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La Guérison du Roi Ézéchias 
En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, le fils d’Amots vint vers lui, et 
lui dit : Ainsi dit le Seigneur : Mets ordre à ta maison ; car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Et il 
arriva qu’Ésaïe n’étant pas encore sorti de la cour du milieu, que la parole du Seigneur vint à lui, 
disant : Retourne, et dis à Ézéchias, le capitaine de mon peuple : Ainsi dit le Seigneur, le Dieu de 
David, ton père : J’ai entendu ta prière ; J’ai vu tes larmes voici, Je te guérirai le troisième jour tu 
monteras à la maison du Seigneur. Et J’ajouterai quinze années à tes jours ; et Je te délivrerai, toi 
et cette ville, de la main du roi d’Assyrie ; et Je défendrai cette ville pour l’amour de moi, et pour 
l’amour de David, mon serviteur. Et Ésaïe dit : Prenez une masse de figues. Et ils la prirent, 
et la mirent sur l’ulcère ; et [il le roi] se rétablit. 2 Rois 20.1-7. 

 

 

1. Définition de l’abcès, du furoncle, de la 
pustule et de l’ulcère 

L’abcès est une accumulation localisée de pus dans une cavité et repoussant progressivement les 
tissus en périphérie. Il peut être superficiel ou profond. Sa présence se détecte souvent par la 
chaleur, la douleur, la rougeur et le glonflement. L’évacuation du pus est le principal traitement, 
complété par un traitement antibiotique selon  les cas.   



 2 

 
 

Le furoncle : est une inflammation et infection de la peau, caractérisé en général par la formation 
de pus et par la destruction du follicule pilo-sébacé. Le furoncle est généralement dû à une 
infection cutanée provoquée par un germe appelé staphylococcus aureus (Staphylocoque doré). 
 

La pustule est ce qu’on appelle communément un bouton. Elle désigne une lésion de la peau à la 
surface de l’épiderme qui contient du pus.  
 

L’ulcère de la peau est une perte de substance : les couches superficielles de la peau ont disparu, 
la membrane basale est arrachée et le derme est à vif. C'est une sorte de plaie qui se creuse 
lentement. La cause générale est soit circulatoire (la circulation est diminuée et la peau se 
nécrose), soit infectieuse (les microbes rongent peu à peu les tissus), soit cancéreuse (les cellules 
cancéreuses détruisent les tissus sains pour se développer). 
 

2. La Bible Parle de l’abcès, du furoncle, 

de la pustule, de l’ulcère de la peau. 

 

La première fois que ce mot est trouvé dans la Bible, c’est en référence aux plaies d’Égypte 
envoyées par Dieu. Le furoncle ou l’ulcère selon les versions bibliques, correspond à la sixième 
plaie que Dieu déversa sur les Égyptiens à cause de l’endurcissement de cœur de Pharaon qui 
refusait de libérer les enfants d’Israël. 
 
Ce mot est trouvé 13 fois dans la Bible sous différentes appellations : Furoncle, ulcère, pustules 
mais la racine du mot hébraïque est la même selon la Strong H7822 Schechîyn – shekh-een. D’une 
racine signifiant probablement brûler ; inflammation, qui est un ulcère, un furoncle. 
 
« Et le Seigneur dit à Moïse  et à Aaron : Prenez des poignées de cendre de la fournaise, et que 
Moïse la répande vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. 9 Et elle deviendra de la poussière sur tout 
le pays d’Égypte, et elle deviendra, sur les hommes et sur les bêtes, des ulcères bourgeonnant en 
pustules, dans tout le pays d’Égypte. 10 Et ils prirent de la cendre de la fournaise, et se tinrent 
devant Pharaon ; et Moïse la répandit vers le ciel, et elle devint un ulcère bourgeonnant en 
pustules, sur les hommes et sur les bêtes. » Exode 9.8.10 
 
Puis lorsque les enfants d’Israël sortirent d’Égypte, Dieu leur fit une promesse de les épargner de 
toutes les maladies d’Égypte s’ils lui étaient fidèles, obéissants et s’ils gardaient les termes de 
l’alliance.  
 
