
JOUR 1 #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

⬜ Lecture vidéo #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

ici le lien #4 guéri(e), restauré(e), délivré(e)

⬜ Lecture dans la bible lire aussi Actes 10 : 24 à 48

« Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du
baptême que Jean a prêché; 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'empire du
diable, car Dieu était avec lui. ». Actes 10 : 38

⬜Méditation

Si Jésus n’était pas vraiment ressuscité, je n’aurais jamais pris le temps de te prêcher quoi que ce soit ni
d’écrire ce cours. JESUS EST RESSUSCITÉ, il t’aime éternellement ET RÉELLEMENT. Il n’est pas venu
juste pour se faire crucifier et donner à des artistes un modèle mais «le Fils de Dieu a paru afin de
détruire ( en grec luo) les œuvres du diable » 1 Jean 3 : 8. Quelles sont les œuvres du Diable ? Jésus
dit : « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire (en grec APOLLUMI) ; moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance » Jean 10:10.

Le terme « détruire » apollumi signifie démolir entièrement, abolir, mettre en ruine, rendre inutile, tuer,
déclarer que quelqu'un doit être mis à mort, vouer à la misère éternelle en enfer, périr, être perdu,
ruiné, détruit... Voilà ce que l’ennemi a fait dans ta vie, ton âme, ton corps avec la puissance du péché et
par l’action de divers esprits impurs. Mais Jésus est venu pour « LUO » les œuvres du diable : Délier de
chaînes (prisonnier), libérer de prison, laisser aller, desserrer, défaire, dissoudre, pour toute chose liée ou
amalgamée avec une autre. Il y aussi une idée de congédier, rompre, dissoudre.

En Bref, Jésus a versé son sang et envoyé le Saint-Esprit en mission pour FAIRE LES OEUVRES DU
PÈRE ! Amen !!!!!!!!! Quelles sont les œuvres du Père ? « Jésus leur répondit : L'œuvre de Dieu, c'est
que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Jean 6 : 29 - DETRUIRE LE GRAND MENSONGE !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi: « Seigneur je sais que tu m’aimes et que tu me guéris
aujourd’hui. Je te présente mon être tout entier et fais ce que tu veux au nom de Jésus ! Amen et
amen !

https://www.youtube.com/watch?v=8hz_5Yw7o-s&feature=youtu.be


JOUR 2 #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

⬜ Lecture vidéo #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

ici le lien #4 guéri(e), restauré(e), délivré(e)

⬜ Lecture dans la bible lire aussi Actes 1 : 3 à 8

« Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva
l'endroit où il était écrit : 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, pour publier
une année de grâce du Seigneur. » Luc 4 : 16 à 19

⬜Méditation

« Pour » signifie : au motif de, dans le but de, afin de, à destination de. Cette préposition, positionne

ce qui vient ensuite dans la phrase. Ce petit cours de français juste pour te dire que DIEU EST REMPLI

D’INTENTIONS SPIRITUELLES À TON EGARD. L’Esprit de Dieu a commencé à opérer dans ta vie ; il

vient à la rencontre de ta pauvreté : Donne-lui ! Il vient guérir ton cœur brisé. Beaucoup de gens vivent

avec un cœur brisé. Son amour de Père vient maintenant dans ta vie comme un torrent pour briser tes

chaînes, guérir tes émotions, te remplir d’amour... Lève tes mains dans sa présence et reçois son amour,

sa grâce merveilleuse ! Il t’ouvre les yeux pour que tu puisses l’adorer en Esprit et en Vérité ! Il vient

pour te donner son conseil et briser ce qui t’opprime. L’ONCTION VIENT SUR TOI !

Avoir un Dieu juste pour avoir une croyance rassurante, voilà bien un évangile bizarre et inutile. Jésus

n’est pas venu apporter un telle chose. IL EST VENU CAR IL A ÉTÉ ENVOYÉ PAR LE PÈRE POUR ...

