Une guérison qui porte du fruit
Entrer dans la santé divine
Par Chuck Parry

« Et ne vous conformez pas à ce siècle; mais soyez transformés par le renouvellement
de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
bonne et agréable et parfaite. »
Romains 12:2
LE RENOUVELLEMENT DE NOTRE INTELLIGENCE
Lorsque l'homme s'est éloigné de la grâce de Dieu, le monde a chuté avec lui. Mais
quand Jésus a racheté l'homme de la malédiction, Il a aussi payé le prix pour la
rédemption de la planète. C'est pourquoi :
« La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car
la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu’elle l’a
voulu elle-même, mais parce que Dieu l’y a mise. Il y a toutefois une espérance : c’est que
la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage
et qu’elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons, en effet, que
maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. »
Romains 8:19-22 (Lecture des versets 19 à 30 conseillée en français courant)
La volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu pour nous et ce monde c’est la
santé, la restauration de son dessein original et une nouvelle invasion du Royaume des
cieux dans tous les royaumes de ce monde.
Nous démontrons Son agréable volonté, bonne et parfaite en nous et autour de
nous en étant transformé et en transformant notre monde.
Pour être transformé et transformer le monde autour de nous, nous allons étudier
trois domaines dans lesquels notre intelligence a besoin d'être renouvelée :

1.

Quelle est ma vision de Dieu, de ses projets et de ses buts ? Quelle est ma vision de
moi-même et de mes relations ?
Nos croyances et modèles spirituels, mentaux et émotionnels.

•

Dieu et ses projets : Dieu est Bon; les cieux sont ouverts; Jésus a accompli
l'œuvre qui a payé notre salut, notre guérison et notre délivrance quand Il est mort
sur la croix et qu'Il a dit « Tout est accompli». La nouvelle alliance est une alliance
meilleure. Nous avons besoin d'une plus grande révélation de la grâce de Dieu,
l'expérience de l'amour de Dieu ; l'autorité du croyant.
Qui suis-je ? : Son œuvre complète en moi – La justice (Il est la justice parfaite que
j'aurais toujours et dont j'aurais besoin) ; La nouvelle création – les choses
anciennes sont passées; Mon identité est en Christ – fils et filles de Roi ; Sauvé,
guéri et délivré par son œuvre, aimé, béni et grandement privilégié; Une
reconnaissance abondante/Déborder de reconnaissance.
Ma façon de traiter Dieu, moi-même et les autres : Foi, espérance et amour;
Reconnaissance; Pardon; Générosité; Honneur; Honnêteté; Déclarer des choses
véritables.

•

•
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2. Quelle est ma vision de mon corps en tant que temple du Saint-Esprit ?
•
•

•

•

•

3.

Quelle est ma vision du monde qui m'entoure ?

•

Mon espace vital, mon travail, ma maison : je suis quotidiennement rempli de
l'amour et de la grâce de Dieu ; J'influence l'atmosphère qui règne autour de moi
plutôt que de me laisser influencer par elle ; Je suis un ciel ouvert ; je suis un
réveil en marche ; J'amène le royaume de Dieu partout où je vais ; Ma lumière
dissipe les ténèbres qui m'entourent ; Le découragement est surmonté par
l'espérance ; La peur est vaincue par l'amour.
Ma ville : Nous nous rassemblons avec des gens qui partagent « la même foi
précieuse » que nous ; Nous sommes des personnes qui influencent par la mise en
pratique de l'amour et de l'honneur.
Ma nation et le monde : Le plan rédempteur et transformateur de Dieu s'étend au
monde entier, je prends part à sa mise en œuvre.

