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VERITE SUR LA GUERISON 

 

Que Dieu bénisse vos coeurs, allons au 103ème Psaumes. Je voudrais enseigner 
sur la délivrance ; la vérité au sujet de la délivrance. 
Cet enseignement a été dispensé par M. LARRY PANARELLO de « Belove of 
God Ministries au USA » et je suis très reconnaissant pour la vie de cet 
homme. Plus je lis le travail de celui qui fut le « Révérend LARRY » qui 
aujourd’hui a dit que toute la révérence revient à Dieu et il veut dans sa 
simplicité et en toute modestie passer le restant de ses jours à la recherche et 
à l’enseignement de la Parole et la rendre disponible gratuitement à qui veut.  
Dans les moments difficiles de notre ministère, il a été et il est toujours un 
grand soutien. Comme cette année j’ai cru Dieu pour mettre un accent très 
particulier sur le mémorial de la Pâques, pour que plus que jamais nous 
puissions vraiment renouveler nos intelligences pour pouvoir vivre ce que la 
Parole de Dieu dit que nous pouvons vivre par ce que Jésus-Christ a tout 
accompli sur la croix. Et cet enseignement s’ajuste comme un gant dans cette 
logique. « L’intégrité physique » 
 
Psaumes 103 
Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! 
2 Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 3 C’est lui qui 
pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; 4 C’est lui qui 
délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde ; 5 C’est 
lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle. 
6 L’Eternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. 7 Il a manifesté ses 
voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d’Israël. 8 L’Eternel est miséricordieux 
et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté ; 9 Il ne conteste pas sans 
cesse, il ne garde pas sa colère à toujours ; 10 il ne nous traite pas selon nos 
péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. 11 Mais autant les cieux sont 
élevés au dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le 
craignent [respectent] ; 
12 Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos 
transgressions. 13 Comme un père a compassion de ses enfants, L’Eternel a 
compassion de ceux qui le craigne [respectent] 14 Car il sait de quoi nous 
sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. 15 L’homme ! 
Ses jours sont comme l’herbe, il fleurit comme la fleur des champs.  
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16 Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus, et le lieu qu’elle occupait ne la 
reconnaît plus. 
17 Mais la bonté de l’Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent 
[respectent], et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfant, 18 Pour ceux 
qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les 
accomplir. 
19 L’Eternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes 
choses. 
20 Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui 
exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole ! 21 Bénissez l’Eternel, 
vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté ! 
22 Bénissez l’Eternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa 
domination ! 
Mon âme, bénis l’Eternel ! 
 
Tout ceci parle de Dieu et de tout ce qu’Il est disposé à faire pour nous ! Ceci 
provient d’une source fiable. Ce sont là des vérités au sujet de la guérison. 
Regardez au Psaumes 107 qui est aussi une autre écriture, qui est une vérité 
relative à la guérison. Il est dit au verset 20 
 
Psaumes 107 : 20 
Il envoya sa Parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. [Destruction 
selon la version King James.]  
 
Regardez cette vérité au sujet de la guérison !  Vous apprenez beaucoup de 
choses nouvelles, beaucoup de choses dans les cabinets de médecins, dans les 
cours de science ; dans les journaux au sujet de la guérison, mais nous 
venons d’avoir une source fiable au sujet de la guérison sur la quelle nous 
pouvons absolument compter. Je voudrais vous montrer un autre verset qui se 
trouve dans Exode 15. 
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 frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé 
les Egyptiens ; car je suis l’Eternel, qui te guérit. [Jéhova Rapha]  Une autre 
version dit : « Je suis l’Eternel ton médecin » Revenons dans Exode 15 : 26…   
Ceci provient d’une source fiable. Comment le savons-nous ? Regardez 
Nombre 23, je voudrais établir ceci pour vous parce que nous voulons 
atteindre la vérité et nous voulons savoir la vérité au sujet de la guérison. Il y 
a d’autres faits et d’autres informations sur la guérison. Mais nous voulons 
avoir la vérité car cela améliorera notre vie ; cela bénira notre vie et ça nous 
apportera une vie physique abondante que Jésus-Christ  est venu rendre 
disponible. 
Nombre 23 : 19 
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Dieu n’est point un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se repentir. 
Ce qu’Il dit, ne le fera-t-Il pas ? Ce qu’Il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? 
 
