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

Celorio pasteur de Gozo y Paz, Tehuacan Mx. 

En ce jour, nous allons étudier le thème du cancer. Afin de nous éclairer sur cette 

étude, bénis soit le Nom de l'Eternel.  

Avant d'aborder le cancer et ses différents types, j'aimerais faire une introduction: 

le terme cancer vient du latin CRABE et signifie ramification. Nous n'avons donc 

pas à trouver un autre sens, malheureusement plusieurs définitions ne sont pas 

des plus corrects. 

Nous allons être surpris des types et causes de cancer, parce que oui le cancer a 

toujours des causes. Certains types de cancer ont des causes inconnues 

médicalement mais dans le spirituel, nous allons démontrer que oui . 

Le cancer est en soi une multiplication de cellules désordonnées. Tout ce qu'a fait 

l'Eternel a été créer avec ordre. Dans 1 de Corinthiens 14,40 il est dit que nous 

avons un Elohim d'ordre. Alors il doit y avoir un facteur pour que se déclenche ce 

désordre. Mitose est  l'ordre de la division des cellules, ce qui ce produit dans un 

tissu déterminé du corps ou dans un organe. Normalement les cellules devraient 

se diviser d'une manière ordonnée, circulaire, rectangulaire ou exagonale et 

soudainement elles commencent à se déformer. Le cancer est une division 

anarchique où il n'y a pas de respect pour rien. D'une cellule en nait une autre et il 

devrait en sortir une égale. Dans le cas du cancer la mitose devrait sortir 

circulairement mais elle sortira carré et sera inutile pour le tissu ou l'organe. 

Beaucoup de types de cancer sont d'origine insidieuse, c'est à dire qu'ils ne 

montrent pas de symptômes, du moins au commencement. Ex.: un homme qui a 

mal à la prostate et qui n'a pas d'antécédant général, ce n'est pas un cancer, se 



 CANCER partie 1  

 

www.gozoypaz.mx / www.simjatorah.org / www.yaakovswell.net  Página 2 

 

serait plutôt une prostatitite , bactérie, abcès etc...Mais le cancer de la prostate ne 

fait pas mal jusqu'à une phase très avancée, c'est insidieux comme la pression 

artérielle.  Pour un mal de tête ce pourrait être dû à la  haute-pression,  une 

ambolie, une trombose cérébrale etc... mais le cancer c'est insidieux . Dans le cas 

d'hépatomalie pour le foie c'est quand commence les douleurs, les traitements 

varient ex. la radiothérapie, la chimiothérapie. 

Qu'en est il de tout cela? Quelles sont les causes et les types de cancer? Peut-on 

en guérir si oui comment? Il doit y avoir un remède. Nous le connaissons comme 

une tumeur maline, rappelons nous qui est le Malin. Il y a des tumeurs bénignes 

qui ne sont pas cancéreuses mais se comportent comme malines ex.: une tumeur 

bénine dans le torax, par sa localisation  se comporte comme maline, elle ne 

laissera pas bien respirer la personne ou bien avaler la nourriture.  

Le cancer peut se présenter dans n'importe quel organe: yeux,oreilles, cerveau, 

gorge et rarement aux lèvres spécialement pour ceux qui fument la pipe à cause 

des toxines du tabac. Pour le larynx c'est les pesticides, pour la langue quelles sont 

les explications? Un jour un patient m'a dit qu'en mangeant du poisson une arrête 

lui avait piquée la langue et moi je lui ai retiré l'épine. Peu de temps après il a eu 

un cancer de la langue. Que s'est il passé? C'est grandement relié aux péchés que 

la personne a commis, ce n'est pas l'épine du poisson, sinon ce qu'il a fait avec sa 

langue. 

Pourquoi le cancer de l'oesophage? Certains par accidant on bu de la gasoline 

étant ivres et ont confondu l'eau et la gasoline. 

Le cancer de l'estomac au Japon par ex. on consomme beaucoup de petits 

concombres, serait- ce la cause? non il y a une bactérie nommée litobactère pylori 
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; une gastrite chronique ou des ulcères gastriques peuvent  être causés parcette 

bactérie. Pour détecter avant il fallait faire une biopsie maintenant un simple test 

du sang suffi. Ce qui serait bien serait un traitement pour cette bactérie, sinon elle 

peut développer un cancer, donc ce n'est pas le concombre. 