•

•
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Le Saint-Esprit : L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi ; Celui
qui est plus grand vit en moi ; Il m'aime – est-ce que je m'aime ?
Ma guérison : La maladie et la douleur ne définissent pas mon identité et je ne les
accepterai plus en tant que telles ; Je suis guéri grâce à ce qu'Il a fait; Les esprits
familiers du mensonge de la maladie - Je ne laisserai pas le retour de symptômes
me faire peur; J'ai reçu l'autorité du Royaume dans le temple du Roi. Je me
concentrerai sur ce que Dieu A FAIT et sur ce qu'IL EST EN TRAIN DE FAIRE, et non
sur ce qui ne s'est pas encore produit ; Je choisis d'être reconnaissant pour ce que
Dieu a fait.
Les soins de santé : Nous sommes les premiers responsables de l'état de nos
temples ; choisissez vos soins de santé avec sagesse. Si vous avez été soumis à
des soins professionnels vous devriez les laisser vous examiner et vérifier votre
guérison. Si votre condition a nécessité la prescription de médicaments, vous devez
vous référer à votre professionnel de santé avant d'interrompre tout traitement. Les
médicaments et les traitements ont de puissants effets sur la chimie de votre corps
et ils doivent être utilisés judicieusement, tout comme être interrompus avec
sagesse. Aux Chambres de Guérison, nous ne vous conseillerons jamais d'arrêter
un traitement, cela doit être fait avec le professionnel de santé qui vous l'a prescrit.
Mes schémas alimentaires : Qu'est ce qu'un régime sain ? De la nourriture
appropriée à mon état ; Minimiser la consommation de stimulants, de produits
chimiques et de substances qui rendent dépendants ; Problèmes de poids et santé
– surpoids/suralimentation, manque de poids/sous-alimentation ; S’empiffrer; La
qualité et la variété de la nourriture ; Dieu a crée les denrées alimentaires pour nous
nourrir ; Vais-je garder mon temple propre et en bonne santé ?
Mes habitudes d'activité physique : Exercice, Marche ; Stretching ; Respiration ;
Soaking ; Sommeil ; Déclarer positivement la vérité.

LA GRÂCE...

Bien que fondamentale, elle n'est pas toujours bien comprise. Le dictionnaire grec Strong
définit la grâce en ces termes :

« L'influence divine exercée sur mon cœur et ce qu'elle reflète dans ma vie. »
Elle inclut les avantages, la faveur, les dons, la générosité, le plaisir et la joie et elle
comprend la gratitude et la reconnaissance ; la racine lexicale de ce mot signifie : la joie,
le bonheur, le plaisir et la jouissance.
Dans le dictionnaire grec Vine, une étude montre que l'action d'accorder (sa grâce)
englobe le caractère et les dispositions de celui qui l'octroie (le donneur), mais aussi de
celui qui la reçoit (le bénéficiaire).
En ce qui concerne le donneur : Il est plein de miséricorde, il fait preuve de
bienveillance et d'une tendre affection. Il met l'accent sur le caractère gratuit, libéral,
généreux, universel et spontané du don de grâce, ce qui implique le plaisir et la joie que
le donneur a prévu pour celui qui en bénéficie. De plus, la grâce est mise en opposition
avec la dette, la performance, les œuvres et la loi. Celui qui donne exerce un plus grand
pouvoir et possède de plus grandes ressources et capacités, accorde une grâce à
quelqu’un qui est moins puissant et plus limité dans ses ressources et ses capacités,
dans le but de donner au bénéficiaire : de la joie, du plaisir, la réussite et une plus grande
liberté dans son expérience de la grâce, sans qu'il en soit pour autant lié.
En ce qui concerne le bénéficiaire : On remarque l'octroi de la faveur et un sentiment
de gratitude. Le bénéficiaire fait l'expérience d'une faveur croissante, d'une puissance,
de ressources et d'une capacité qui entrainent de plus grandes réjouissances comme
quelqu'un qui profite de ces avantages et découvre la libéralité, la générosité et la
largesse du don. Plus la reconnaissance et le sentiment de gratitude d'une personne
augmentent, plus l'expérience des fruits de la grâce accordée sera forte et plus notre joie
sera grande ! C'est un cycle qui crée une merveilleuse accoutumance ! Nous sommes
positionnés et appelés, par Celui qui fait grâce, à un succès joyeux.
Quand on parle de grâce...
•
Il est question du caractère, de la bonté et des projets de Dieu, Celui qui fait
grâce. Eph. 1
•
Il est question d'une faveur imméritée, mais bien plus encore. Eph. 2:4-10
•
Il est question du pouvoir de Dieu qui réhabilite, mais bien plus encore. Eph. 3:7-8
•
Il est question de Jésus-Christ, « plein de grâce et de vérité » Jn. 1:14
•
Il est question du fait que nous soyons ouverts à recevoir ce pour quoi Jésus a
payé le prix. Mt. 8:16-17; Ph. 3:12
•
Il est question de notre acceptation de la grâce et non du fait de lui résister ou d'y
faillir. He. 12:15
•
Il est question d'une nouvelle alliance, d'une alliance meilleure. He. 8:6-13;
9:14-15
•
Il est question d'un Dieu bon qui nous accueille comme cohéritiers de Son Fils,
Celui qui est bon. Rms. 8:15-17
•
Il est question du bon Père qui a tant aimé son Fils, si bon lui-même, qu'Il nous
invite dans leur amour et nous donne tout ce que Jésus le Fils mérite.
Jn. 17:20-26; Rms. 8:28-32
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L’IDENTITÉ...
Ce que Dieu dit et pourquoi Il peut déclarer des choses aussi extraordinaires qu'en
Romains 8:16, à notre sujet:

« L’Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble
que nous sommes enfants de Dieu. »
Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau dans le royaume
et la famille de Dieu. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Il n'y a plus
de mort dans son royaume et la nouvelle création est issue d'une semence impérissable,
une semence « vivante et éternelle » (1 P. 1:22_24). Il n'y a pas de mort dans cette
semence. Et à cause de cette vérité, nous ne sommes pas assujettis à la mort car la loi
de l’Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, m’a libéré de la loi du péché et de la
mort. » (Rms. 8:2). Nous n'avons pas à mourir à petit feu, nos corps n'ont pas à céder au
vieillissement. Nous avons accès à une grâce qui nous garde en bonne santé et pleins de
vitalité.
La mort est venue influencer l'homme après la chute dans le jardin et la malédiction fut
introduite par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour qui a suivi la victoire
de Jésus dans le jardin de Gethsémané, il a brisé la malédiction en étant crucifié sur le
bois d'un arbre (Gal. 3:13), délivrant ainsi tous ceux qui croient en Lui, de la mort et de
son aiguillon. Cette victoire englobe le fait d'être libre de la mort et de la maladie. La foi
que nous avons pour être en bonne santé se trouve dans l'œuvre que Jésus a accompli, Il
a déjà payé le prix pour notre salut total, notre guérison complète et notre entière
délivrance.
La foi que nous avons pour être guéri et demeurer en bonne santé n'est pas basée sur
nos œuvres mais sur ce que Jésus a fait à la croix. Il a payé pour nos péchés et nous
n'avons pas été ramenés à Dieu à cause de nos actes mais grâce à l'œuvre de Jésus.
Dieu « nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2 Co. 5:18). Il a lui-même accompli cette
œuvre afin que nous puissions avoir l'assurance qu'elle est complète, suffisante et
parfaite; le prix que Jésus a payé est largement suffisant pour que nous n'ayons pas à
nous interroger sur le fait d’être reconnus par Dieu. Nous sommes cohéritiers avec Christ,
fils du Dieu vivant.
Grâce à ce que Jésus a accompli à la croix, nous pouvons, avec confiance, croire qu'Il a
pleinement payé pour nos péchés et leurs conséquences néfastes : être privé de la
présence de Dieu et assujetti à la mort. Le péché a conduit à la mort, mais la mort et la
résurrection de Jésus mènent à la vie et ce, dans tous les domaines de notre vécu. Il a
acquis la rédemption de nos corps autant que celles de nos esprits et de nos âmes. Notre
identité en tant que nouvelle création est entièrement basée sur le fait que sa mission est
complète et achevée. Il « nous a prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté, [par grâce ], il nous a rendus agréables dans le Bienaimé » (Eph. 1:5-6)

« ...vous avez reçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père. »
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LA RECONNAISSANCE...
La réponse du cœur et la clef de la croissance.
Selon Strong :

