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Traduit de l'espagnol, enseignement médical et biblique du Dr Javier Palacios 

Celorio pasteur de Gozo y Paz, Tehuacan Mx. 

Le cancer peut se guérir mais il y a un problème à la racine comme nous l'avons 

expliqué dans le dernier enseignement. Le blocage c'est le manque de pardon, il y 

a d'autres causes mais elles sont reliées aussi au manque de pardon: l'amertume, 

la haine, la colère etc... 

Cela dépend de vous, de vous repentir, de pardonner et de bénir tous ceux qui 

vous font souffrir et qu'enfin le Souffle Sacré fasse son oeuvre. 

Le cancer n'est pas toujours mortel,  il y en a qui guérisse.  Dans la bible on nous 

parle de maladie mortel, même si on prie pour la personne elle ne guérira pas, 

mais si la personne pardonne, se repend alors les malédictions se brisent et elle 

vivra: 2  Chroniques 21 tout le chapitre. Ici nous avons une maladie mortelle mais 

nous ne savons pas si ce fut un cancer, même si c'est très probable, les intestins lui 

sortaient du corps, ce pouvait être un parasite mais généralement c'est un cancer.  

Le roi Yehorâm connaissait Elohim mais il s'était éloigné de lui, voyez la différence 

car son père Yehoshaphat s'était bien comporté, alors attention à ceux qui se 

disent messianiques et disent connaître Élohim mais qui après s'éloignent de lui, 

faites très attention. Comme il s'était éloigné de YHWH, les démons se sont 

rapprochés et après avoir assasiné ses frères il est tombé malade et mourut. 

Quand une femme avorte, donc qui assasine, beaucoup de ces femmes terminent 

leur vie avec un cancer. 

1 Jean 5,16  Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la 

mort, qu'il prie, et Élohim donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui 

commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la 
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mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 17 Toute iniquité est un 

péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort.  

Nous voyons ici qu'il y a des péchés où nous ne pouvons plus intervenir pour la 

guérison, cependant la personne peut sauver son âme, une fois repentie, ou sinon 

ses jours s'écourtent et elle va en enfer. Attention! dans des cas spécifiques on ne 

prie plus pour la guérison, mais pour le salut de l'âme, nous devons bien le 

discerner si l'Éternel nous le dit, Alleluyah. Brisons les malédictions, sans cela la 

personne ne se repentira pas alors nous prions pour que l'Éternel aie de la 

compassion pour cette âme afin qu'elle se sauve, même si elle va mourir 

irrémédiablement, donc briser toutes les malédictions. 

Jacques 5,19-20  Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, 

et qu'un autre l'y ramène, 20 qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la 

voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de 

péchés. 

 Alors même si la personne ne guérit pas physiquement elle peut se repentir et se 

sauver. 

Proverbes 10,27  La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des 

méchants sont abrégées: 

Proverbes 11,19  Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal 

trouve la mort. 

Proverbes 13,14  L'enseignement du sage est une source de vie, pour détourner 

des pièges de la mort. 

Si la personne ne veut pas se repentir, quoi faire? Attacher les démons dans le 
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nom de Yahshua ha Mashiaj,  prendre l'autorité que l'Éternel nous a donnée, 

procéder à nouveau et peut être pourrons-nous sauver son âme. Qu'est-ce que 

c'est vivre dix ou vingt ans de plus comparer à la vie éternelle, ce n'est rien, 

l'important c'est le salut . 

Proverbes 19,16  Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme; Celui qui ne 

veille pas sur sa voie mourra.  

Ici on parle de mort éternelle et du salut. 

 Matthieu 12,31-32  C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera 

pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le souffle sacré ne sera point 

pardonné, 32  Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné; 

mais quiconque parlera contre le souffle sacré , il ne lui sera pardonné ni dans ce 

siècle ni dans le siècle à venir.                                                                                            

Ici on dirait une répétition mais il y a une différence dans: Marc 3,28 et Luc 12,10 

Donc tout ce qui va contre la Tora est un blasphème contre le Rouak ha kodesh car 

toutes les écritures en sont inspirées. Yahshua est le Messie et quiconque dit que 

non, il blasphème contre le Ruak ha Kodesh, ceci est très délicat pour la maison de 

Juda et le monde entier. 

2 Timothée 4,14   Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. YHWH lui 

rendra selon ses oeuvres. 15 Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à 

nos paroles.  

On voit que cette personne causait beaucoup de problèmes dans la communauté 

alors elle a peut être eu une maladie et reçu la mort éternelle. 
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Tite 3,10   Eloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui 

provoque des divisions, 11 sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, et 

qu'il pèche, en se condamnant lui-même.  

Hébreux 6,4-5   Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 

goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5  qui ont goûté la bonne 

parole d'Élohim et les puissances du siècle à venir.  

