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Pensées Hebdomadaires 15, 22, 29 août ; 5 septembre 2020 

Pourquoi Dieu ne guérit-Il pas plus souvent ? 

Bonjour à tous, 

La prière pour la guérison est probablement le type de demande que je reçois le plus 
couramment, accompagné de questions comme savoir pourquoi Dieu ne guérit pas telles 
personnes aimées, ou pourquoi ne guérit-Il pas la personne-même qui me pose la question. Cette 
série répondra à certaines de ces questions, mais le sujet est trop vaste pour être traité en détail. 

Pour ceux qui souhaitent apprendre comment le Seigneur guérit, comment il nous met en position 
de recevoir la guérison, vous pouvez être intéressé à ma série d'enseignements intitulée "L'école 
de la guérison" et à son suivi, "La chose la plus importante que j'ai apprise sur la guérison", 
disponibles en format CD ou MP3, en anglais. 

Pourquoi la guérison ?  
Au sens large, la guérison d'un corps ou d'une âme (émotions) est due au fait que Dieu s'efforce 
de restaurer l'intégrité que la terre avait avant qu'Adam et Eve ne pèchent. Toutes les formes de 
maladie, les mauvaises pensées et les mauvaises émotions sont entrées dans le monde avec le 
péché. La croix et la résurrection ont lancé le mouvement, pour ainsi dire, du retour à la plénitude, 
rendant la plénitude de Dieu disponible à toute l'humanité.  

Il a également conçu le corps humain pour qu'il se guérisse lui-même - nous pouvons voir que la 
terre entière est orientée vers la guérison. Une terre qui a été maltraitée est "remise en état par la 
nature" et restaurée à la vie en abondance après une certaine période de temps. Ainsi, dans ce 
sens, la création tout entière a été conçue pour guérir, pour retourner à un ordre et un équilibre 
naturel. En ce sens général, notre corps qui est de la terre recherche une plénitude, recherche 
une restauration, recherche cet équilibre et la paix qui l’accompagne.  

La preuve que Dieu le Père assure qu'Il fera venir un jour où nous serons tous guéris y compris la 
création, est : la vie et l’époque de Jésus-Christ. Il est la preuve de l'amour de Dieu le Père pour 
nous, de Sa bonne volonté envers les hommes et de Sa promesse de rétablir toutes choses.  

Le Nouveau Testament indique clairement que ce n'est pas la croix qui en est la preuve, mais que 
c’est la résurrection qui en est la preuve. La résurrection prouve la Seigneurie de Jésus, contenant 
en elle l'assurance que Dieu jugera le monde et arrangera toutes choses. (Actes 17 : 24-31) 

Une revendication nécessite des témoins pour vérifier cette demande 
Si quelqu'un est accusé de vol à l'étalage, il doit y avoir des preuves, il doit y avoir un témoin 
contre lui. Il ne peut pas s'agir seulement de sa parole contre celle de l’employé. Outre le fait que 
cet employé l’a peut-être attrapé, le garde de sécurité du magasin aura trouvé des objets dans ses 
poches, peut-être la vidéo de surveillance a enregistré ses actions. Mais il faut qu'il y ait un ou 
deux témoins avant que cette personne puisse être traduite devant un juge. Dans le cas contraire, 
il s'agit simplement de sa parole contre celle du vendeur et rien ne peut être prouvé. Personne ne 
peut être traduit devant un juge sur la base du principe ‘il a dit, elle a dit’ - il doit y avoir d'autres 
témoignages.  
Dieu le Père s’occupe de la vie éternelle, c'est pourquoi une telle demande exige qu'Il fournisse 
des preuves, qu'Il offre un témoignage oculaire pour étayer (soutenir) les demandes de Son Fils, 
Jésus. Il serait injuste que la destinée éternelle d'une personne soit décidée sans une preuve 
appuyant Ses affirmations.  

Nous avons la Parole et l'Esprit. Dieu n'est pas un intellectuel qui nous pousse à raisonner avec 
quelqu'un au sujet de la vie éternelle. On ne peut pas convaincre une personne de croire. Mais 
Jésus a dit dans Jean 4:24 que Dieu est Esprit - Il est réel, solide, mais dans le domaine de 
l'Esprit. C'est donc à la fois la Parole et l'Esprit qui s'accordent et travaillent pour fournir des 
preuves à l’affirmation de Jésus et de la vie éternelle. L'Esprit apporte Vie à la Parole de Dieu et 
aux affirmations de la Parole Véritable, la Personne de Jésus-Christ. 

Qui est notre témoin oculaire, quelque 2000 ans après la résurrection ?  
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Dans Actes 5:32, Pierre donne une défense de la vie et du ministère de Jésus devant les 
dirigeants juifs, en disant ceci ‘Nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que 
Dieu donne à ceux qui Lui obéissent.’  