Si ceci dit je suis l’Eternel qui te guérit, ne va-t-Il pas le réaliser ? Bien sûr qu’Il 
le fera ! Et s’Il guérit toutes nos maladies et nos infirmités, et s’Il délivre de 
notre déficience, ne le réalisera-t-Il pas ? 
Dieu n’est pas un homme pour mentir. Regardez dans Romains 3, nous avons 
là une source d’information et vous pouvez étudier tous les bulletins médicaux, 
vous pouvez examiner beaucoup de choses ; ne serait-il pas intéressant de 
regardez à une source qui nous fournira la vérité au sujet de la guérison ? (J’ai 
regardé dans la version Louis Second, il y a 131 occurrences du mot 
ordonnances au pluriel ; et 11 occurrence du mot ordonnance au singulier. 
Celle qui m’a beaucoup frappé et béni, c’est l’ordonnance qui se trouve dans 
Exode 13 : 10 qui dit : « Tu observeras cette ordonnance au temps fixé 
d’année en année ».) Il s’agit de la Pâques ! 
Voilà Dieu notre médecin qui nous a prescrit une ordonnance ! Il est une 
source fiable ! D’année en année ! Comme cette année ! Voyez ? Nous 
mettons un accent particulier sur cette ordonnance pour nos vies ! Ensuite 
nous pouvons examiner le reste à la lumière de cette vérité. Il faut pour cela 
être passionné de la Parole !  
 
Romains 3 : 4 
4 Loin de là ! Que Dieu, au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme 
pour menteur, selon qu’il est écrit : Afin que tu sois trouvé juste dans tes 
paroles, et Que tu triomphes lorsqu’on te juge. 
Quand Dieu révèle quelque chose, ça continue. Et Dieu ne ment point. Je m’en 
vais vous montrer une autre chose au sujet de Dieu et pourquoi nous devrions 
avoir cette Parole en tant que notre source fiable, surtout en ce qui concerne 
la guérison aussi bien que d’autres vérités. Mais en Hébreux 6, il y a une autre 
grande vérité que nous voulons établir dans notre cœur.  
Hébreux 6 : 17-18 
C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la 
promesse l’immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, 
18 afin que par deux choses immuables, dans les quelles il est impossible que 
Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul 
refuge a été l’espérance qui nous était proposée.  
Immuable veut dire, ce qui est indélébile ; ce qui ne peut pas être effacer. 
Voilà quelqu’un à qui vous pouvez absolument avoir confiance n’est-ce pas ? 
Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement, 
nous dont le seul refuge a été l’espérance qui nous a été proposée. Nous 
avons vu que Dieu n’est point un homme pour mentir, que Dieu ne ment point 
et si nous disons qu’il est impossible que Dieu mente, donc quand il s’agit de 
la vérité au sujet de la guérison pourquoi ne croyons-nous pas la vérité ?  
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Le moins qu’on puisse faire c’est de traiter Dieu de quelqu’un de vénérable, de 
le traiter comme quelqu’un d’honnête. 
 