« Et il dit : Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à sa 
vue, et si tu prêtes l’oreille à ses commandements et si tu gardes tous ses statuts, Je ne mettrai sur 
toi aucune des maladies que j’ai fait venir sur l’Égypte ; car je suis le Seigneur qui te guérit ». 
Exode 15.26. 
« Et le Seigneur détournera de toi toute maladie ; et ne fera pas venir sur toi aucune des mauvaises 
maladies d’Égypte que tu connais ; mais il les mettra sur tous ceux qui te haïssent ». Deutéronome 
7.15. 
 
Plus tard, lorsque le Seigneur présenta au peuple les bénédictions et les malédictions, par son 
serviteur Moïse, le furoncle faisait partie de la liste des malédictions qui atteindrait les enfants 
d’Israël s’ils rompaient l’alliance avec Dieu.  
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Le Seigneur te frappera de l’ulcère d’Égypte, et d’hémorroïdes, et de gale et de démangeaison, dont 
tu ne pourras guérir… 35 Le Seigneur te frappera aux genoux et aux jambes d’un ulcère douloureux 
dont tu ne pourras guérir, depuis la plante de ton pied jusqu’au sommet de ta tête… Deutéronome 
28.27, 35. 
 

3. La Cause de l’abcès, du furoncle, 

de la pustule, de l’ulcère de la peau. 

 

Généralement la cause de l’abcès provient d’une infection bactérienne, d’une piqûre d’insecte. 
Cette infection devient très vite douloureuse, rougeâtre en raison de la présence du pus. Cela peut 
même provoquer dans certains cas une immobilisation en fonction de la localisation de l’abcès.  
Un furoncle correspond à l’infection profonde de la base d’un poil, le follicule pilo-sébacé, ou d’une 
piqûre d’insecte, (araignée, moustique, tique, etc), due à une bactérie, qui est dans l’immense 
majorité des cas un staphylocoque doré. Le furoncle est un gros bouton très douloureux, d’abord 
rouge et dur, qui se transforme rapidement en pustule (bouton à tête blanche contenant du pus). 
Cette bactérie, appelée le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus), est très répandue dans 
l’environnement mais vit aussi chez l’Homme, sur la peau, dans les fosses nasales ou le tube 
digestif. 
 
Par ailleurs, le récit biblique nous donne l’information que cela peut être dû à une attaque de 
l’ennemi. Dans l’histoire de Job, la cause de son ulcère de la peau (furoncles) n’était pas due à un 
poil, ou à une piqûre d’insecte mais à une attaque directe de l’ennemi sur sa personne.  
 
« Alors Satan sortit de la présence du Seigneur ; et il frappa Job de pustules douloureuses, depuis 
la plante de son pied jusqu’au sommet sa tête ». Job 2.7 
 

4. L’Esprit de Prophétie Parle de l’abcès, du 
furoncle, de la pustule, de l’ulcère de la peau. 

 

« Le pasteur Haskell a beaucoup souffert de furoncles. Il a pris un traitement au sanatorium à 
plusieurs reprises, mais la plupart de son traitement, il l’a pris dans sa chambre chez nous. Notre 
maison est son sanatorium. Il a été   affligé de façon continue, et est resté au lit la plupart du 
temps. Des cataplasmes de charbon pulvérisé ont été utilisés avec de bons résultats. Sa femme est 
une bonne infirmière, et elle a pris soin de lui fidèlement. Il a pensé à maintes reprises qu’il avait 
surmonté l’affliction, et qu’il recouvrerait rapidement la santé, mais dès qu’il a commencé à 
bouger, les furoncles sont apparus de nouveau. Son visage semble clair et sain pour un homme de 
son  âge » LLM, 155.3. 
 
« Jeudi passé, sœur Sara McEnterfer fut invitée à voir si elle pouvait faire quelque chose pour le 
petit enfant de frère B, âgé de dix-huit mois. Depuis plusieurs jours il avait un genou enflé, et l’on 
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supposait que cela provenait de la piqûre d’un insecte venimeux. De la poudre de charbon de bois, 
mélangée à de la graine de lin, fut placée à l’endroit enflé : ce cataplasme produisit un soulagement 
immédiat. L’enfant, qui avait poussé des cris perçants toute la nuit, ne tarda pas à s’endormir. 
Aujourd’hui sœur McEnterfer est allée voir le petit par deux fois. Elle a ouvert la partie enflée 
et il y eut un écoulement abondant d’une matière jaune et de sang. L’enfant éprouva un 
grand soulagement. Nous remercions le Seigneur d’avoir appris à nous servir d’une manière 
intelligente des moyens simples qui sont à notre portée pour calmer la douleur et guérir le mal ». 
— Manuscrit 68, 1899. Messages Choisis, volume 2, 344.1. 
 