Le Saint-Esprit était un témoin oculaire - à la croix. À la résurrection. Il est venu à la Pentecôte 
pour remplir les croyants. Il est le témoin oculaire intemporel qui a tout vu. C'est pourquoi, quelque 
2000 ans plus tard, à notre époque, lorsque vous avez entendu parler de Jésus, quelque chose 
‘brulait’ en vous, quelque chose qui ne lâchait pas prise, vous avez ressenti que quelque chose, 
d’une manière ou d’une autre, était réelle et authentique à propos des affirmations de Jésus. 

Ce ‘quelque chose’ était le témoin oculaire, l'Esprit de Vérité qui témoignait que les affirmations de 
votre ami ou de ce prédicateur concernant Jésus étaient vraies. Vous avez agi en fonction de cela 
sans réaliser que vous écoutiez le récit d'un témoin oculaire de la vie de Jésus, l'Esprit Saint, et 
vous Lui avez donné votre cœur. C'est peut-être la première fois que vous avez pris conscience 
que Dieu s'occupait de vous et qu'Il communiquait avec vous - parce que l'Esprit était un témoin 
oculaire de la vie de Jésus.  

Dans Actes 2:33 et 3:15 et dans le verset déjà cité 5:32 et ailleurs, Pierre et les autres disent qu'ils 
étaient témoins de la résurrection de Jésus d’entre les morts - et ce que je veux dire c'est que par 
le Saint-Esprit, vous et moi sommes aussi témoins de Sa résurrection. Nous avons en nous 
l'Esprit Saint qui était là, qui témoigne et ‘porte témoignage’ à notre esprit que nous sommes Ses 
enfants et que toutes les affirmations de Jésus sont vraies. Nous L'avons en nous comme preuve, 
car le Père ne veut pas que l’on croie sans fournir de preuves de Ses affirmations. 

La raison fondamentale de la guérison... 
Le Père soutient le témoignage oculaire de Son Esprit à propos de Jésus en pourvoyant des 
guérisons, des signes et des merveilles. En Actes 4:33, il est dit : "Avec une grande puissance, les 
apôtres rendirent témoignage de la résurrection du Seigneur..." 

En Actes 3:15-16, Pierre donne une autre défense de sa foi au sujet de la guérison du boiteux : 
"...et Dieu l'a ressuscité des morts, et nous en sommes tous témoins, c'est donc par la foi en Son 
nom que cet homme se tient devant vous dans son entier." (Il l'a également reformulé dans 4:10) 

Selon Pierre, la guérison du boiteux est la preuve que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. 
La guérison est une preuve.  

Dans Actes 8:1-12, il nous est dit que la persécution qui a suivi la mort d’Etienne (au chapitre 7) 
était si intense que tous les disciples du Seigneur ont quitté Jérusalem, à l'exception des apôtres. 
L'étonnante année d'amour et de miracles qui s'est déroulée l’année entre Pentecôte d’Actes 2 et 
8:1 s'est terminée brusquement, car tous ont quitté la ville par crainte pour leur vie, la plupart 
d'entre eux sont allés en Judée et en Samarie.  

Basée sur la famille, ils continuaient à se rencontrer dans leurs maisons, et Philippe vint à 
Samarie ; prêcher Jésus parmi ses amis, mais aussi aux habitants locaux qui étaient envahis par 
toutes les nouvelles personnes qui arrivaient dans leur région et se demandant de quoi il 
s'agissait. Actes 8: 5-8 nous dit que Philippe leur a "prêché le Christ" et qu'ils ont cru "en 
entendant et en voyant tous les miracles qu'il a faits", et le verset 12 dit : "... ils croyaient tous à la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ...". 

Remarquez le nom de Jésus, et leur foi étaient liées à ce qu’ils entendaient et voyaient des 
miracles qui ont été faits. Le témoignage des Actes est que les guérisons et les délivrances sont 
avant tout une preuve de la résurrection de Jésus pour l'incroyant.  

Il y a longtemps, j'ai connu un homme nommé Les qui possédait un magasin de meubles. Il avait 
une blessure au dos qui l'empêchait de soulever des objets, alors un jour, il a engagé deux 
étudiants pour charger un camion de tables et de chaises qu'il avait achetées pour son magasin. 
Pendant le chargement, ils lui ont parlé de Jésus avec cette conclusion ‘Si ce que nous avons dit 
est vrai, Dieu est prêt à confirmer ce que nous vous avons dit sur Jésus. S'Il vous guérit le dos 
pour vous confirmer que ce que nous avons dit de Lui est vrai, croirez-vous ?’ C'était un homme 
de parole et il a été d'accord. Lorsqu'ils ont posé la main sur lui, son dos a été instantanément 
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guéri, et il a tenu parole en priant la prière du salut. Sa femme juive est devenue croyante à son 
tour. J'ai travaillé pour lui pendant environ un an. 