Pour le cancer de l'intestin, c'est celui du colon le plus fréquent. Il y a le cancer de 

la peau, surtout pour ceux qui ont la peau blanche, un grain de beauté suspicieux 

devrait être retiré en chirurgie. Le cancer de la prostate et des testicules chez 

l'homme. Chez la femme celui de l'utérus , de l'ovaire et des seins.  Le cancer des 

seins peut aussi se retrouver chez l'homme. 

Un de mes patients qui avait un tumeur au rhein a vécu 25 ans après l'opération. Il 

y a aussi le cancer de la vessie pour ceux qui fument le cigare, l'analine du cigare 

s'élimine par l'urine donc peut en être la cause. 

Le cancer du foie peut avoir rapport avec la colère. Et quand le patient à le cancer 

du pancréas il peut devenir jaune, à cause de la pression des tubes et de la bile, qui 

augmente la biribuline. 

Dans le cancer du sang il peut se trouver plusieurs types de leucémie. Le cancer 

des poumons ou des bronches est causé en général par le tabac. Pour les os il 

s'agit de l'osthéosarcoma.  

Bénis soit l'Éternel, il m'a permis de voir plusieurs types de cancer, des très tristes 

avec douleurs à long terme et des courts. Pourquoi la durée? Si un poumon est 

guéri mais si une cellule passe d' un poumon à l 'autre on appelle cela métastase, 

les artères, les vases lymphatiques sont différents. Ça devient difficile quand un 

patient a une chirurgie au colon et doit faire ses besoins par le ventre. 
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 Dans le cas des hormones il faut faire attention, l'hormone n' est pas la cause du 

cancer. Le problème est qu' il y a un cancer et qu' il est alimenté par ceux qui font 

des exercises, ils s' injectent  des hormones non propices à leur organisme, ce qui 

en eccès peut causer le gonflement du foie et des problèmes lymphatiques. 

Plusieurs cancers du larynx sont causés par les insecticides. Le virus du Papillome 

peut causer des ulcères. Les pires sont les métastses multiples, la douleur 

ressemble a une appendicite, mais après un examen le patient est plein de cancer. 

Pour ceux qui voyagent beaucoup ex. Acapulco, ils attrappent des cancers, peut-

être dû à la mauvaise alimentation, mais ce sont des jugements du Créateur. Il y a 

des cancers dans les glandes lymphatiques alors se forme des boules suspicieuses 

dans le cou et sous le globe de l'oreille ou en haut de la clavicule se sont des 

inflammations et infections peut-être causées par une molaire ou autre chose. Les 

glandes sont dans tout le corps  mais les lymphamases se présentent dans des 

lieux spécifiques. 

Souvent la douleur commence quand la personne apprend qu'elle est atteinte, 

c'est un peu psychologique. Comme docteur c'est dur d'annoncer cette nouvelle. 

Mais pour l'Éternel tout est possible Il peut tout guérir. Nous avons vu des 

miracles, merci à Yashoua. Il y a des hôpitaux spécifiques pour chaque sorte de 

cancer. Parfois le chirurgien ouvre et referme sans opération parce qu'il n'y a rien 

à faire. Tous les hôpitaux ont des aides psychologiques. Mais est-ce que ça aide 

réellement? 

Le cancer de la prostate peut donner des douleurs dans la colonne lombaire. 

La chimio thérapie cause la perte des cheveux, pour une femme les cheveux ont 

une grande valeur, messianique ou pas, elle peut se déprimer, donc on 
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recommende une perruque ou un voile. La chimio peut causer des brûlures du 

thorax, des nausées. Si la personne vaumit, elle maigrit beaucoup.  

Ce monde maintenant est un hôpital gigantesque. Beaucoup de cancers se 

guérissent miraculeusement, d'autres sont très douloureux. Il est important de 

donner de très bons analgésiques. Certains meurent en paix d'autres dans 

l'angoisse. Seulement le mot cancer cause la terreur, certains se suisident par 

désespoir, par la non connaissance d'Elohim, ils commettent cet acte. Ex. 

beaucoup d'acteurs de cinéma s'enlèvent la vie. 

Le cancer est- il dans la bible? oui c'est une malédiction allons à Deutéronome 

28,27:  IHVH te frappera de l’ulcère de Misraïm, de tumescences, de gale, de 

pustule dont tu ne pourras guérir.  