 
Le Furoncle – 1er des Sept Derniers Fléaux  
L’un des attributs de Dieu est qu’il annonce la fin dès le commencement. Pour délivrer les enfants 
d’Israël de l’esclavage d’Egypte, il se manifesta par les 10 plaies d’Égypte. Cette histoire nous révèle 
de quelle manière Dieu délivrera son peuple avant Son retour.  
A la fin du monde, Dieu délivrera les 144000 de la main du dragon, de la bête et du faux prophète, 
en manifestant sa puissance et son indignation au moyen des 7 dernières plaies. Il donnera ordre 
aux sept anges de déverser l’une après l’autre les fioles de Sa colère, sur un monde impie qui a fait 
le choix de rejeter Sa loi et Son sabbat.  
Tous ceux qui n’ont pas voulu sortir de l’emprise de Babylone, de l’esclavage du péché, des fausses 
doctrines pour venir se réfugier sous le joug de Christ, recevront la colère de Dieu manifestée par 
les 7 dernières plaies, lorsque Christ aura fini sa médiation pour l’humanité dans le sanctuaire 
céleste.  
Le furoncle représente la première des sept dernières plaies à la fin des temps qui est destinée pour 
ceux qui recevront la marque de la bête et qui adoreront l’image de la bête.  
«Et j’entendis une grande voix venant du temple, disant aux sept anges : Allez votre chemin et 
versez sur la terre les fioles de la colère de Dieu. Et le premier [ange] s’en alla, et versa sa fiole sur 
la terre ; et un ulcère douloureux et atroce vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête, et 
sur ceux qui adoraient sa statue. Apocalypse 16.1-2. 
 
 

5. Les Recettes Naturelles 

 

Les 8 Lois De La Santé  
L’apparition du furoncle ou de l’abcès est un signal du corps pour nous avertir d’un état infectieux 
dans notre organisme. Notre premier réflexe consiste à aider notre organisme à se débarrasser de 
cette infection. Dieu nous a donné les 8 lois de la santé afin que nous puissions par Sa grâce 
assister le corps dans sa restauration.  
« L'utilisation de remèdes naturels nécessite une quantité de soins et d’efforts que beaucoup ne 
sont pas prêts à faire. Le processus de guérison de la nature et de l’édification est progressif, et à 
l'impatient il semble lent. L’abandon des passions nuisibles exige des sacrifices. Mais à la fin il sera 
démontré que la nature si elle n’est pas entravée accomplit son travail avec sagesse et bien. Ceux 
qui persévèrent dans l'obéissance à ses lois récolteront la récompense par un retour à la santé du 
corps et de l'esprit ». Ministry of Healing, 127,3 – Ministère de la guérison, 102.3. 
 
De quelle manière appliquer les 8 lois de la santé dans le cas de l’abcès ou du furoncle ? L’objectif 
est de retrouver un sang sain et non souillé et d’éliminer les bactéries qui causent l’infection. 
 
1. La Confiance en Dieu  
Cela requiert de la patience, une forte volonté et confiance en Dieu pour venir à bout et soigner 
selon les voies de Dieu un abcès ou un furoncle. En effet, l’entourage, le découragement, la 
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douleur, le processus lent de guérison peuvent affaiblir notre volonté et nous faire abandonner nos 
résolutions ou convictions. Nous devons être non seulement confiants dans les lois de la santé et 
prier pour que Dieu permette que les propriétés actives des plantes et de la nourriture puissent 
agir. Mais au moyen de la prière nous demanderons au Grand Médecin de nous accorder non 
seulement la force mentale et la volonté d’aller jusqu’au bout, mais également le discernement et la 
sagesse pour savoir adapter le traitement en fonction de l’évolution de la plaie. Car le risque est 
réel, il est possible de perdre sa jambe ou d’aggraver la situation si l’on fait n’importe quoi !! 
 