Mais il y a des récits de Dieu qui guérit des croyants dans le Nouveau Testament... n'est-ce pas ? 
Quelles dispositions sont là pour la guérison de ceux d'entre nous qui croient déjà ? La guérison 
est-elle disponible comme un "avantage annexé" à notre foi ? Qu'en est-il de nous, les croyants ? 
La guérison ne nous appartient-elle pas ?  

Les questions de guérison - jusqu'au plus petit détail 
Lorsque nous passons de : les guérisons sont un signe pour les non-croyants afin de confirmer les 
affirmations de Jésus, à : la guérison est l'un des ‘avantages’ du croyant, alors la responsabilité de 
la guérison passe de Dieu à nous. Mais de nombreux croyants continuent toujours mentalement, à 
se tourner vers Dieu pour avoir Son acte souverain, comme Il le ferait pour un incroyant. Souvent, 
ils finissent par avoir une crise de foi, ne comprenant pas ce qui est à l'œuvre. Examinons 
quelques éléments de notre responsabilité. 

Les préjugés et les conflits des Corinthiens 
Dans 1 Corinthiens 3: 3-15 Paul révèle que certains de ceux qui sont à Corinthe vivent dans 
l'envie, les conflits et les divisions. Il leur dit que c’est comme le bois, le foin et le chaume, et s'ils 
portent ses choses dans leur cœur jusqu'à la mort, lorsqu'ils se présenteront devant le Seigneur, 
tout sera brûlé. Il dit qu'ils seront sauvés, mais comme à travers un feu.  

Plus tard, dans 1 Corinthiens 11:17-31, il révèle que certains sont tellement envieux, ayant des 
querelles et des divisions au point qu'ils ne veulent ni la Sainte Cène, ni être avec d'autres 
croyants. Ils se retrouvaient d'abord entre eux, puis se réunissaient avec les autres pour la réunion 
principale. Paul leur dit qu'ils ont leur maison où ils peuvent manger et boire, mais qu'ils doivent se 
réunir avec tous les autres au lieu de se retrouver rien qu’entre eux, et de discerner correctement 
le corps de Christ qui nous a fait un en Lui.  

Le contexte de l'église de Corinthe est raconté dans Actes 18, où nous voyons des Juifs, des 
Romains et des Grecs se réunir tous ensemble dans la maison du Romain Justus. Nous savons 
qu’historiquement, Corinthe était un port de mer où se côtoyaient des gens de tous les niveaux 
sociaux, des armateurs aux marins, des propriétaires de magasins aux employés de bureau, et de 
toutes sortes de races. Culturellement, les classes romaines supérieures ne rencontraient pas les 
classes inférieures, et les Juifs ne se mêlaient jamais aux païens - et puis ils sont venus à Jésus 
et ont commencé à se réunir dans la maison de Justus. Ils avaient donc beaucoup à gérer dans 
leur cœur.  

Lorsque Paul aborde les préjugés - raciaux et socio-économiques - de certains, il dit que parce 
qu'ils n'avaient pas "discerné le corps du Seigneur, beaucoup sont faibles et malades, et 
beaucoup sont morts prématurément". Nous dirions aujourd'hui que leur système immunitaire a 
été compromis à cause de la haine, des conflits et des préjugés, et que cela les a rendus faibles, 
malades, et même que beaucoup sont morts prématurément à la suite de maladies que leur 
système immunitaire, désormais affaibli, ne pouvait pas gérer. 

Mais si votre ami, disons un Romain rempli de l'Esprit est tombé malade, vous ne penseriez pas 
immédiatement à relier sa haine des Juifs à la raison pour laquelle il est tombé malade. Vous 
prieriez pour lui, vous pourriez lui imposer les mains, commander à un démon inconnu de sortir au 
cas où il en serait la cause, et offrir des prières pour votre ami, en vous demandant pourquoi Dieu 
ne le guérit pas. Vous pourriez même l’oindre d'huile, en vous demandant où est la guérison ? 

La guérison est possible, mais les préjugés, l’envie, les conflits, la haine ou toute autre condition 
d’émotion et du cœur empêchent de la recevoir. S'il est mort, vous ne saurez peut-être jamais 
pourquoi Dieu ne l’a pas guéri. Paul a exhorté les Corinthiens à "se juger eux-mêmes, car si nous 
nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés par le Seigneur". Le Seigneur leur a permis 
de mourir prématurément, plutôt que de voir leur haine les entraîner dans un péché plus profond. 
Tel est, selon Paul, Son jugement sur cette question. 
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Résumé : Nous avons la responsabilité de marcher dans l'amour ; et s'accrocher au péché c'est 
s'ouvrir à une maladie que Dieu ne guérira pas, car notre cœur c’est notre responsabilité. Guérir 
une personne qui vit dans l'amertume et la haine ne ferait que lui permettre de continuer à vivre 
plus profondément dans le péché, et Dieu n'en fera pas partie. Donc Il les laisse faire l'expérience 
des conséquences de leur cœur. 