«Privilégié et reconnaissant, l'exprimant à Dieu comme un acte de louange.»
Il est intéressant de constater que c'est un mot composé qui provient de la même racine
que le mot grâce et qui signifie :
Accorder une faveur, gratuitement, librement et avec gentillesse : secourir, délivrer,
pardonner, indulgence.
Le mot grec est « eucharistos » ce qui est employé par les églises traditionnelles pour
désigner la communion ou le repas du Seigneur.
Il y a dans l'expression de la reconnaissance une véritable communion avec Dieu.
Lorsque nous exprimons notre gratitude envers Dieu pour la faveur et les avantages que
nous recevons, nous sommes attirés plus près de son cœur qui est rempli de
bénédictions et de projets de bonheur. C'est là que nous nous alignons avec Ses désirs
pour nous. Cela nous aide à mettre à profit les abondantes ressources de Ses projets de
croissance qu'Il a préparés pour que nous portions du fruit, au lieu de chercher à le
manipuler d'une manière ou d'une autre pour qu'Il en fasse davantage pour nous. Il a déjà
prévu que nous recevions tout ce que Son Fils mérite ! Voilà la raison pour laquelle il est
tellement important que nous soyons enseigné sur l’acceptation de notre identité en tant
que fils et filles de Dieu et que nous vivions Ses bénédictions.
Nous apprenons à focaliser notre attention et notre reconnaissance sur ce que Dieu est
en train de faire en nous et autour de nous. Cela nous aide à être positionnés pour entrer
pleinement dans ces choses. Par exemple, lorsque j’expérimente un quelconque
soulagement dans ma douleur ou ma maladie, je prends conscience des bénéfices de la
guérison qu'Il a déjà acquis pour moi. Je commence à vivre la guérison et je le remercie
en déclarant chaque petite amélioration que je ressens. Si je garde mon attention fixée
sur la douleur, ou la maladie, que je continue de ressentir, je mets l'emphase sur ce je
perçois comme non exaucé par Dieu, sur ce qu'Il n'a pas encore fait au lieu de donner
de l'importance à ce que je sais qu'Il a déjà accompli. Comme je le remercie de ce qu'Il
a fait, je commence à ressentir un soulagement croissant. Nous avons découvert que
plus nous le remercions, plus notre expérience de Sa grâce guérissante augmente. La
reconnaissance est simplement tissée dans l'expérience de la grâce puisque Dieu désire
être en communion avec nous. Tout le monde y trouve son compte !
•
•

•

•
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« En toutes choses rendez grâces, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à
votre égard. »1 Th. 5:18
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur: encore une fois, je vous le dirai: réjouissezvous... Ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par
des prières et des supplications avec des actions de grâces; et la paix de Dieu, laquelle
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Ph.
4:4-7
« Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à
distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, maître, aie compassion de nous ! Quand il les
vit, il leur dit : Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu’ils y allaient, ils furent purifiés.
L’un d’eux, se voyant guéri (rétabli), revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba
face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C’était un Samaritain. Jésus
demanda : N’ont-ils pas été purifiés tous les dix ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s’est-il
trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi et va ; ta
foi t’a sauvé (guéri, « sozo » : secouru du danger, restauré, salut total, guérison complète et
entière délivrance). » Lc. 17:12-19
« parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent
grâces; mais ils devinrent vains dans leurs raisonnements, et leur cœur destitué
d'intelligence fut rempli de ténèbres: » Rms. 1:21

LA SANTÉ...
Elle est un don gratuit pour tous Ses enfants ; tout comme le salut, nous pouvons choisir
de le recevoir et d'y entrer.

« Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards, tu prospères et que tu sois en bonne santé,
comme ton âme prospère » 3 Jean 2
Je déborde de reconnaissance quand je prends conscience de mon identité en Christ et
de la grâce de Dieu envers moi. Suite à quoi je découvre que je peux agir sur
l'atmosphère qui m'entoure plutôt que de me laisser affecter ou diriger par elle. C'est
quelque chose d'autant plus important à comprendre suite à la guérison. Notre état
maladif ou sujet à la douleur, nous était familier, ainsi qu'à nos familles, amis et
l'environnement de notre foyer peut ne pas avoir encore été renouvelé et adapté au
nouveau moi en bonne santé. La maladie et la douleur ne font pas partie de mon identité !
Il est important de s'entourer de gens remplis de foi et encourageants dans un
environnement sain. Il est un voleur qui vient seulement pour dérober, tuer et détruire. Il
utilise la tromperie et la peur, et tous les esprits familiers du mensonge de la maladie. Je
ne laisserai pas la récidive d'un quelconque symptôme m'effrayer. Au contraire, je vais
leur résister en m'accrochant à la vérité que Dieu m'a guéri. Il est grandement bénéfique
de lire et déclarer quotidiennement des vérités positives sur moi, ma santé, mon foyer,
mes finances et de les réaffirmer par des actions de grâces.
Tout comme nous cherchons à faire des choix sains dans nos pensées, nos mots et nos
relations, nous avons besoin d'examiner nos choix concernant notre alimentation,
l'exercice et le repos. Ils sont essentiels à notre bien-être. Il est important de ne pas se
laisser influencer par la peur dans ces domaines, mais de trouver des modèles qui nous
conviennent. Le poids est un sujet important en matière de santé. Si je suis en surpoids et
que mon cœur, mon souffle, mes genoux et mes chevilles en souffrent, j'ai besoin de faire
le point sur mes choix de vie lorsque Dieu, dans sa bonté et son œuvre de guérison, me
soulage de toutes mes douleurs. En effet, les choix qui vont s'en suivre peuvent m'aider à
me maintenir en bonne santé et à vivre libre de la douleur pour de nombreuses années.
Bien des cas d'allergies ou de diabète sont influencés par l'alimentation et le régime.
Même une fois guéri des symptômes, il est crucial que je détermine quels types de
nourriture convient à mon corps ou pas. Il est bien connu que consommer de grandes
quantités de sucre, de substances chimiques, de nourriture industrielle, ou d'aliments
gras et frits a un très lourd impact sur notre système.
Nous avons été crées pour aimer et être aimé. Nos corps ont été crées pour respirer un
air pur et pour boire une eau fraiche, pour bouger et être actif, pour se reposer et dormir.
Il est nécessaire que toutes ces choses fassent partie d'une hygiène de vie saine.
L'anxiété, le stress, les mensonges et la peur volent notre joie, notre paix et notre santé.
Nous devrions continuellement renouveler nos pensées et apprendre à faire de nouveaux
choix pour la vie et dans tous les domaines : physique, mental, émotionnel et spirituel.
Ci-joint vous trouverez les références de ressources qui peuvent aider une rééducation
vers de nouveaux choix de vie sains. Nous complèterons la liste au fur et à mesure des
nouveaux matériaux que nous découvrirons. Que vous puissiez aller de l'avant vis à vis
de votre santé, remplis d'espoir et au bénéfice de l'expérience de la grâce de Dieu, en
entrant dans votre identité de nouvelle créature, et débordez de reconnaissance...
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LA PAROLE DE DIEU DIT QU’EN CHRIST...
... JE SUIS :
Enfant de Dieu car je suis né de nouveau de la semence incorruptible de la parole de
Dieu qui est vivante et éternelle..................................................................... (1 P. 1:23)
Pardonné de tous mes péchés et lavé par le sang de Jésus......................... (Eph. 1:7;
Col. 1:12; He. 9:14; 1 Jn. 1:9, 2:12)
Une nouvelle créature................................................................................ (2 Co. 5:17)
Le temple du Saint-Esprit.......................................................................... (1 Co. 6:19)
Délivré du pouvoir des ténèbres et transporté dans le Royaume de Dieu...... (Col. 1:13)
Racheté de la malédiction de la loi......................................... (1 P. 1:18,19; Gal. 3:13)
Béni........................................................................................... (Dt. 28:1-14; Gal. 3:9)
Un saint.......................................................................... (Rms 1:7; 1 Cor. 1:2; Ph. 1:1)
À la tête et non à la queue.......................................................................... (Dt. 28:13)
En haut et non en bas................................................................................. (Dt. 28:13)
Saint et irréprochable devant lui en amour..................................... (1 P. 1:16; Eph. 1:4)
Élu............................................................................................. (Col. 3:12; Rms. 8:33)
Choisi.............................................................................. (1 Th. 1:4; Eph. 1:4; 1 P. 2:9)
Affermi jusqu'à la fin des temps................................................................... (1 Co. 1:8)
Devenu proche par le sang de Christ.......................................................... (Eph. 2:13)
Victorieux !..................................................................................................... (Ap.21:7)
Libéré ! .................................................................................................... (Jn. 8:31-33)
Puissant dans le Seigneur........................................................................... (Eph. 6:10)
Mort au péché.......................................................................... (Rms 6:2,11; 1 P. 2:24)