2. Consulter le Médecin pour identifier le problème 
Avant toute chose il est préférable d’aller consulter son médecin pour qu’il diagnostique le 
problème. La méthode allopathique pour soigner le furoncle ou l’abcès est l’antibiotique 
administré sous forme de pommade et par voie interne. En revanche la méthode de Dieu consiste à 
utiliser les 8 lois de la santé.  
 

3. Adopter une alimentation saine et simple  
Le conseil suivant que nous pourrions vous donner est d’éviter de consommer des aliments riches, 
épicés et gras. Durant cette période d’infection et de guérison, il est indispensable d’aider 
l’organisme à se restaurer en lui apportant une nourriture simple et légère, riche en vitamine C. Il 
serait judicieux d’adopter une alimentation à base de fruits, de crudités, de légumes pour que le 
corps se concentre sur la guérison et non pas sur la digestion. Ce type de régime alimentaire 
apportera au sang les nutriments et les vitamines nécessaires afin de favoriser la cicatrisation.  
  

4. Le Repos  
Le repos fait partie intégrante de la guérison. Le corps en a besoin pour se restaurer et s’auto-
guérir.  
 

5. L’eau 
L’hydrothérapie, l’eau, les plantes seront un moyen efficace pour se soigner et calmer la douleur. 
La consommation d’eau est très importante dans le processus de la guérison. Car l’eau aidera à 
éliminer les toxines du corps ce qui favorisera le recouvrement de la santé.  
 

6. Le Soleil, l’Air pur, l’Exercice 
L’état d’esprit influe sur la santé beaucoup plus qu’on ne le croit. Si le physique est affecté le 
mental l’est aussi. Les docteurs air, exercice, soleil aideront à ne pas sombrer dans la déprime, à 
stimuler les forces physiques et mentales.  
L’air pur assainira la maison et aérera l’esprit. La chaleur du soleil fera du bien en augmentant les 
globules blancs et les fonctions du foie qui filtre les substances nuisibles du sang. La marche 
permettra de ne pas se centrer sur soi et régularisera la circulation sanguine. Même si vous êtes sur 
béquilles, mais à condition que la douleur ne soit pas trop vive, il est conseillé de marcher même 
durant 10 mn à l’extérieur à l’air pur et au soleil.  
 
 

Processus de Guérison en 3 phases  
Phases n°1 et 2 : Elimination du pus et traitement de l’infection avec un antibiotique naturel. 
Calmer la douleur (l’inflammation). Réduire la taille de l’abcès. 
Phase n° 3 : La cicatrisation. 
 
Phases n°1 et 2 L’élimination du Pus et de l’Infection 
1. Prendre un antibiotique par voie interne et par voie externe 
Par voie externe : Le traitement consistera essentiellement à appliquer des cataplasmes, des 
fomentations, des baumes sur la plaie purulente et douloureuse, toutes les 4 heures.  
 

Par voie interne : Le traitement consistera à boire des tisanes 3 à 4 fois par jour. 
 

Si vous êtes sous prise médicamenteuse, il est vivement conseiller de consulter un professionnel de 
la santé pour s’assurer que les plantes utilisées n’ont pas d’effet contraire sur votre traitement en 
cours. La vigilance est de mise lors de l’utilisation des plantes. 
 Il convient donc de connaître les différentes propriétés des plantes et des aliments, puis de 
sélectionner ceux qui possèdent des propriétés actives antibiotiques, antiseptiques, anti-
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inflammatoires. Nous vous donnons ci-après quelques noms de plantes et aliments aux différentes 
vertus : 
Plantes et aliments aux propriétés antibiotiques : L’ail, l’oignon, la figue, l’origan, le chou, 
l’hydraste, la capucine, l’orme, le trèfle rouge, le plantain, le charbon, la propolis, l’échinacée, etc. 
Huiles Essentielles arbre à thé, HE de myrrhe, HE de cade, HE de thym. 
 

Plantes et aliments aux propriétés antiseptiques : Oignon, ail, lavande vraie, molène, consoude, 
mauve, plantain, bourrache, sarriette, thym, romarin, sauge, basilic, etc. 
 
Plantes et aliments aux propriétés anti-inflammatoires : La pomme de terre, le calendula, le 
millepertuis, la camomille, la propolis, le miel, l’Huile végétale (HV) d’arnica, etc. 
 