Un autre exemple : Les péchés contre le corps.  
Paul dit dans 1 Corinthiens 6:18 que les péchés sexuels sont des péchés contre le corps et sont 
manifestés dans le corps. C'est un principe général qu'il énonce dans un contexte plus large : Les 
péchés contre le corps restent dans le corps.  

France Hunter avec son mari Charles, étaient bien connus dans le mouvement charismatique des 
années 1970 pour leur ministère de guérison. France a raconté l'histoire d’une femme qui est 
venue à elle frustrée, en disant "J'ai jeté les calories de mes desserts, mais j'ai quand même pris 5 
kilos, qu'est-ce que je fais de mal ?" France lui a dit que nous pouvons chasser les démons, mais 
que les calories sont notre responsabilité. Un moment sur les lèvres est pour toujours sur les 
hanches – et que le péché contre votre corps reste dans votre corps. 

Il en va de même pour l'abus de drogues ou d'alcool, le surmenage, le tabagisme ou même trop 
d'exercice physique. Ainsi que pour trop de courses à pied ou de jogging, ou encore le fait de 
soulever trop de poids. Quel que soit le péché que nous commettons contre notre corps, ce péché 
reste dans notre corps. Cela signifie qu'il est de notre responsabilité. Vous ne pouvez pas être en 
surpoids de 50 kilos avec des pieds et des articulations douloureuses et vous tourner vers Dieu 
pour qu'il guérisse ces pieds et ces articulations - Il peut donner la grâce, mais vous mangez trop, 
donc vous devez vous-même enlever ce poids. Sinon guérir voudrait dire que Dieu permettrait cet 
abus contre votre corps et même que vous ajoutiez plus de poids à ces articulations surchargées.  

Un chirurgien orthopédiste m'a dit que chaque 2,2 kilos de plus qu'une personne a, exerce une 
force de 45 kilos sur chaque genou à chaque pas. Cela signifie qu'un excès de poids de 22 kilos 
ajoute une force supplémentaire de 453 kilos à chaque pas. C'est notre responsabilité, pas celle 
de Dieu.  

Jésus a guéri des gens qui avaient besoin d'être guéris sans faute de leurs parts.  
Ce que nous voyons dans les évangiles, c'est Jésus qui guérit des blessures non causées par les 
péchés contre le corps. L'homme dont le bras était flétri dans Marc 3:1-5 était sans aucun doute 
un accident car il était décrit comme "flétri", ce qui signifie qu'il avait été bien et que quelque chose 
était arrivé qui l’a rendu inutilisable. Dans Matthieu 15:30, il est dit que Jésus a guéri le mutilé, ce 
qui est une blessure. Nous voyons des guérisons de l'homme né aveugle, du boiteux, du sourd-
muet et ainsi de suite, leur condition : ‘sans qu'il y ait faute de leur part’. Nous ne voyons pas 
Jésus guérir des personnes qui ont causé leur propre maladie en négligeant ou en abusant de 
leur corps.  

La foi n'est pas une chose derrière laquelle nous nous cachons parce que nous avons peur d'aller 
chez le médecin. Nous ne pouvons pas non plus proclamer une foi lorsque la guérison est à notre 
portée par des actes pratiques. Un ami missionnaire a un jour observé que la raison des 
nombreux miracles qu'il a vus, était simple : Il n'y avait pas de médecins, de pharmacies ou de 
médicaments là où ils vivaient, alors Dieu a guéri. Lorsque toutes ces choses sont devenues 
accessibles aux gens, le nombre de miracles a diminué. Comment équilibrer la médecine et Dieu 
et nos peurs, et y a-t-il une guérison pour ce qui étaient notre condition avant que nous ne 
connaissions le Seigneur? 

Corps âgé et ignorance 
Cette série traite des obstacles qui entravent la guérison, et non pas tant de la manière de guérir. 
Je rappelle la série intitulée "L'école de la guérison" (en anglais) pour ceux que cela intéresse.  

Il est utile de connaître les obstacles éventuels, bien qu'il n'existe pas de "clé magique" qui 
permette de guérir tout le monde. Comme nous l'avons vu avec les Corinthiens, des questions de 
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cœur peuvent être une des raisons pour lesquelles le corps est malade, ce que la science 
médicale n'a ‘découvert’ que récemment.  

L'ignorance n'est pas une protection 
Nous avons également vu que les péchés contre le corps restent dans le corps, ce qui signifie qu'il 
est de notre responsabilité de les traiter, et non celle de Dieu. Le problème, c'est que l'ignorance 
ne nous empêche pas de souffrir de blessures, de maladies ou d'affections. À la fin du XIXe 
siècle, des "pilules au radium" étaient proposées pour la santé et le tabagisme était présenté 
comme étant sain. Ce n'est que lorsque des gens ont commencé à mourir qu'ils ont réalisé qu'ils 
avaient tort - mais cette ignorance n'a pas empêché beaucoup de gens bien d'être malades et de 
mourir précocement. 