La vrai paix ne vient pas du yoga, de la méditation transcendantale, du Feng Shui, 

de l'arômathérapie, ni de tout ce qui est New Age, elle ne vient pas non plus des 

antidépresseurs, non selon la bible elle provient de Yahshua ha Mashiah. Ce que 

l'on voit dans les hôpitaux , c'est qu'on leur donne de fausses aides psychologiques 

qui ne vont pas les relaxer. L' hypnose  est interdit par l 'Éternel parce que c'est 

contrôler l'esprit de l'autre, c'est le diable qui veut cela Yahshua le reprend. Parfois 

des psychiâtres spécialisés en oncologie donnent en eccès des antidépresseurs et 

compliquent le problème de nausée en chimio, ce qui peut causer des psychoses 

alors le patient se sent pire. La vraie paix vient du Messie. Certains médicaments 

contre l`anxiété ont des effets secondaires qui cause l'anxiété, c'est illogique et 

peuvent même causer psychose et dépersonnalisation. Certains disent se relaxer 

avec des drogues, alcool etc. 1 Thessaloniciens 5,23 Que l' Elohim de paix vous 

sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, 

soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Yahshua Ha 
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Mashiaj ! Donc la premiere chose qu'a besoin un patient est le Shalom ( la Paix). 

Dans le monde médical on attaque plusieurs aspects mais pas la paix: Jean 14,27 Je 

vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde 

donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Ces versets je les 

enseigne aux patients atteints de cancer, parfois se sont des messianiques, mais 

souvent ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont besoin de foi et de contrôle de 

soi, du Saint-Esprit, de ne pas désespérer etc... sans tout cela le travail devient 

casiment impossible: Isaïe 26,3  A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu 

assures la paix, la paix.  

Parce qu'il se confie en toi, un patient veut le meilleur spécialiste, il prendrait n' 

importe quoi même si il tomberait encore plus malade, mais réellement il n'a pas 

de foi ni de confiance en l'Éternel. Certains frères et soeurs messianiques ont 

écouter les paroles du Seigneur et ont vu des miracles et d'autres n'ont pas 

écouter les conseils. Si je suis bien avec Elohim , pour compendre de ne plus 

pécher, prier à genoux, jeûner et devenir à part sanctifié par l'Elohim de paix, ça 

veut dire kadosh... quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui n'a pas de 

sanctification. 

Qu'est ce que c'est le cancer? Une putréfaction ou destruction du corps, donc pour 

avoir un corps irrépréhensible nous devons manger moins de sucre, faire des 

exercises, manger kosher mais sans gloutonnerie, car nous allons rendre compte à 

l'Éternel pour notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit: Matthieu 6,34  

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui -même. 

A chaque jour suffit sa peine. Une personne qui n'a pas le Shalom se préoccupe 

tout le temps, elle se projecte dans le futur, par ex.: elle se dit et si ça se termine 

mal, si je n ai plus d' argent etc... questions casi pathologiques. La majorité des 
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couples qui veulent contrôlertermine avec le cancer parce que ce n'est pas de 

l'amour c' est de la domination, le problème c'est le doute et c'est un péché. Si un 

croyant a péché et qu'il doute que l' Éternel peut le pardonner, il pêche parce qu'il 

traite l'Éternel de menteur: 1 Jean 1, 9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 

et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  

Alors toutes les malédictions qui ont provoqué des tumeurs contre nous sont 

brisées. Il est donc important de faire des libérations et ainsi briser les 

malédictions. Plusieurs veulent se sauver par leur propre force ou se justifier eux 

mêmes mais c' est seulement par la grâce de l 'Éternel que nous sommes 

sauvés:Proverbes 26, 2 Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, 

ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. 

La maladie est une malédiction, si on ne traite pas la cause, une malédiction arrive 

de toute facon. Il y a un pourquoi à tout ex.: l' homosexualité,une relation 

abominable orale, homme et homme peut causer le cancer de la langue, la cause 

en est le péché: Deutéronome 7, 15  L'Éternel éloignera de toi toute maladie; il ne 

t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Egypte qui te sont connues, mais il 

en frappera tous ceux qui te haïssent. Dans Deutéronome 28 on lit que si tu ne 

gardes pas la Tora alors vient les tumeurs.  

Gardez la Tora c'est d'avoir les fruits du Saint-Estprit: Galates 6,22  Mais le fruit de 

l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 

6,23 la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses.…Si une personne 

garde le sabbat et les fêtes mais continue à être colérique le cancer peut arriver, 

mais pour que l'Éternel nous sauve de toutes ces maladies il faut garder la Tora.  

Deutéronome 7,12 Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les 
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mettez en pratique, l'Eternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la 

miséricorde qu'il a jurées à tes pères. 

