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How To Have

A Healing Ministry

Pt 2 – Nine Keys For 

Success - B
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Comment avoir un 

ministère de guérison

Pt 2 – Neuf  clés du 

succès - B

KEYS TO HEAL THE SICK

1. Intimacy – A Growing 
Relationship With God

Acts 3:1, NIV – (1) One day Peter 
and John were going up to the 

temple at the time of prayer — at 
three in the afternoon.

We must learn how to abide in 
Christ.

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

1. L'intimité - une relation 
croissante avec Dieu

Actes 3:1, FLS - Pierre et Jean 
montaient ensemble au temple, à 

l'heure de la prière: c'était la 
neuvième heure.

Nous devons apprendre à 
demeurer en Christ.

KEYS TO HEAL THE SICK

2. Empathy – See People In 
Their Need And Respond

Acts 3:4, NIV – (4) Peter looked 
straight at him, as did John.

We must be moved by the 
demands of love.

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

2. Empathie - Voir les 
personnes dans leur besoin et 

répondre

Actes 3: 4, FLS - (4) Pierre, de 
même que Jean, fixa les yeux sur 

lui, et dit: Regarde-nous.

Nous devons être émus par les 
exigences de l'amour.

KEYS TO HEAL THE SICK

3. Identity - Know Your Identity 
In Christ

Acts 3:4, NIV – (4) Peter looked 
straight at him, as did John. Then 

Peter said, "Look at us!" 

We must walk in a son-
consciousness, not a sin-

consciousness.

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

3. Identité - Connaître votre 
identité en Christ

Actes 3: 4, FLS - (4) Pierre, de 
même que Jean, fixa les yeux sur 

lui, et dit: Regarde-nous.

Nous devons marcher dans une 
conscience de la filiation, non pas 
dans une conscience du péché.

KEYS TO HEAL THE SICK

4. Prosperity – Know Your 
Resources In Christ

Acts 3:5-6a, NIV – (5) So the man 
gave them his attention, expecting 

to get something from them. (6) 
Then Peter said, "Silver or gold I 

do not have, but what I have I give 
you …

We must understand that we have 
unlimited access to infinite power.

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

4. La prospérité - Connaissez 
vos ressources en Christ

Actes 3: 5-6a, FLS - (5) Et il les 
regardait attentivement, 

s'attendant à recevoir d'eux 
quelque chose. (6) Alors Pierre lui 
dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce 

que j'ai, je te le donne: …

Nous devons comprendre que 
nous avons un accès illimité au 

pouvoir infini.

KEYS TO HEAL THE SICK

5. Locality – Know Your 
Position In Christ

Ephesians 2:6, NIV – (6) And God 
raised us up with Christ and 

seated us with him in the heavenly 
realms in Christ Jesus.

We must learn to pray from 
heaven to earth, NOT from earth 

to heaven.

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

5. Localité – Connaissez votre 
position en Christ

Ephésiens 2:6, FLS - (6) il nous a 
ressuscités ensemble, et nous a 
fait asseoir ensemble dans les 
lieux célestes, en Jésus Christ.

Nous devons apprendre à prier du 
ciel à la terre, pas de la terre au 

ciel.
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KEYS TO HEAL THE SICK

6. Authority – Know Your 
Authority In Christ

Acts 3:6, NIV – (6) Then Peter 
said, "Silver or gold I do not have, 
but what I have I give you. In the 

name of Jesus Christ of Nazareth, 
walk.“

We must command using our 
delegated authority.

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

6. Autorité - Connaître votre 
autorité en Christ

Actes 3: 6, FLS - (6) Alors Pierre 
lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais 
ce que j'ai, je te le donne: au nom 

de Jésus Christ de Nazareth, 
lève-toi et marche.

Nous devons décréter en utilisant
notre autorité déléguée.

KEYS TO HEAL THE SICK

7. Certainty – Expect Healing

Acts 3:7-8, NIV – (7) Taking him by 
the right hand, he helped him up, 
and instantly the man's feet and 
ankles became strong. (8) He 

jumped to his feet and began to 
walk. Then he went with them into 

the temple courts, walking and 
jumping, and praising God.

We must expect the person to be 
healed.

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

7. Certitude – S'attendre à la 
guérison

Actes 3: 7-8, FLS - (7) Et l'ayant 
pris par la main droite, il le leva; et 

à l'instant les plantes et les 
chevilles de ses pieds devinrent 

fermes; (8) et faisant un saut, il se 
tint debout et marcha; et il entra 

avec eux au temple, marchant, et 
sautant, et louant Dieu.

Nous devons nous attendre à ce 
que la personne soit guérie.

