La foi, c'est une ferme conviction qu'une chose va se produire, avant qu'elle n'arrive.
La foi est une démonstration de ce qu'on espère. Si on est sauvé par la foi, on est aussi guéri
par la foi. Vous pouvez être guéri en croyant ce que la Bible nous promet.
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Esaïe 53:4-5 "4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs
qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 5
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne
la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris."
Matthieu 8:5-8,13 "5 Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le
priant 6 et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et
souffrant beaucoup. 7 Jésus lui dit : J'irai, et je le guérirai. 8 Le centenier répondit :
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit; mais dis seulement un mot, et
mon serviteur sera guéri. ... 13 Puis Jésus dit au centenier : Va, qu'il te soit fait selon ta foi.
Et à l'heure même le serviteur fut guéri."
Marc 9:23 "Jésus lui dit : Si tu peux ! Tout est possible à celui qui croit."
Matthieu 9:22 "Jésus se retourna, et dit, en la voyant : Prends courage, ma fille, ta foi t'a
guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même."
Sa foi l'avait poussée à toucher le bord du vêtement de Jésus. Marc nous dit qu'elle se disait en
elle-même: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Marc 5:28. C'est ainsi,
que par la foi en Jésus, elle a reçu la guérison. Dans ce cas-ci, aucune prière, aucune imposition
des mains, mais seulement par la foi. Elle toucha Jésus. En fait, la foi doit être absolument
présente dans tous les moyens que Dieu utilise pour guérir.

E. Par la Parole de Dieu.
La Parole de Dieu a le pouvoir de guérir.
C'est par elle que le monde fut créé.
C'est par elle que nous avons été sauvés.
Jacques 1:21 "C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec
douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes."
1 Pierre 1:23-25 "23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 24 Car
Toute chair est comme l'herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche,
et la fleur tombe; 25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole
est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile."
C'est par elle que nous pouvons être guéris.
Psaumes 107:20 "Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse."
Proverbes 4:20-22 "20 Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l'oreille à mes discours.
21 Qu'ils ne s'éloignent Pas de tes yeux; Garde-les dans le fond de ton cœur; 22 Car c'est la
vie pour ceux qui les trouvent, C'est la santé pour tout leur corps."
Matthieu 8:8 "Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous
mon toit; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri."
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La Parole de Jésus est aussi puissante que Sa présence.
Esaïe 55:11 "Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à
moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins."

F. Dans le Nom de Jésus.
Le Nom de Jésus est la plus grande autorité de l'univers.
Philippiens 2:9-11 "9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le
nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans
les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père."
Tous les êtres vivants de l'univers doivent reconnaître l'autorité du Nom de Jésus. Quand Jésus
parle, Sa parole fait autorité. Mais en plus, Il nous a donné le droit d'utiliser son Nom pour guérir
les malades et chasser les démons. C'est pourquoi Jésus a promis:
Marc 16:17-18 "17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des
serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront
les mains aux malades, et les malades, seront guéris."
Alors les disciples l'ont utilisé avec assurance.
Actes 3:6,16 "6 Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne :
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. ... 16 C'est par la foi en son nom
que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à
cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous."
Actes 4:7,10,12 "7 Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent : Par
quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela ? ... 10 sachez-le tous, et que tout le
peuple d'Israël le sache! C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez
crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en
pleine santé devant vous. ... 12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés."
Priez dans le Nom de Jésus.
Commandez aux démons dans le Nom de Jésus
Utilisez l'autorité que Jésus vous a accordée.
Luc 10:17-19 "17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes
nous sont soumis en ton nom. 18 Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un
éclair. 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et
sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire."
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4. ÊTRE EN BONNE SANTÉ
C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Et un chrétien qui est né de nouveau,
rempli du Saint-Esprit, et qui met en pratique la Parole de Dieu, va mettre toutes les « chances »
de son côté pour être en bonne santé.
C'est prouvé que les chrétiens, qui pratiquent la Bible, vivent plus longtemps. Dans certains pays
où la Bible est honorée, il existe des compagnies d'assurances qui vont même, jusqu'à privilégier
les chrétiens nés de nouveau dans leur contrat.
Il y a des raisons pour cela.
Proverbes 3:1-2,16 "1 Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, Et que ton cœur garde
mes préceptes; 2 Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, Et ils augmenteront
ta paix. ... 16 Dans sa droite est une longue vie; Dans sa gauche, la richesse et la gloire."
Proverbes 4:10 "Écoute, mon fils, et reçois mes paroles; Et les années de ta vie se
multiplieront."
Éphésiens 6:1-3 "1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 2
Honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse, 3 afin
que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre."
Une vie modérée. Exempte d'actions nuisibles à la santé:
- Drogue, nicotine, tabac
- Alcool
- Sexualité immorale
- Exempte de sentiments nuisibles (colère, haine, amertume, rancune, hypocrisie, crainte,
soucis, ...)
- Troubles psychiatriques (stress, durcissement des artères, paralysie, cancer, MTS, sida,
maux de tête, etc. )
La protection de Dieu
Psaumes 91 "1 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout
Puissant. 2 Je dis à l'Eternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie !
3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. 4 Il te
couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier
et une cuirasse. 5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, 6
Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi. 7 Que
mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint; 8 De tes yeux
seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. 9 Car tu es mon refuge,
ô Eternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. 10 Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau
n'approchera de ta tente. 11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes
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voies; 12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon. 14 Puisqu'il
m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 15 Il m'invoquera, et
je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai. 16 Je le
rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut."
Je crois que Dieu nous protège de plusieurs maladies. Je ne dis pas que rien ne peut nous arriver.
Mais je dis que Dieu nous protège de plusieurs maladies qui nous auraient touchés, atteints, si
nous n'avions pas été sous Sa protection. Merci Jésus!

CONCLUSION
Dieu veut guérir! Nous le savons parce que:
Christ est venu faire la volonté de Dieu et Il a guéri tous ceux qui sont venus à Lui.
Christ est venu détruire les œuvres du diable.
1 Jean 3:8b "... Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable."
Christ a déclaré que c'était Sa volonté de guérir quelqu'un.
Matthieu 8:3 "Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut
purifié de sa lèpre"
Dieu est un Père plein de compassion qui donnes de bonnes choses à ses enfants
Christ s'est révélé comme Celui qui guérit.
Luc 4:18-19 "18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une
bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour
proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour
renvoyer libres les opprimés, 19 Pour publier une année de grâce du Seigneur."
Christ a porté nos maladies et nos infirmités.
Matthieu 8:16-17 "16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa
les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, 17 afin que s'accomplît ce qui avait
été annoncé par Esaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos
maladies."
Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Hébreux 13:8 "Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement."

"Sois bénis Seigneur Jésus! Gloire à l'Éternel! Alléluia!"
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