
JE LE VEUX, SOIS PUR ! 

Le grand Médecin est venu pour sauver les malades. Je me rappelle d’un homme qui avait 
une haine immense contre Dieu, Sa Parole, les chrétiens et tout ordre établi. Il y a eu comme 
un défi entre nous et je lui ai dit : « Tu n’es pas plus fort que Dieu ; ton dieu n’est pas plus fort 
que le mien et, ce soir, si tu le permets seulement que je prie pour toi, tu verras la gloire de 
Dieu ». Je lui ai imposé les mains et l’Esprit de Dieu l’a délivré instantanément. Gloire à Dieu. 
Ce que Dieu promet, Il l’accomplit. Nous n’avons aucune raison d’avoir des doutes. 

Cet homme qui avait pratiqué du karaté et était adepte du satanisme, m’a confessé que, 
pendant la prière, il avait tout essayé pour me briser le bras, mais qu’il n’y avait pas réussi. Dieu 
est le plus fort ! Satan a tout simplement le pouvoir que nous lui attribuons. Permettez à Dieu de 
vous montrer sa volonté de vous aider, même si vous pensez que votre situation est la pire qui 
puisse exister. Rien peut s’opposer ä la puissance de l’amour de Dieu. 

Lorsqu’Il a vu que le lépreux doutait, Jésus ne l’a pas renvoyé. Quand l’ennemi essaiera de 
troubler votre foi en Dieu, alors ouvrez l’évangile de Matthieu au chapitre 8 et lisez le verset 33 : 
« JE LE VEUX ! »  N’ayez plus de crainte, n’ayez plus de doute, car Jésus veut vous sauver, 
veut vous guérir, veut vous délivrer, veut vous sortir de vos problèmes.  

Peut-être croyez-vous que Jésus veut, mais qu’Il ne peut pas. Vous avez peut-être connu 
des personne qui voulaient vous aider, mais qui ne le pouvaient pas. En effet, « vouloir » c’est 
une chose et « pouvoir » en est une autre. Repoussez cette pensée négative. Le Seigneur jésus 
n’a pas seulement un cœur d’amour, puisqu’Il veut nous faire du bien, mais Il est réellement 
Celui qui peut le faire.  

Écoutez cet ordre : « Sois pur ! ». « SOIS ». C’est la même expression que nous trouvons 
au début de la Bible, quand Dieu dit : « Que la terre soit » et la terre fut ; « Que la lumière soit » 
et la lumière fut (Genèse 1). Après tant de siècles, la terre et la lumière existent encore. Et l’ordre 
sort de la même bouche. C’est le même Dieu qui donne l’ordre : SOIS ». L’évangéliste Jean 
nous dit : « Au commencement était la Parole, la parole était Dieu et la Parole était avec Dieu » 
(Jean 1 :1). C’est de Jésus qu’il nous parle. La parole c’est l’expression de quelqu’un. En parlant, 
on peut répéter ce que la Bible dit, mais en même temps exprimer sa pensée. La parole est la 
révélation de ce qu’il y a au-dedans d’une personne. C’est pour cela que Jésus est la Parole du 
Père, car il est venu pour nous faire connaître le Père (Jean 14 :7), pour nous Le révéler. C’est 
au travers de Jésus que nous pouvons connaître le Père. 

Le Fils était avec le Père au commencement. L’apôtre Paul nous dit que c’est de Lui (Jésus), 
par Lui et pour Lui que sont toutes choses (Romains 11 :36). J’ai lu quelque part que, quand le 
Père a dit : « Faisons l’homme à notre image », Il s’adressait aux anges. Je ne trouve nulle part 
dans la Bible une telle indication, par contre j’y trouve : « Dieu créa l’homme ä son image, Il le 
créa à l’image de Dieu » (Genèse 1 :27). En quoi sommes-nous à l’image de Dieu ? Dans 
l’essence même de Dieu. Tout comme Lui, nous sommes un seul être, mais en nous il y a bien 
trois réalités : corps, âme et esprit. Dieu a tout accompli à la création, mais en Lui il n’y avait pas 
exclusivement le Père qui agissait, mais le Fils et le Saint-Esprit agissaient d’un commun accord 
avec le Père. Les trois réalités du Dieu unique ont pris une part active à la création. Alléluia ! 
Jésus est Dieu. C’est pour cela qu’il peut dire « SOIS » avec toute l’autorité divine (Matthieu 
7 :29). 

« SOIS ». Aujourd’hui tu peux devenir une nouvelle créature, tu peux trouver la paix, la 
liberté et la joie auxquelles tu aspires. Aujourd’hui Jésus est prêt à aider, bénir, pardonner et 
s’occuper des besoins personnels de chacun. Jésus veut cela pour toi et IL LE PEUT. Il a dans  



Ses mains tout pouvoir. Il a dit : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre » 
(Matthieu 28 :18). 

Maintenant, mettez de côté les déceptions que vous avez accumulées dans votre vie parce 
que vous avez frappé à la mauvaise porte. Jésus seul a l’autorité suffisante. Son autorité est 
dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux, puisqu’Il y habite, et sur la terre au travers du 
Saint-Esprit. C’est Lui qui va vous convaincre de péché (Jean 16 :8-9). 

Sans le Saint-Esprit qui est le Seigneur (2 Corinthiens 3 :17), nous resterions toujours 
rebelles et hostiles à Dieu et n’aurions pas la possibilité d’être sauvés. 

Croyez-vous avoir commis quelque chose de si horrible et qu’Il ne veut pas agir ? Venez à 
Jésus. Ce péché qui est en vous vous exaspère ; il fait naître une mauvaise relation entre vous 
et votre entourage. Mais le Seigneur Jésus, en ce moment, vous dit : Je le veux, sois pur. Pur 
de quoi ? Pur du péché, de la lèpre, de la dépression, de la maladie. Car la maladie est aussi 
un mal. Oui ! Le Seigneur Jésus a versé Son sang afin que, par Ses meurtrissures, nous ayons 
la guérison. 

Jésus étendit la main, toucha le lépreux et dit : « Je le veux, sois pur » et aussitôt le lépreux 
fut purifié de sa lèpre… aussitôt 

En ce moment le Seigneur ne veut pas faire des promesses et vous laisser attendre des 
années. Au travers de Sa Parole il nous dit : votre lèpre, votre problème, va disparaître 
immédiatement, si vous voulez venir maintenant vers Lui et Lui dire votre besoin. Reconnaissez 
qu’Il est Amour, qu’Il s’intéresse à vous, qu’Il vous aime. Reconnaissez qu’Il est puissant pour 
pouvoir agir, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester.  

Voulez-vous voir la gloire de Dieu ? Alors, mettez-Le à l’épreuve. « Mettez-moi à l’épreuve 
et vous verrez si Je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux » (Malachie 3 :10). Sa main 
bénit. Il attend seulement que vous fassiez votre pas vers Lui. 

Vincent SALVATO 
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