Cela signifie qu'aujourd'hui, dans notre domaine, nous pouvons avoir des choses qui nous rendent 
malades ou nous donnent un malaise physique chronique, mais nous ignorons ce qui en est la 
cause. Nous nous demandons comment Dieu a pu laisser cela se produire. Mais nous vivons sur 
une terre déchue, dans des corps qui sont de cette terre déchue. Cela signifie que la génétique, 
l'environnement, les choses que nous mangeons, respirons, touchons et sentons peuvent tous 
jouer un rôle.  

Et parce que nous procréons, nous transmettons nos gènes à nos descendants, tout ce qui est 
défectueux dans ces gènes est transmis. Ce n'est pas toujours le diable ou une malédiction, 
parfois il s'agit juste d'une procréation de base.  

Ce n'est pas que Dieu n'est pas là, c'est que nous sommes sur une terre déchue dans des corps 
de cette terre (qui sont donc temporaires et transitoires), donc il y aura des choses ici qui nous 
affligeront. Lorsque nous y ajoutons un diable très mauvais qui est à la recherche de qui il peut 
dévorer, cela complique encore la question. 

N'ayez pas peur et ne vous cachez pas derrière la ‘foi’. 
J'ai aussi connu beaucoup de gens qui proclament leur foi parce qu'en vérité, ils ont peur d'aller 
chez le médecin à cause de ce qu'il pourrait leur dire. Ou peut-être soupçonnent-ils qu'ils auraient 
besoin d'une opération ou d'une intervention qui changerait radicalement leur vie. Donc, ayant 
peur, ils proclament la foi - mais ce n'est pas de la foi, c'est déraisonnable. Je n'ai jamais vu Dieu 
guérir quelqu'un qui utilisait une soi-disant foi pour se cacher derrière ses peurs. Je L'ai vu 
accompagner une personne lors d'une opération ou d'une procédure en lui demandant de faire 
face à son ‘cœur’. Soyez toujours honnête avec Celui qui connaît vos pensées avant qu’elles 
soient formées dans votre esprit.  

Et il y a aussi parfois une fierté spirituelle - J'ai connu plusieurs personnes qui ont été 
diagnostiquées avec un cancer mais qui n'ont choisi aucun traitement, choisissant ce qu'elles 
appelaient la ‘foi’ parce que des personnes les voyaient comme des exemples de ‘personnes de 
foi’, en quelque sorte. Mais Dieu résiste aux orgueilleux et lorsqu'ils ont rejeté les traitements 
médicaux, ils ont pris leur vie en main et sont morts prématurément.   

Lorsque nos garçons étaient jeunes, nous avons suivi cette ligne directrice générale : Nous leur 
imposions les mains pour la guérison, mais si leur état ne s'améliorait pas le jour suivant, nous 
allions chez le médecin. Je ne suis pas un bon père si je laisse mon enfant souffrir juste parce que 
je veux qu'il soit guéri par la foi et que ce n'est pas le cas. Nous suivons aussi cette règle générale 
pour nous-mêmes.  

J'ai eu cette maladie avant de connaître le Seigneur - puis-je être guéri ? 
La question d’une ‘vieille blessure de football’ ou d'une autre maladie que vous avez contractée 
avant de connaître le Seigneur et qui reste ou qui survient plus tard et nécessite une opération ou 
un autre traitement, soulève la question suivante : Dieu me guérira-t-Il ?  

Considérez que pas une seule personne guérie dans les évangiles était née de nouveau. Quoi 
qu'elles aient eu besoin comme guérison, leur condition a été contractée avant qu'elles ne 
rencontrent Jésus. En rencontrant Jésus, ces conditions, ces états ont été guéris. Alors pourquoi 



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu - Pourquoi Dieu ne guérit-Il pas plus souvent ? 6 
 

un croyant ne pourrait-il pas s'attendre à être guéri en rencontrant Jésus ? Oui, un croyant peut 
s'attendre à être guéri concernant une condition, un état ‘d’avant Christ’.  

Mais d'après ce que j'ai vu, une fois que nous avons choisi une voie médicale, la grâce de Dieu 
est là pour marcher avec nous. Et il semble agir avec telle personne de la même manière, au fil 
des ans. Chacun de nous a dans sa vie des schémas montrant comment le Seigneur traite son 
cœur, son corps, ses émotions -d'après ce que j'ai vu, s'Il vous a guéri d'une certaine façon il y a 
quelques années, il est probable qu'Il fera la même chose cette fois-ci. S'il s'agit de ne pas avoir 
d'opération mais un lent rétablissement, cela se reproduira. S'il s'agit d'une opération chirurgicale 
avec un rétablissement complet, cela se reproduira. Juste une observation - apprenez comment Il 
agit avec vous, recherchez des schémas au fil des ans, et suivez cette voie car souvent, c’est là 
qu’Il sera.  