Ici il n'y a pas de remède, il ne faut pas prier pour leur salut et la perte de l' âme. 

Logiquement si une personne se repent sincèrement elle pourra peut-être se 

sauver. 

Hébreux 10,26-31   Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 27  mais une 

attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, 28  

Celui qui a violé la loi de Moshe meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux 

ou de trois témoins, 29  de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne 

celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim, qui aura tenu pour profane le sang 

de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? 30  

Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi la rétribution! et 

encore: YHWH jugera son peuple. 31  C'est une chose terrible que de tomber entre 

les mains de l'Élohim vivant.  

Si le cancer est si horrible et que  les intestins de Yehoram lui sont sortis, c'est que 

sa souffrance a à peine commencé, car tout cela continue en enfer. 

Les gens sont insensés, étant messianiques ils pèchent et pensent avoir les 

bénédictions mais non, attention! il ne faut pas toucher les oints ex: le roi Dawid 

n'a pas voulu  punir le roi Shaoul car il était oint, mais de toute façon son péché 
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était à la vue de tous car il a désobéi au prophète et au Ruak ha kodesh. Certains 

pèchent et disent: je n'aurai pas de conséquences car je suis oint, ce n'est pas ce 

que dit la bible, le jugement est là.  

2 Pierre 2,20-22   En effet si, après avoir fui les souillures du monde, par la 

connaissance d'Adonai Yahshua Ha Mashiah, ils s'y engagent de nouveau et sont 

vaincus, leur dernière condition devient pire que la première. 21 Car il leur eût 

mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice, que de se détourner, après 

l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 22 Mais il leur 

est arrivé selon ce proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la 

truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. 

Alors si vient un malade du cancer qu'allons nous faire?  Prions pour lui et ne le 

jugeons pas, mais si cette personne ne veut pas se repentir il n'y aura pas d'autre 

remède, par contre il est possible que l'Éternel veuille la sauver. La base serait de 

se repentir mais les gens ne veulent pas pardonner.  

Comment amener un patient au salut?  

1- Ne pas justifier le péché, ceci est la clé pour le salut, si la personne pèche et dit 

ne me parle pas de repentence je suis oint, elle se justifie, nous pouvons tromper 

les hommes mais pas l'Éternel. Voici comment je procède, je leur dit vous avez 

péché et moi aussi j'étais pécheur mais je me suis repenti, ne me racontez pas vos 

fautes car je ne suis personne pour pardonner et pour sauver mais s.v.p. ne 

justifiez pas votre péché. Les gens ne comprennent pas ceci, vous vous avez 

compris, c'est pourquoi vous êtes ici, mais d'autres continuent à se justifier. Quand 

Adam a péché il a dit c'est la femme que tu m'as donnée et la femme dit que ce fut 

le serpent, on dirait un cercle vicieux, donc ne  justifier pas le péché.  
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2- Nous ne pouvons pas désonhorer la parole d'Élohim en faisant autre chose et en 

disant autre chose que ce qui est écrit. Donc vous ne direz pas acceptez Yashua  et 

vous serez sauvé, l'église évangélique a trompé des millions de personnes ainsi, la 

catolique romaine encore plus, donc nous ne pouvons pas désonhorer la parole en 

disant autre chose exemple en faisant ceci tu seras sauvé, non la Tora dit: 

repentance! 

3- Repentance  

4- Je lui enseigne le pardon  

5- Je lui enseigne la guérison 

Le plus urgent est le salut de l'âme, après la guérison. 

Voici une autre maladie mortelle dans: 2 de Roi 1, tout le chapitre. En résumé le 

roi tombe du toit et au lieu de consulter YHWH, il consulte Belsebut le dieu des 

mouches, Yahshua le reprend. C'est souvent cela que font les gens au lieu de 

consulter  YHWH, ils consultent les sorciers.  Éliyahu apparait au roi et il lui dit: tu 

ne te releveras plus de ton lit. Et le roi envoie plusieurs troupes pour le détruire.  

16 Il lui dit: Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour 

consulter Baal-Zebub, dieu d'Ekron, comme s'il n'y avait en Israël point d'Élohim 

dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es 

monté, car tu mourras. C'était donc une maladie mortelle, le pire est que le roi ne 

s'est pas repenti. Voyez combien de personnes vont se perdre en enfer pour 

consulter des  occultistes, etc. Si la magie est péché, elle crée des maladies et 

souvent elle mène à la mort. Mais maintenant vous allez au ciel car vous êtes ici 

pour la compassion de l'Éternel.  
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Une maladie mortelle, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne est au 

lit longtemps, elle peut mourir rapidement. 

 Le roi Shaoul a désobéi à Élohim et a consulté une devine, il n'est pas mort  

seulement pour sa rébellion mais pour son péché.  