J’aimerai que vous alliez en Romains chapitre 8. Dieu n’est point un homme 
pour mentir, Dieu ne ment point. Il est impossible à Dieu de mentir.  
Quand Il dit quelque chose, ça s’accompli et en Romains 8 au verset 37, ça 
dit… 
Romains 8 : 37 
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés. (Lisez du verset 31 à 38 et vous êtes électrisé par la vérité ! ) 
Pourquoi parfois nous vivons comme si Dieu a menti au sujet de son amour 
envers nous ? Nous considérons notre vie et nous nous condamnons comme si 
nous n’avions pas de contact avec Dieu. 
Car les écritures disent qu’il ne nous abandonnera pas, que rien ne peut nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 
Pourquoi ne vivons-nous pas notre vie comme s’Il était honnête quand Il nous 
dit qu’Il nous aime ? Et bien je pense que la raison se trouve dans notre 
éducation religieuse où nous avons appris qu’Il peut, mais est-ce qu’Il est 
réellement disposé à nous guérir ? à cause du péché. Nous pensons que nous 
avons des maladies à cause de nos péchés ou quelqu’un est malade parce qu’il 
a péché. (J’ai partagé ces choses dans l’enseignement « L’autorité de Christ 
qui se trouve dans notre site internet) 
J’aimerais que vous regardiez en quelques versets en Jean. Allons en Jean 9. 
J’aimerais que vous arriviez vraiment à comprendre certaines choses, que 
maladie= péché ou lorsque nous sommes malade, nous avons fait quelque 
chose de mauvais. Regardez dans Jean 9 au verset 1 un récit formidable d’un 
aveugle. 
Jean 9 : 1 
Jésus vit en passant, un homme aveugle de naissance. 2 Ses disciples lui firent 
cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu’il soit 
né aveugles ? 
C’est la première chose que nous faisons quand nous voyons un malade ; qui 
a péché ? On peut croire qu’il a eu une vie antérieure pendant la quelle il a 
péché, ou ce sont ses parents. Mais si  ce sont les parents pourquoi mettre ça 
sur le dos de l’enfant ? pour qu’il naisse aveugle ? Pourquoi souffrirait l’enfant 
de la part d’un Dieu aimant ? ça n’a pas de sens !  
Alors qui a péché ? Alors Jésus répondit au verset 3 
3 Jésus répondit : Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c’est 
afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors la maladie vient 
d’une autre source. Nous avons bâti la doctrine maladie= péché, ou nous 
sommes malade parce que nous avons péché. Et d’éminents bons Pasteurs 
chrétiens enseignent que Matthieu 27 : 46 Eli, Eli lama sabachthani (mon Dieu 
mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?), ils enseignent que Jésus a porté 
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nos péchés sur lui, et comme il devient péché ; Dieu l’a abandonné. Ceci n’a 
aucun sens. Il doit y avoir une réponse.  
Tout d’abord vous remarquerez que ces mots ne sont pas traduits. Ce sont 
des mots Araméens. (J’ai travaillé ce verset dans l’enseignement sur les 
fondamentaux)  
Regardez dans Hébreux 13 un autre excellent verset. Ça contredit certaines 
choses que nous avons apprises à l’Eglise et nous voulons arriver à la vérité. 
Et au verset 5 
Hébreux 13 : 5 
Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous 
avez ; car Dieu Lui-même l’a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne 
t’abandonnerai point.  
Que Dieu nous abandonne parce que nous avons péché, alors comment 
serons-nous guéris ? Si vous demandez au patient si Dieu peut le guérir ; il 
dira bien sûr que oui parce qu’Il est le créateur des cieux et de la terre. La 
question n’est pas s’Il peut mais s’il veut aussi. En ce qui concerne la maladie 
causée par le péché je voudrais regarder dans Jean 5. Allons en Jean 5 parce 
que vous pouvez avoir ce verset et vous poser des questions. 
Jean 5 : 14 
Depuis, Jésus le trouva dans le temple, (Il s’agit de ce paralytique qui ne 
pouvait pas se jeter dans la piscine pour être guéri) et lui dit : Voici, tu as été 