Tracer la limite entre le vieillissement et la foi pour la guérison 
Comme je l'ai mentionné plus haut, nos corps sont de la terre, donc en voie de déclin. Les 
scientifiques nous disent qu'après environ 35 ans, le corps commence à décliner et toute 
personne ayant dépassé cet âge peut en témoigner. Alors où la guérison entre-t-elle en scène si 
une partie de ce qui se passe est un déclin naturel du système corporel ?  

J'ai déjà raconté comment, dans le passé, j'avais des vertiges quand j'étais très fatigué. Pas des 
étourdissements, mais des vertiges, ce qui est très différent. En cas d’étourdissements, la pièce 
tourne, en cas de vertige, vous ne savez pas dans quelle direction se trouve le haut ou le bas, la 
gauche ou la droite. C'est ce qui s'est passé lors d'une conférence aux Pays-Bas il y a quelques 
années. Je l'ai senti dès le jeudi, la veille du début de la conférence. 

Nous avons commencé les réunions le vendredi et ce soir-là, durant la louange, je combattais 
cela. Soudain, mes yeux se sont ouverts sur Son royaume et j'ai vu le Seigneur. D'autres aussi 
l'ont vu ou ressenti. Il s'est approché de moi et m'a dit des choses personnelles, une sorte de 
direction pour la vie, et Il a fait un tour vers d’autres.  

Le samedi matin, je pouvais à peine me lever, mais j'ai réussi à passer le petit déjeuner et la 
séance du matin. Il devait y avoir une séance de questions-réponses l'après-midi, mais je pouvais 
à peine sortir du lit, alors j'ai demandé à Barb et Brian prendre en charge cette rencontre. Pendant 
que j'étais au lit, j'ai demandé au Père ce qui se passait, en Lui disant : "Le Seigneur était là hier 
soir et Il a pu venir me parler, Il aurait pu me guérir, pourquoi ne l'a-t-Il pas fait ?"  

Le Père m'a répondu : "Tu t'es fait ça tout seul. Je me suis occupé de toi pendant un certain temps 
pour que tu prennes un jour de congé chaque semaine, mais tu m'as ignoré. Barbara t'a aussi dit 
de prendre un jour de congé chaque semaine, et tu as même désobéi à ta propre femme. Ton 
corps suit le chemin de la terre ; tu dois apprendre à t'adapter. C'est ce que tu t'es infligé à toi-
même". 

Comme je l'ai dit, cette série est sur les obstacles possibles à la guérison, dans le but de 
provoquer la réflexion et l'introspection. Je devais avoir une quarantaine d’années 40 avant de 
réaliser qu'il y a des choses que je ne connaîtrais pas de ce côté-ci du ciel ; le fait de me reposer 
en cela, combiné à me reposer dans Sa fidélité, m'a donné tellement plus de paix que ce que 
j'avais auparavant lors de ma marche avec Lui.  

Des versets comme Deutéronome 29:29 apportent la paix maintenant au lieu de chercher à 
pousser des limites : "Les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais les choses 
révélées appartiennent à nous et à nos enfants..." (Ce qui est un verset formidable à prier pour 
nos enfants, afin qu'Il leur révèle ce qu'ils doivent savoir). Mais je suis content qu'il y ait des 
choses secrètes que je ne connaîtrai pas avant d'être de l'autre côté.  

Et Actes 1:7 : "Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les saisons que le Père a placés 
de Sa propre autorité."  

Il y a de la paix là-dedans - la paix est de cesser nos propres œuvres, pour se reposer en Lui. 
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Le Seigneur a partagé certaines choses lors de ses visitations, sur la guérison et sur la façon dont 
Il agit avec nous. C’est la clé de tout. 

Paul a été rempli et était mû par le Saint-Esprit lorsqu'il a ordonné une cécité temporaire sur 
Elymas le magicien en Actes 13: 9-11. En Actes 20: 8-10, il a ressuscité Eutychus d'entre les 
morts après qu'il soit tombé d'une fenêtre du 3ème étage. Il parle d'autres signes, merveilles et 
‘actions puissantes’ de son ministère dans 2 Corinthiens 12:12. 

Cependant, dans d'autres situations, aucune guérison ou miracle surnaturel n'a eu lieu : Il a dit à 
Timothée de boire du vin avec son eau pour ses maux d'estomac dans 1 Timothée 5:23. Il a 
également laissé Trophime malade à Milet dans 2 Timothée 4:20, et dans Philippiens 2: 25-27, il 
raconte comment Épaphrodite avait été malade, près de la mort, mais s'était rétabli.  

Les guérisons miraculeuses semblaient incohérentes autant à leur époque qu’à la nôtre.   