Plus que vainqueur...................................................................................... (Rms 8:37)
Cohéritier avec Christ.................................................................................. (Rms 8:17)
Scellé de l'Esprit Saint qui avait été promis.................................................. (Eph. 1:13)
Grâce à lui, en Jésus-Christ....................................................................... (1 Co. 1:30)
Rendu agréable dans le Bien Aimé................................................................ (Eph. 1:6)
Accompli en Lui........................................................................................... (Col. 2:10)
Crucifié avec Christ...................................................................................... (Gal. 2:20)
Vivant avec Christ........................................................................................ ( Eph. 2:5)
Libre de toute condamnation....................................................................... (Rms. 8:1)
Réconcilié avec Dieu.................................................................................. (2 Co. 5:18)
Rendu capable pour prendre part à Son héritage......................................... (Col. 1:12)
Fermement enraciné, bâti et établi dans ma foi et débordant d'actions de
grâce............................................................................................................. (Col. 2:7)
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LA PAROLE DE DIEU DIT QU’EN CHRIST...
... JE SUIS :
Concitoyen des saints, membre de la maison de Dieu................................ (Eph. 2:19)
Dans le monde comme il est dans les cieux............................................... (1 Jn. 4:17)
Né de Dieu et le méchant ne me touche pas.............................................. (1 Jn. 5:18)
Son fidèle disciple...................................................................... (Ap. 17:14b; Eph. 5:1)
Béni de toutes bénédictions............................................................ (Dt. 28:2; Eph 1:3)
Son disciple car j'aime les autres............................................................. (Jn 13:34,35)
La lumière du monde.................................................................................... (Mt. 5:14)
Le sel de la terre........................................................................................... ( Mt. 5:13)
Devenu justice de Dieu........................................................ (2 Cor. 5:21; 1 Peter 2:24)
Participant de Sa divine nature........................................................................ (2 P.1:4)
Appelé de Dieu........................................................................................... (2 Tim. 1:9)
Les prémices de Sa création......................................................................... (Jc. 1:18)
Ambassadeur de Christ............................................................................ (2 Cor. 5:20)
Son ouvrage, créé dans le Christ Jésus pour de bonnes œuvres................ (Eph. 2:10)
guéri par les meurtrissures de Jésus.............................................. (1 P. 2:24; Es.53:6 )
Transformé à Son image.............................................................. (2 Cor. 3:18; Ph. 1:6)
Bien-aimé de Dieu........................................................ (Col. 3:12; Rms 1:7; 1 Th. 1:4)
Ressuscité en Christ et assis avec Lui dans les lieux
célestes......................................................................................... (Col.2:12; Eph. 2:6)
Toujours triomphant en Christ............................................................ (2 Cor. 2:14)
Libre de la loi du péché et de la mort........................................................... (Rms. 8:2)
Amené la glorieuse liberté des enfants de Dieu........................................... (Rms. 8:21)
...ET J’AI :
La pensée de Christ.................................................................... (Ph. 2:5; 1 Cor. 2:16)
Obtenu un héritage..................................................................................... (Eph. 1:11)
Accès au Père par un même esprit.............................................. (He. 4:16; Eph. 2:16)
La vie éternelle et je ne suis pas condamné.................................... (Jn. 5:24; Jn. 6:47)
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence............................................... (Ph. 4:7)
Reçu la puissance du Saint-Esprit pour imposer les mains aux malades et les voir
guérir et le pouvoir de chasser des démons.......................................... (Mc. 16:17,18)
L’autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne me nuira............. (Lc. 10:17,19)
CHRIST VIT EN MOI ET JE VIS EN LUI !
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QUELQUES RESSOURCES EN ANGLAIS
La guérison
CD et coffrets audio :
Healing ~ Our Neglected Birthright by Bill Johnson
Healing ~ The Children’s Bread by Bill Johnson
For the Healing of the Nations, Bethel Healing Rooms Training by Joaquin Evans
Hem of His Garment ~ Bethel Healing School 2009
Authority to Stay Free From Sickness by Joaquin Evans & Chris Gore
Livre :
The Essential Guide to Healing ~ Equipping All Christians to Pray for
the Sick by Bill Johnson & Randy Clark
Un esprit transformé
Livres :
The Supernatural Power of a Transformed Mind by Bill Johnson
Victorious Mindsets by Steve Backlund
Notre identité
Livre :
The Supernatural Ways of Royalty by Kris Vallotton
CD/DVD :
From Pauper to Prince by Kris Vallotton
La grâce
Livre :
Destined to Reign by Joseph Prince
CD/DVD :
Unpunishable by Danny Silk
Living Unbalanced by Chris Gore
La santé
Livres :
Walking in Divine Health by Don Colbert
The Maker’s Diet by Jordan S. Rubin
CD/DVD/MP3 (téléchargement disponible sur la boutique en ligne de Bethel Church) :
Bethel Wellness Seminar 2010 Complete Set
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