guéri ; ne pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire.  
Ceci veut dire que le péché peut fournir une voie par la quelle nous pouvons 
être attaqués, mais il ne s’agit pas d’une punition pour le péché, ça peut 
vouloir dire que nous avons laissé, nous avons baissé notre garde, notre 
cuirasse, en quelque sorte. Mais ce n’est pas la raison de la maladie. Jésus est 
en train de lui dire que Dieu l’a guéri et qu’il devait maintenant affermir la 
vérité dans son intelligence, dans son cœur. Car il n y avait pas de maladie 
dans le jardin d’Eden. (Si ce n’était qu’à cause de nos péchés ; les hôpitaux 
seraient tous pleins aujourd’hui !) Alors d’où viennent les maladies ? De Satan, 
de son armée qui nous attaque, nos péchés et notre incrédulité susceptibles 
ou vulnérable aux attaques. Mais Dieu notre médecin sera toujours là pour 
nous guérir. Et nous devons l’établir dans notre cœur. Regardez dans Actes 10 
d’où viennent les maladies. Là les écritures nous donnent une grande 
compréhension. 
Ce n’est pas la voie que Dieu utilise pour nous corriger comme certains 
veulent nous faire croire. Ce n’est pas la voie de Dieu de nous punir quand 
nous avons péché comme certains l’enseignent. Nous ne voulons pas que Dieu 
soit contre nous ; nous avons déjà un adversaire. Et en Actes 10 au verset 
38… 
Actes 10 : 38 
Vous savez comment Dieu a oint du saint-esprit et de force Jésus de Nazareth, 
qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient 
sous l’emprise du diable, car Dieu était avec lui. 
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Alors s’agissant des gens qu’en est-il ? Dieu ne peut guérir ? 
 Regardons en Hébreux 3 ; ce n’est pas le péché qui nous sépare de Dieu, 
c’est l’incrédulité. Du coup, ce qui peine Dieu à nous bénir c’est qu’Il aimerait 
le faire ! 
Hébreux 3 : 12 
Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et 
incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 
L’incrédulité nous détourne des promesses de Dieu. Jésus a donné le pouvoir à 
ses disciples sur toutes les maladies. Il n y a aucune maladie sur la quelle 
nous n’avons pas de pouvoir. Mais nous n’avons pas le pouvoir sur tout le 
monde. Les gens sont libres. Ils ont le libre arbitre. 
 Ils peuvent croire ou ne pas croire. Dieu ne respecte personne, s’Il guérit une 
personne, il sera disposé à guérir tout le monde. Il respecte les conditions qui 
doivent être remplies. La condition est que nous croyons car c’est la volonté 
de Dieu de guérir. Non seulement qu’Il peut  parce qu’Il a le pouvoir de guérir 
rappelez-vous, nous l’avons vu dans Hébreux 3 ; Psaumes 107 Il envoya sa 
Parole et les guérit ; ainsi guérir c’est la volonté de Dieu. N’est-ce pas 
merveilleux de connaître ces choses ; car nous voulons obtenir la vérité 
concernant la guérison. Car si nous n’avons pas la vérité, comment pouvons-
nous croire ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans 
Matthieu 8 au verset 1 il est dit 
Matthieu 8 : 1 
Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. 2 Et 
voici, un lépreux s’étant approché se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, si 
tu le veux, tu peux me rendre pur. 3 Jésus étendit la main, le toucha, et dit : 
je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. 
Alors s’il ne respecte personne, il doit être disposé à le faire pour tout le 
monde. Cette personne a fait connaître sa volonté, et aussitôt il fut purifié de 
sa lèpre.  
4 Puis Jésus lui dit : Garde-toi d’en parler à personne ; mais va te montrer au 
sacrificateur, et présente l’offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur 
serve de témoignage. 
Regardons au verset 6 le priant et disant : Seigneur, mon serviteur est couché 
à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. (Lisez tout le récit et 
vous voyez que son serviteur fut guéri. Jésus a dit que même en Israël, il 
n’avait jamais trouvé une aussi grande croyance ! Voyez ?)  
 