Le nom de Jésus 
Le nom de Jésus est encore aujourd'hui un nom commun sous différentes formes dans le monde 
entier. En espagnol, c'est Jes'us (hay-sus), en arabe, c'est Isa, en hébreu, Joshua, et le grec, dont 
l'anglais "Jesus" est dérivé, est Iseous. Et de nombreux chrétiens l'appellent Yeshua ou une de 
ces formes.  

Mais ce n'est qu'un nom. Même à l'époque de Jésus, ils devaient ajouter un identifiant : "Jésus de 
Nazareth", par opposition à Jésus de Cana ou Jésus de Naïm. Et dans Jean 1:45, ils devaient le 
préciser davantage : "Jésus de Nazareth, fils de Joseph".  

Ce qui est unique à propos de notre Seigneur Jésus, c'est que le Père a approuvé Son nom, ce 
qui en fait le nom le plus élevé et le plus honoré de l'univers, par lequel un jour "...tout genou 
fléchira et toute langue confessera que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père." 
Philippiens 2:11 

L'approbation du Père signifie que Son Esprit fait partie à jamais de ce Nom. Ainsi, la Parole 
(Jésus) et l'Esprit sont en accord - et pour ‘travailler’ ou fonctionner, il doit en être ainsi. Essayer 
de se mouvoir dans le domaine spirituel sans Son Nom nous ouvre à l'erreur, et essayer d'utiliser 
ce nom sans que l'Esprit n'en fasse partie signifie l'échec.  

La condition est la volonté du Père et Ses actions par Son Esprit lorsque le nom est utilisé pour 
Ses objectifs, mais si cette utilisation n'est pas conforme à la volonté et aux objectifs du Père, Son 
Esprit n'accompagnera pas l'utilisation de ce nom. 

Le nom n'est pas un médicament 
Aujourd'hui, nous avons donc des gens qui utilisent le nom de Jésus mais pour jurer – bien sûr 
l'Esprit Saint n'est pas impliqué dans cette affaire.  

En Actes 19: 13-18, certains ont utilisé le nom de Jésus pour essayer de chasser des démons 
toutefois le Saint-Esprit n'était pas en eux, ainsi les démons n'avaient pas à obéir, et ils ont été 
battus par l'homme en qui le démon sévissait.  

Nous avons aussi des chrétiens qui n'ont pas la moindre idée de ce qui précède, donc ils pensent 
qu'ils peuvent commander ceci ou cela dans ce nom, sans être enseignés qu'il faut savoir où le 
Père conduit par Son Esprit, car c'est seulement la Parole et l'Esprit en accord qui produit la 
puissance miraculeuse sur la terre. Il reste encore un vestige de l'ancienne Parole de Foi qui 
pense qu'il suffit de dire le nom et de commander pour que cela se produise, n'ayant jamais été 
enseigné que l'Esprit et la Parole ne font qu'un. La foi n'est jamais indépendante de la volonté du 
Père.  

Vous pouvez commander au nom de Jésus qu'une Ferrari vienne à vous, mais à moins que le 
Père n'ait inclus Son Esprit dans l'utilisation du Nom, rien ne se passera. Le nom de Jésus doit 
être accompagné par le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui fait la guérison ou le miracle. 

Dans Matthieu 12: 24-33, Jésus a été accusé d'utiliser le pouvoir de Satan pour chasser les 
démons. Même eux ont reconnu que Jésus utilisait une sorte de pouvoir "extérieur à Lui-même" 
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pour chasser les démons. Ils ont parlé de pouvoir démoniaque, mais Jésus leur a proposé une 
alternative à prendre en considération :  

"Mais si je chasse les démons par le Saint-Esprit, cela signifie que le royaume de Dieu est venu 
jusqu’à vous."  

Nous devons également nous rappeler que dans Jean 5: 19 et 30, Jésus a dit qu'Il n'avait fait et 
dit que ce qu'Il avait vu et entendu premièrement du Père. Là encore, Jésus a suivi le Saint-Esprit 
dans tout ce qu'Il a fait - la Parole et l'Esprit sont en accord, Ils ne font qu'un. 

Révélation requise 
En Matthieu 16: 16-17, lorsque Pierre a proclamé : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant", Jésus 
lui a dit que c’est le Père qui le lui avait montré, et a continué en disant qu'il n'était que Pierre 
(Céphas, une petite pierre), mais que sur ce rocher (grec ; Petra, montagne), Il construirait Son 
église.  
La montagne (rocher) dont Jésus a parlé est la révélation du Père que Jésus est le Christ, le Fils 
du Dieu vivant. Le flux de la révélation étant du Père par Son Esprit, vers Jésus (Christ en nous) 
vers l'humanité. Tout le royaume de Dieu est basé sur la révélation du Père par Son Esprit que 
Jésus est Seigneur, et tout s’étend, se déverse de là. 