KEYS TO HEAL THE SICK

8. Clarity – Explain What 
Happened and Why

Actes 3:9-16, NIV – (9) When all 
the people saw him walking and 
praising God, (10) … they were 

filled with wonder and amazement 
at what had happened to him.  … 
(12) When Peter saw this, he said
to them: "Men of Israel, why does 

this surprise you? Why do you 
stare at us as if by our own power 

or godliness we had made this 
man walk? …

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

8. Clarté - Expliquer ce qui s'est 
passé et pourquoi

Actes 3: 9-16, FLS - (9) Et tout le 
peuple le vit marchant et louant 
Dieu; (10) … et ils furent remplis 

d'étonnement et d'admiration de ce 
qui lui était arrivé. … (12) Pierre, 

voyant cela, dit au peuple: Hommes 
Israélites, pourquoi vous étonnez-
vous de cela? Pourquoi avez-vous 
les regards fixés sur nous, comme 
si c'était par notre propre puissance 

ou par notre piété que nous 
eussions fait marcher cet homme?

KEYS TO HEAL THE SICK

8. Clarity – Explain What 
Happened and Why

Act 3:9-16, NIV – (16) By faith in 
the name of Jesus, this man whom 

you see and know was made 
strong. It is Jesus' name and the 
faith that comes through him that 
has given this complete healing to 

him, as you can all see. …

We must point people to Jesus.

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

8. Clarté - Expliquer ce qui s'est 
passé et pourquoi

Actes 3: 9-16, FLS - (16) C'est par 
la foi en son nom que son nom a 
raffermi celui que vous voyez et 

connaissez; c'est la foi en lui qui a 
donné à cet homme cette entière 
guérison, en présence de vous 

tous. …

Nous devons dirigez les gens vers
Jésus.

KEYS TO HEAL THE SICK

9. Testimony – Explain What 
They Should Do Next

Act 3:19, NIV – (19) Repent, then, 
and turn to God, so that your sins 

may be wiped out …

We must point the way to 
salvation.

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

9. Témoignage - Expliquez ce 
qu'ils devraient faire ensuite

Actes 3: 19, FLS - (19) Repentez-
vous donc et convertissez-vous, 

pour que vos péchés soient 
effacés …

Nous devons indiquer le chemin 
du salut.

KEYS TO HEAL THE SICK

9. Testimony – Explain What 
They Should Do Next

Mark 16:20, NIV – (20 Then the 
disciples went out and preached 

everywhere, and the Lord worked 
with them and confirmed his word
by the signs that accompanied it.

2 Corinthians 5:19, NIV – (19) God 
was reconciling the world to 

himself in Christ, not counting 
men's sins against them. And he 
has committed to us the message 

of reconciliation.

CLÉS POUR GUÉRIR LES
MALADES

9. Témoignage - Expliquez ce 
qu'ils devraient faire ensuite

Marc 16:20, FLS – (20) Et ils s'en 
allèrent prêcher partout. Le 

Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la parole par les 

miracles qui l'accompagnaient.

2 Corinthiens 5:19, FLS - (19) Car 
Dieu était en Christ, réconciliant le 

monde avec lui-même, en 
n'imputant point aux hommes 

leurs offenses, et il a mis en nous 
la parole de la réconciliation.
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PRACTICAL ADVICE

1. Start A Conversation

2. Explain That God Uses You To 
Heal People

3. Ask Them If They Have A 
Healing Need

4. Get Their Permission To Pray 
For Them

5. Get Their Permission To Touch 
Them

6. Command Healing In Jesus’ 
Name

CONSEILS PRATIQUES

1. Débutez une conversation

2. Expliquez que Dieu vous utilise 
pour guérir les gens

3. Demandez-leur s'ils ont besoin 
de guérison

4. Demandez-leur permission de 
prier pour eux

5. Demandez-leur permission de 
les toucher

6. Décréter la guérison dans le 
nom de Jésus.

PRACTICAL ADVICE

7. Ask Them To Check It Out

8. Let Them Know It Was Jesus’ 
Love And Power That Caused 

Their Healing

9. Ask Permission to Explain The 
Gospel to Them

10. Refuse To Be Intimidated If 
Harassed

CONSEILS PRATIQUES

7. Demandez-leur de le vérifier

8. Faites-leur savoir que c'était 
l'amour et le pouvoir de Jésus qui 

ont produit leur guérison

8. Demandez-leur l'autorisation de 
leur expliquer l'Évangile

10. Refusez d'être intimidé si vous
êtes harcelés

NINE KEYS FOR A 
SUCCESSFUL HEALING 

MINISTRY

1. Intimacy

2. Empathy

3. Identity

4. Prosperity

5. Locality

6. Authority

7. Certainty

8. Clarity

9. Testimony

NEUF CLÉS POUR UN 
MINISTÈRE DE GUÉRISON

FRUCTUEUX

1. Intimité

2. Empathie

3. Identité

4. Prospérité

5. Localité

6. Autorité

7. Certitude

8. Clarté

9. Témoignage