Alors Il a de la miséricorde  il n'y a pas de raison d' avoir le cancer, autant pour la 

maison de Juda que c'elle d'Israel.  

1- Relation brisée dans une famille, si tu n'as pas de contacts avec eux à cause de 

la Tora, il n`y a pas de problèmes car c'est sûrement eux qui ont brisé le lien avec 

toi à cause de la Tora, ex.: pour les goïms, les payens, dans leurs relations brisées, 

ils ne se parlent plus, c'est une haine mortelle qui cause le cancer. 

2- Le rejet, le ressentiment, et il n'y a pas de virus, pas de pesticides, pas de 

cigarettes mais il vient un cancer? c'est émotionel et spirituel. Cela peut être un 

problème entre père et fils ou l'inverse ex.: deux frères, un se marie et l'autre 

couche avec sa femme. Le jour ou il le découvre cela provoque un cancer, c'est 

fréquent. L'amertume vient du mot venin en grec , pas de virus, pas de pesticides, 

pas de cigarettes c est l'amertume, la peur baisse le système immunitaire. La 

porno peut causer le cancer, ce sont des démons. Mes chers frères nous devons 

toujours être attentifs à ce que  nos jeunes regardent . Utilisons la technologie 

pour la Tora, pas pour ces cochonneries. Donc les gens avec l'amertume 

enveniment leur sang.  Le cortisol est un stéroide naturel, le problème est son 

augmentation. Toutes les substance que l'Éternel a mis dans notre organisme ont 

une finalité, mais si l'acide chlorique augmente cela peut provoquer une gastrite. 

Pourquoi toutes ces disfonctions, pour la haine entre êtres vivants qui se désirent  

la mort. Dans la bible c'est écrit que ce que l'on prononce avec la bouche a un 

pouvoir, alors la parole revient dans l'âme. Une personne qui ne s'aime pas, 

généralement n'est pas aimée des autres, elle se sent insécure et doute de l'amour 

des autres. Les cellules blanches sont les défences du corps et devraient 
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reconnaître les invasions mais parfois elles ne les reconaissent pas, parce que la 

persone ne s'aime pas. Le cancer est dû à la cellule qui se reproduit différemment 

de la cellule mère. La grande majorité des organes produit des cellules qui ne sont 

pas normales mais le corps les détruit rapidement par un système immunitaire 

normal et parce que la persone n'a pas la haine d'auto- rejet , alors quand le corps 

ne reconnait pas une cellule anormale et qu'elle se multiplie cela cause le cancer . 

Quand on donne un diagnostique et que le patient meurt rapidement , c'est 

souvent à cause de la haine, la mitose cellulaire s'accélaire et la tumeur grandie. 

Quand une personne vie longtemps c'est qu'elle s'aime et qu' elle est aimée. 

Spirituellement il y a deux esprits qui travaillent: celui de la maladie et celui de la 

mort. C'est réel, l'amertume provoque un assasinat, si la personne n'a pas été 

coupable et c'est comportée comme l'Éternel le demande ex.: je vais pardonner et 

bénir les autres, alors viendra la guérison, mais si la persone ne quitte pas son 

amertume, alors il peut entrer ces esprits de maladie et de mort et ça se traduit 

comme un assasinat. 

Quelle est la meilleure médecine pour le cancer, un coeur joyeux sans amertume, 

ni de haine. Des frères dans la foi ont été guéris sans chirurgie sans diète 

spécifique, seulement la normale kosher, sans médicaments, chimio, radio etc... Le 

problè.me est de dire je te pardonne mais si on dit mais, c'est qu' on n'a pas 

véritablement pardonner, il y a une cause, une racine un blocage c'est le manque 

de pardon. 

Le cancer est une des maladie les plus épouventables pour plusieurs,ex.: si le 

patient apprend qu'il a le sida, il sait qu'il existe des antiviraux qui peuvent lui 

prolonger la vie, mais le cancer est très variable en durabilité, 10 ans, deux 

semaines. Les deux dernières générations ont vu l'augmentatin de l'usage des 
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pesticides et de tant d'autres produits chimiques dans nos vies de tous les jours, 

mais j'ai expliqué que ce n'est pas seulement celà la cause des cancers. Les 

journalistes disent que manger des patates diminue le cancer du colon. Non pour 

un médecin c' est un mensonge, oui il peut y avoir une relation avec un manque de 

fibres ou de vitamines, mais l'amertume et la calomnie en serait la plus grande 

cause. 

 Que l'Éternel nous permette d'approfondir le sujet dans une autre ministration. 

 