Nous devons arriver au point où nous sommes convaincus que Dieu a le 
pouvoir de guérir, que Jésus-Christ a le pouvoir et la volonté de guérir et il ne 
respecte personne. Il ne respecte que la condition, et la condition consiste à 
croire. 
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Maintenant, allons à Hébreux 4 car nous devons croire pour recevoir car des 
fois vous priez pour quelqu’un ça marche, mais pour un autre ça ne marche 
pas pourquoi ? 
Qu’est ce qui se passe ? Hébreux 4 au verset 2 nous lisons Car cette bonne 
nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui leur fut 
annoncée ne leur servi de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux 
qui l’entendirent. 
 
Ont-ils entendu ? bien sûr. Mais elle ne trouva pas de foi. Entendre ne veut 
pas dire croire. Voir ne veut pas dire croire. Si nous ne croyons pas ; et les 
écritures disent que la foi vient de ce qu’on entend, de la Parole de Dieu. Peut-
être avons-nous besoin d’entendre d’avantage sur des sujets particuliers. C’est 
que nous devons avoir les yeux de nos intelligences ouverts dans une certaine 
catégorie. Parce que chacun a le libre arbitre de croire, sauf si vous avez 
quelque chose qui vous bloque. Et Dieu vous en délivre.  
Mais Jésus-Christ faisait toujours la volonté de Dieu et  quand il partageait 
avec les gens, ils entendaient la même Parole. 
Allons donc en Matthieu 13, ce n’est pas parce que vous ne l’avez pas vu que 
vous ne la recevrez pas, peut-être que ça ne s’est pas passé encore, ou ça ne 
s’est pas encore réalisé jusqu’à ce point, ce qui se passe c’est que les gens se 
découragent et abandonne les recherches. Le verset 7 dit Une autre partie 
tomba parmi les épines ; les épines montèrent, et l’étouffèrent.  
Nous demandons de telle façon que nous demeurions dans ces maladies ? 
Non non ! Ce que l’adversaire cherche à faire ; c’est de nous décourager afin 
que nous restions dans cette maladie ou dans cette situation. 
En Matthieu 13 au verset 54 il est dit : S’étant rendu dans sa patrie, il 
enseigna dans la synagogue, de sorte que ceux qui l’entendirent étaient 
étonnés et disaient : D’où lui vienne cette sagesse et ces miracles ?  
Furent-ils présents ? Oui ; entendirent-ils tous l’enseignement ? Bien sûr ; 
furent-ils impressionnés par l’enseignement ? Mais oui ! Ensuite ils se 
laissèrent influencés par les cinq sens. Au verset 57, il est dit  Et il était pour 
eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est méprisé 
que dans sa patrie et dans sa maison. 
Pourquoi ? Parce que leur évaluation provenait des cinq sens et ceci leur coûta 
les miracles et prodiges dans leurs vies à cause de leur attitude. Ça leur coûta 
le guérison et l’intégrité dans leurs vies. Ceux qui crurent reçurent guérison et 
intégrité parce qu’ils virent des signes, des miracles et prodiges dans leurs 
vies. 
Et Jésus envoya ses disciples, il leur dit ; vous allez faire ceci à d’autres et ils 
doivent se décider. Et si vous voulez obtenir la guérison dans votre vie ; vous 
devez décider ce que vous aimez réellement. Aimez-vous l’intégrité ou 
l’opinion de la personne ? Ne vous découragez pas de la guérison. Beaucoup 
de personnes se privent de la guérison parce qu’ils regardent à la personne 
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qui leur administre la guérison, ou à sa famille et ça leur coûte l’intégrité et la 
santé car Dieu travaille à travers les hommes ; alors quelle est votre attitude ? 
La Parole de Dieu nous exhorte à laisser l’amour de Dieu régner parmi nous et 
par ceci on saura que vous êtes mes disciples avait dit Jésus car vous vous 
aimez les une les autres. Alors nous préparons-nous à la délivrance ? 
Préparons-nous notre cœur à la délivrance ? Car nous devons croire et nous 
devons aussi croire que la personne qui va nous administrer la guérison a le 
pouvoir de Dieu travaillant en lui. La personne croit pour la délivrance et la 
guérison et Dieu va honorer  les paroles que cette personne prononcera sur 
moi. Alors veux-je l’intégrité ou l’opinion ? Je crois au pardon. 
Etes-vous déterminé pour la délivrance, c’est là la question. Et nous devons 
préparer notre cœur à être triomphateur car Jésus-Christ a donné cette 
victoire et ce jour est le jour de notre triomphe, de notre victoire par Jésus-
Christ. Je crois que Dieu m’a pardonné ; Il a pardonné d’autres gens, et je 
m’emploie à vivre ma vie de cette façon mais si vous voulez garder la 
rancœur, les blessures, la mauvaise information sur les gens et certaines 
imperfections que le diable a donné au sujet de certaines gens ; allez-y. Ce 
n’est pas que nous devons être bons pour bénéficier de la bonté de Dieu car 
Dieu est bon tous les temps. Jésus-Christ est bon tous les temps. 
Nous sommes guéris et comment gardons-nous la guérison ? Vous ne voulez 
donc pas changer votre vie ? Dieu est si bon et si aimant qu’Il nous a donné la 
vie éternelle même quand nous étions morts au péché. Il nous guérit alors que 
nous étions des pécheurs. Il nous guérit alors que nous ne marchons pas avec 
droiture. Dieu est disposé à nous guérir maintenant, alors pourquoi ne voulez-
vous pas marcher avec droiture le reste de votre vie ? Pourquoi ne voudriez-
vous pas le manifester ? Pourquoi vous n’avez pas montré l’amour de Dieu et 
le laisser se dégager de tout votre corps ? 
 
Allons dans Matthieu 27, le cri de triomphe de Jésus-Christ sur la croix, le 
verset 46 Eli Eli sabachthani ! (Mon Dieu mon Dieu, pour cela j’ai été 
préservé… ) 
Dans Jean 19 au verset 30 il a dit TOUT EST ACCOMPLI. 
Voici notre victoire. Il y aura-t-il de doute quand j’administrerai la guérison aux 
gens ? Parce qu’il y aura toujours de l’incrédulité jusqu’au rassemblement, 
ensuite nous aurons des corps parfaits ; sinon nous n’avons pas besoin d’être 
guéris. Mais avant cela il y aura des déboires c’est sûr. Je l’ai vu dans ma vie, 
en partie j’étais pressé d’imposer les mains aux gens quand je priais pour eux 
au lieu de leur laisser se préparer pour recevoir la guérison que j’allais leur 
administrer, la guérison que Dieu allait leur transmettre par mon biais.  
Préparons-nous, soyons déterminés pour la délivrance. 
Et nous les ministres et ceux qui veulent aider les gens devrions nous préparer 
afin que nous y allions avec un cœur de croyance total. La seule exigence. Car 
Dieu ne respecte personne. Nous avons une source de vérité fiable. Je 
voudrais aller dans Jean 17 pour clôturer cet enseignement. Soyons de grands 
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disciples, ceux qui bougent avec une grande croyance. Il s’agit de la vérité au 
sujet de la croyance, au sujet de la guérison. 
Jean 17 : 17 
Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. _______________________ 