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi: « Seigneur Jésus, je crois que tu m’as appelé(e) pour ton

royaume de Gloire, et que tu vas manifester ta grâce pour ma vie. Saint-Esprit, bienvenue et guéris-moi

esprit, âme et corps ; Au nom de Jésus, je n’ai plus peur de ma pauvreté. Je te la donne. Je te donne

mon cœur brisé et je reçois la guérison, et je vais courir avec la Vision et dans la liberté glorieuse des

enfants de Dieu ! J’applique sur toute ma vie le Sang de Jésus qui a coulé pour moi. Je reçois par la foi,

la vie abondante. Au nom de Jésus ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=8hz_5Yw7o-s&feature=youtu.be


JOUR 3 #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

⬜ Lecture vidéo #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

ici le lien #4 guéri(e), restauré(e), délivré(e)

⬜ Lecture dans la bible lire aussi Tite 3 : 3 à 7
« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ».
Romains 12 : 2

⬜Méditation

Quand l’apôtre parle du renouvellement de l’intelligence, il nous donne une clé de délivrance et de
guérison sur beaucoup de plans. « Renouvellement » en grec "anakainosis" signifie : un renouveau, une
rénovation, un changement complet vers le meilleur.

Ton intelligence participe directement à ta bénédiction. Des armées entières de chrétiens survivent,
pour ne pas dire « sous-vivent », parce qu’ils n’ont pas reçu un puissant renouvellement de la pensée.
Leurs pensées sont comme des pieds prisonniers de filets invisibles qui les retiennent dans l’incrédulité,
l’amertume, les calculs émotionnels, des peurs bloquantes. Comment puis-je être un disciple vaillant du
Christ si je marche dans la vie avec le cœur et les pensées pleines d’épines du passé ?

Tu as comme une sorte de « caméra » intérieure qui te sert à visualiser. Souvent elle est empruntée par
l’ennemi contre ta propre vie. REPRENDS-LA ! S’il te plaît je veux que la prochaine fois que tu prieras,
TU CROIES DE TOUT TON COEUR QUE TU AS DÉJÀ ce que tu demandes !

Comment le renouvellement de l’intelligence se produit-il ? Et bien, d’une certaine manière, arrête «de
lire la bible» mais que la bible te lise. Laisse les enseignements de Jésus bouleverser tes croyances,
laisse le Saint-Esprit toucher toutes choses en toi ! PERSEVERE AVEC LE SEIGNEUR !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Tendre Père merci d’avoir envoyé Jésus sur la terre pour

me sauver, me guérir, me délivrer... Je crois dans le pouvoir de son sang pour me délivrer totalement de

tout esclavage du péché. J’accepte la transformation de mes pensées. Purifie mon cœur de l’incrédulité,

que mes yeux spirituels, ma caméra intérieure soit nettoyée de tout envahisseur. Au nom de Jésus !

Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=8hz_5Yw7o-s&feature=youtu.be


JOUR 4 #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

⬜ Lecture vidéo #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

ici le lien #4 guéri(e), restauré(e), délivré(e)

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi Ephésiens 4 : 1 à 32)

«Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher
comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont
étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur
cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce
d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins
vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été
instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les
convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Ephésiens 4 : 17 à 24

⬜Méditation

Le point que nous voyons aujourd’hui est très important. Pour l’avoir manqué, beaucoup de croyants
sont tombés dans de la religion, du mysticisme et des efforts personnels inutiles. Le Seigneur n’est pas
venu réparer notre chair MAIS LA CRUCIFIER. Il fait une nouvelle création et une partie de nous-mêmes
DOIT MOURIR. Quand la croix commence son œuvre sur notre « moi », le moi se dresse comme un
serpent ; il ne veut pas mourir à lui-même. Pourtant il le faut absolument, afin de pouvoir revêtir
l’Homme Nouveau en dépouillant le vieil homme. Cette nature charnelle restera pourrie jusqu’à la fin. Le
rejet, l’apitoiement, l’égoïsme, l’orgueil, la rébellion, les impuretés, la cupidité ou l’avarice, les idolâtries,
l’amertume, la colère, les susceptibilités, le soupçon du mal... proviennent de la chair. Ce que beaucoup
appellent des « blessures », sont en réalité des lambeaux de chair qui pourrissent leur vie spirituelle. Ils
cherchent à en guérir, mais DIEU VEUT TOUT BRÛLER ET FAIRE DU NOUVEAU !!!! Et le seul moyen de
marcher en enfant de lumière est de MOURIR À SOI-MÊME... Alors que nous cherchons une baguette
magique pour nous guérir le petit « moi-moi », le Seigneur l’a crucifié pour le rendre libre et nouveau.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi: « Père des lumières, je viens à toi maintenant exposer cette