C'est pourquoi, lorsque vous avez ‘cru’ à quelque chose après avoir reçu la paix ou une révélation 
pour aller dans cette direction, cela a fonctionné. Mais lorsque vous le faites de votre propre chef 
en pensant que c'est la voie à suivre, cela s'effondre ou c'est difficile. L'une est la prise de 
décision basée sur la révélation reçue, et l'autre est de penser que le nom de Jésus est 
indépendant de la volonté du Père et du flux de l'Esprit - ce qui est faux.  

J'ai passé du temps à parler des obstacles à la guérison, mais la principale raison pour laquelle 
les gens ne voient pas plus de miracles dans leur vie est, de loin, ce dont je parle ici : L'absence 
de révélation.  

Disons que quelqu'un reçoit un mauvais rapport médical, et qu'il demande immédiatement la 
prière. Ce que j'ai vu, c'est que lorsque les gens sont d'abord seuls avec le Père, ils trouvent la 
paix, trouvent Sa volonté pour eux, la direction à suivre - c'est alors qu'ils voient une grande grâce 
et souvent soit une guérison plus rapide, soit une guérison spectaculaire. Lorsqu'aucune 
révélation ne vient, nous avancerons avec ce que nous savons faire dans le naturel, en ayant 
confiance qu'Il nous guide et nous soutient par Sa grâce. 

Le royaume tout entier fonctionne par révélation. Investissez d'abord du temps dans la louange, la 
prière, en vous mettant en position de recevoir du Père la réponse qu'Il veut que vous apportiez à 
la situation - et utilisez ensuite le nom de Jésus à cette fin. C'est ainsi que le royaume fonctionne.  

Prendre le temps, s’attendre à, attendre le Seigneur 
En octobre, nous aurons notre conférence à Broken Arrow (banlieue de Tulsa) et durant ce temps, 
chacun pourra recevoir l’imposition des mains s'il le souhaite. Ils s'assiéront sur une chaise et 
plusieurs se réuniront autour, puis nous nous prendrons le temps devant le Seigneur, nous 
attendant au Seigneur, pour voir ce qu'Il leur dira. Que faisons-nous ? Offrons-nous nos propres 
mots d'encouragement ? Non. Nous attendons en présence du Père, de Son Esprit parmi nous et 
en nous, de recevoir une révélation qui s'écoule sous forme de prophétie, de paroles de 
connaissance et de sagesse, de mini-visions pour eux, et de guérison. 

C'est une église de maison normale - quand quelqu'un a besoin de prières, nous nous 
rassemblons, nous attendons d'entendre ce que le Père veut, puis nous prononçons le nom de 
Jésus. J'ai appris cela vers 1974, alors que j'étais adolescent et que j'assistais à des ‘réunions de 
prière’ dans le cadre du renouveau charismatique - et c'est ce qui l'a rendu si vivant, si 
dynamique, si miraculeux - nous savions comment nous rassembler et ensuite attendre et voir ce 
que le Père voulait faire, dans quelle direction Il voulait aller.  

C'est l'Esprit Saint qui fait réellement le travail. J'utilise l'exemple d'un père qui dit à son fils de 
laver la voiture. Le père veut que la voiture soit lavée. Le fils fait le travail d'arroser la voiture avec 
de l'eau, mais c'est l'eau qui fait le nettoyage. C'est ainsi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
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travaillent: c'est l'Esprit qui donne la vie (Jean 6:63), c'est l'Esprit qui déloge les démons (Mt 
12:28), c'est l'Esprit qui recrée votre esprit (Jean 3:3-5). Ce n'est pas le nom de Jésus tout seul, 
mais le nom de Jésus suivant l'Esprit comme l’ordonne le Père - le même schéma que celui de 
Jean 5:19 - nous faisons ce que nous voyons le Père faire. Père-Esprit-Fils (corps du Christ).  

Nous sommes en Christ, ainsi c'est comme ce fils dirigé par son père sur l'endroit où il faut pointer 
l'eau - quelle partie de la voiture a besoin d'eau. On s’attarde sur une personne pour entendre de 
notre "père" où Il veut diriger l’‘eau’ pour purifier une personne, la guérir ou se déverser en elle.  

Il y a tant d'autres choses qui pourraient être partagées, mais changer votre style de vie afin d’être 
sûr de recevoir quelque chose de nouveau, rester tranquille au lieu de faire jaillir notre avis ou de 
dire ce que nous pensons devoir faire - restez simplement tranquille et entendez-vous avec le 
Père pour voir dans quelle direction Il veut aller - la révélation est le rocher, et tout découle de là, y 
compris l'utilisation du nom de Jésus, que ce soit pour la prière, ou contre les démons, ou pour la 
guérison. La révélation vient en premier.  

Beaucoup de choses à considérer - nouveau sujet la semaine prochaine. D'ici là, bénédictions, 
John Fenn 
www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com 