1 Chroniques 10, 13-14   Saül mourut à cause de la désobéissance dont il s'était 

rendu coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel et, de 

plus, il avait interrogé et consulté quelqu'un qui évoque les morts 14 au lieu de 

consulter l'Éternel. L'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaï.  

La différence avec nous est que nous ne connaissions pas la Tora,  le roi Shaoul oui, 

mais nos actes étaient quand même des péchés, maintenant nous nous sommes 

repentis, alors persévérons dans la Tora. 

Jean 9,41  Yahshua leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de 

péché. Mais maintenant vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que votre péché 

subsiste. 

Pas besoin de consulter les tenants du spiritisme pour recevoir les esprits de mort, 

les catholiques invoquent leurs supposés saints qui sont des morts. Alors il y a 

beaucoup de cancers chez les catholiques, car ils ouvrent des portes à l' ennemi, 

au lieu d'invoquer YHWH: 

 Exode 20,3 Tu n'auras pas d'autres Elohim devant ma face.  

La plupart du temps, les gens cherchent à sortir de leur souffrance  sans vouloir 

comprendre et résoudre la racine qui a causé le problème, et ces personnes 

empirent la situation car elles consultent un chaman etc. mais elles ne cherchent 

pas à faire la paix avec leur famille, leurs voisins... elles gaspillent des fortunes, 
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n'importe où et vont jusqu'à manger du serpent et du rat pour se guérir du cancer. 

Vous voyez les pièges de satan, Yahshua ha mashiaj le reprend.  

Nous prions pour tout le monde, jusqu'à ce que le Ruah ha kodesh nous guide. 

Les gens tentent d'éviter l'unique, l'Élohim véritable mais ils savent qu'ils auront à 

lui faire face un jour, même s'ils ne veulent pas l'accepter, ils accumulent ainsi les 

malédictions. C'est bien de consulter un médecin, un spécialiste, oncologue etc. 

mais premièrement prenons en compte le spirituel car Yahshua est la porte.  

Après avoir lu ces enseignements ne dites pas: c'est pour cela que le voisin a le 

cancer. Non comment est votre vie? avez vous encore de la colère? avez vous 

restitué à ceux que vous avez volés? si oui le salut rentrera dans votre maison et l' 

Éternel vous épargnera de ces maladies. Il faut s'analyser, la persone qui murmure 

peut tomber malade alors ne murmurons pas:  

Nombres 12,1   Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme 

éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 2 Ils dirent: 

Est-ce seulement par Moshe que l'Eternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il 

parle? Et l'Eternel l'entendit.  

Elle s'est repentie et a guéri. 

 1 de Corinthiens 10,10-11  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-

uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. 11 Ces choses leur sont arrivées pour 

servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui 

sommes parvenus à la fin des siècle:  

Philippiens 2,14-15  Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, 15 afin que 

vous soyez irréprochables et purs, des enfants d'Élohim irrépréhensibles au milieu 
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d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des 

flambeaux dans le monde, 

Je ne vais pas élaborer toutes les catégories de cancer mais dans les trois études 

nous voyons bien que cela vient du malin.  Durant mon travail, j'ai vu plusieurs 

guérisons mais il faut être disposé à pardonner et à se sanctifier à travers  la parole 

de l'Éternel.  

Le plus important est le salut mais la santé physique l'est aussi. Ne vous justifiez 

surtout pas car nous sommes tous responsables des péchés commis. Enlevons 

notre orgeuil et par la grande compassion de l'Éternel il nous guérira.  

Prière: Père, Abba, tu connais notre coeur, tu nous libères de tout ce qui interfère 

dans notre guérison, relève notre santé de la tête aux pieds dans le nom béni de 

Yahshua ha Mashiaj. Abba tu nous as dit de prier en ton nom et que ce soit fait 

dans la foi . Nous avons vu tes grandes oeuvres Abba, exalte ton Nom, merci 

d'écouter notre voix car tu es bon et compatissant pour toujours! Tous les  cancers 

s'en vont dans le nom béni et puissant de Yahshua Ha Mashiah, amen.  Abba nous 

témoignerons en ton honneur non pas pour les hommes, seulement pour toi 

YHWH car tu es le seul et l'unique qui mérite l'honneur. Merci Abba, omen be 

omen. 

J'ai vu des cancers qui disparaissent à l'instant, c'est un miracle et d'autres en 

processus plus lents, mais le corps attaque les mauvaises cellules et produit des 

cellules normales en bonne santé HaleluYah. Sans douter je continue à prier, à 

jeûner et de cette façon l'Éternel exaltera son nom béni.  

Il est important que vous enseigniez à d'autres malades car maintenant vous 

connaissez le remède. 
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 Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. 

... 

Vous pouvez copier et donner ces enseignements, ici nous ne faisons pas de 

commerce avec la parole de notre Élohim car les temps sont courts. Shalom  

 