chair à ta lumière d’amour pur. Je déclare que tu es mon Dieu et que je descends du trône de ma vie et

je revêts la nouvelle création. Au nom de Jésus, je soumets mon âme à ton Esprit et je revêts Christ, qui

produit en moi, la justice et la sainteté. Je t’adore de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=8hz_5Yw7o-s&feature=youtu.be


JOUR 5 #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

⬜ Lecture vidéo #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

ici le lien #4 guéri(e), restauré(e), délivré(e)

⬜ Lecture dans la bible (Luc 15 : 11 à 32)

« Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos cœurs,
hommes irrésolus. » Jacques 4 : 8

«Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet.
Éternel, mon Dieu ! J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel ! tu as fait remonter mon âme du séjour des
morts, Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Psaume 30 : 1 à 4

⬜Méditation

L’âme a besoin de guérir. Hier on a vu que la chair doit être crucifiée et que nous revêtons une

dimension nouvelle, spirituelle qui vient du ciel, qui est une nouvelle création. Ton esprit est né de

nouveau. Mais l’âme a besoin d’être sauvée, guérie, restaurée, délivrée, rééduquée, comme un homme

qui après une longue paralysie, doit tout réapprendre. Comment avoir un cœur pur? Le cadet dans la

parabole de Luc 15 pensait devoir présenter ses plus plates excuses pour avoir aux yeux du Père, un

cœur pur et des mains nettoyées, mais le père ne le laissa même pas finir sa contrition... Il se jeta sur lui

avec amour et l’embrassa. C’est son amour qui guérit ton âme et purifie ton cœur. Approche-toi de lui,

et il s’approche de toi et purifie ton cœur de ce qui blesse ton âme. L’âme n’est créée ni pour la

violence, ni pour la tromperie, ni pour les ténèbres... L’âme a besoin du Père.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi: « Au nom de Jésus, Père je m’approche de toi, et je sais que

tu purifies mon cœur, que tu nettoies mes mains, comme celles d’un enfant qui est allé jouer où il ne

fallait pas. Mon âme a été déchirée, mon cœur a été troublé, mais aujourd’hui, je viens à toi pour

recevoir mon héritage à tes côtés car tu ne me refuses rien, et ce qui est à toi est à moi : le salut de mon

esprit et de mon âme, la guérison et la bonne santé pour mon corps, la bénédiction sur toute ma vie.

J’applique le sang de Jésus maintenant sur toute ma vie ! Je sais que tu m’exauces toujours. Amen et

amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=8hz_5Yw7o-s&feature=youtu.be


JOUR 6 #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

⬜ Lecture vidéo #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

ici le lien #4 guéri(e), restauré(e), délivré(e)

⬜ Lecture dans la bible (lire le Proverbe 3 en entier)

«Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans toutes tes
voies, Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi
du mal : Ce sera la santé pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 3 : 5 à 8

« Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. » Psaume 107 : 20

⬜Méditation

L’une des plus grandes bénédictions que j’ai reçue de toute ma vie, c’est LA PAROLE DE DIEU ! Quand

j’ai découvert le nouveau testament, j’ai lu et relu des nuits entières... Cette Parole est vraiment une

source de grâce à l’infini. Elle est efficace, vivante, boostante ! MANGE LA PAROLE ! Deviens un expert

des écritures, un expert de la Vision de Jésus, un expert dans ses promesses, expert dans le combat

spirituel ! Et tu verras la guérison couler dans ta vie. Non seulement toi-même tu vas vivre de grandes

bénédictions, mais tu vas entraîner ta famille aussi, tes amis, et une multitude de personnes autour de

toi. En devenant un disciple de Jésus-Christ, tu vas aussi apprendre à prier pour déclencher des

miracles, amener la guérison dans des vies. Une vie guérie guérit des vies !

Le Proverbe 3 commence avec cette puissante exhortation: «Mon fils, n'oublie pas mes enseignements,

Et que ton cœur garde mes préceptes; Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, Et ils

augmenteront ta paix. » Le verset 5 parle de se confier en Dieu... LA FOI EST LA CLÉ..; Alors s’il te plaît

commence à croire de tout ton cœur !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi: «Tendre Père je choisis la confiance et je reçois maintenant
l’autorité de ta Parole dans mon cœur. Je refuse et chasse tout esprit de tromperie et de doute
concernant tes promesses. Je crois de tout mon cœur car tu es digne que je te croies sur Parole. Tu
veilles sur ta Parole pour l’accomplir ! Je crois cela et je dis amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=8hz_5Yw7o-s&feature=youtu.be


JOUR 7 #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

⬜ Lecture vidéo #4 Guéri(e),restauré(e),délivré(e)

ici le lien #4 guéri(e), restauré(e), délivré(e)

⬜ Lecture dans la bible (lire Matthieu 6 : 9 à 13)

« C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et
vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose
contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos
offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non
plus vos offenses. » Marc 11 : 24 à 26

⬜Méditation

Tu as régulièrement une occasion de pardonner. Sans le pardon, sans la respiration du pardon
quotidien, tu vivras blocage sur blocage. C’est tellement important que cela te concerne vis à vis de toi-
même... Oui toi ! Vas-tu te pardonner ? Et puis il y a ces gens qui sur notre route, nous ont
copieusement offensés, abusés, trompés, déçus... Pour certains la liste des noms est très longue ; Le
pardon est une clé de délivrance majeure. Pour avoir enfin pardonné, des gens ont reçu la guérison de
maladies psychosomatiques. Le pardon est l’atmosphère de la croix. Comment peux-tu venir à
Golgotha, au pied de la croix, chercher le bénéfice du Sang de Jésus pour ta vie tout en gardant de la
haine dans ton cœur ? Comment peux-tu retenir le péché de quelqu’un et demander que le tien soit
oublié ?

Je sais qu’aucun de nos étudiants de l’EC n’échappe à cette réalité : TU AS BESOIN DE PARDONNER
DE TOUT TON COEUR ! Un jour, une vieille dame vint pour la prière, voyant tous les miracles que le
Saint-Esprit opérait au milieu de nous. Ses premiers mots, perchée sur ses deux béquilles et percluse
d’arthrose, furent de se plaindre de son mari qui l’avait quittée pour sa meilleur amie ! J’étais choqué de
voir que même à un tel âge l’on puisse se faire séduire par le péché... Mais en discutant un peu plus,
j’appris que cela s’était passé quarante ans auparavant... UNE VIE ENTIERE DANS SA BLESSURE !
Pauvre âme captive du non pardon ! Abandonne tout aux pieds de Jésus et fais le choix de pardonner.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi: « Père, j’ai besoin d’un miracle dans mon cœur. Donne-moi
la force et la volonté de pardonner comme tu m’as pardonné. Je ne veux pas excuser, ni minimiser le
mal qu’on m’a fait, ni le bien refusé que j’étais en droit d’attendre. Je décide de pardonner ! Au nom
de Jésus ! Amen et amen ! » (fais ta liste des personnes que tu dois relâcher dans les mains du Seigneur.
Il est mort pour eux aussi. Applique le Sang de Jésus sur leur vie s‘ils sont encore de ce monde et coupe
le lien mauvais qui substituait entre toi et cette personne)

https://www.youtube.com/watch?v=8hz_5Yw7o-s&feature=youtu.be