Plantes et aliments aux propriétés cicatrisantes : Aloe vera, HE de cade, HE de millepertuis, HV 
de calendula, miel, etc.  
 

 
En fonction de la taille et de la gravité de l’abcès ou du furoncle, l’évacuation du pus peut prendre 
entre 7 et 21 jours et la cicatrisation entre 7 et 15 jours. Dans la phase n° 1, le cataplasme sera 
utilisé 4 fois par jour toutes les 4 heures. Le matériel se compose de compresses stériles en coton, 
des gants jetables, de bandages, d’une bouillotte ou d’un coussin chauffant, de plantes et 
d’aliments de votre choix. Il est possible d’utiliser différents cataplasmes tout au long du 
processus.  
  
3 Exemples De Cataplasme  
1. Charbon végétal pulvérisé, graines de lin moulues, HV millepertuis ou HV de molène ou de l’eau 
chaude. Bien mélanger le tout. Mettre un peu de mélange à l’intérieur d’une compresse stérile, puis 
poser la compresse sur l’abcès. Bander à l’aide d’une petite bande, puis recouvrir d’une serviette et 
poser le coussin chauffant dessus et envelopper d’une autre serviette ou couverture. La chaleur 
calmera la douleur et permettra une meilleure action du charbon. Cataplasme très efficace pour 
enlever le pus.  
 

2. Oignon râpé ou ail râpé dans une compresse stérile ensuite appliquer sur la zone à traiter. 
Bander et recouvrir d’une serviette, puis poser le coussin chauffant (ou la bouillotte) dessus et 
envelopper d’une autre serviette ou d’une couverture. Facultatif, vous pouvez ajouter des graines 
de lin dans le cataplasme et le recouvrir de 2 feuilles de chou écrasées au rouleau à pâtisserie avant 
de faire le bandage. Cataplasme très efficace avec ou sans chou. 

 

3. Pomme de terre râpée, farine de manioc, graines de lin moulues, le tout recouvert de 2 feuilles 
de choux écrasées au rouleau à pâtisserie. La farine de manioc aide à la réduction de l’abcès, le lin 
possède des propriétés anti-inflammatoires, la pomme de terre aide à l’écoulement du pus et le 
chou a des propriétés antibiotiques. Cataplasme très efficace, réduit l’inflammation et la douleur. 
 

4. Graines de lin moulues et feuille de chou écrasée au rouleau à pâtisserie. Si la douleur est trop 
vive pour supporter le cataplasme d’oignon, celui-ci diminuera l’inflammation et agira sur 
l’évacuation du pus et l’infection. 
 

Faites attention à l’hygiène ! Lavez-vous bien les mains. Désinfecter votre espace de soin. 
Mettre des gants jetables lors des soins.  Avant chaque cataplasme n’oubliez pas de : 

- Laver la plaie à l’aide une tisane antibiotique (par exemple celle que vous buvez peut être 
utilisée ou de la menthe poivrée avec de 1 goutte d’HE de lavande ou arbre à thé) ou   
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- Laver la plaie avec de l’eau chaude dans laquelle vous ajouterez une goutte d’huile 
essentielle de myrrhe ou autre HE de votre choix ou 

- Faire une fomentation. Plonger une compresse stérile dans une tisane antibiotique et 
antiseptique, ou de l’eau chaude avec une goutte d’HE de votre choix, l’essorer un peu et la 
poser la sur la plaie, couvrir avec une serviette pliée en deux, puis mettre le coussin 
chauffant et couvrir de nouveau avec une serviette. Laisser poser entre 15 et 30 minutes. 
Attention à ne pas se brûler. Ensuite, bien sécher avec une compresse propre et appliquer le 
cataplasme.  
 

 
Dans le traitement de l’abcès ou du furoncle, l’antibiotique est l’élément clé, car l’antibiotique 
permettra l’écoulement du pus, la désinfection, la désinflammation de la zone affectée, la 
diminution de la douleur pour enfin passer à la cicatrisation.  
 
Comment faire un baume antibiotique, anti-inflammatoire et antiseptique ?  
La Bible nous révèle que le baume aide dans le traitement des plaies purulentes.  
« De la plante du pied jusqu’à la tête, il n’y a rien de sain ; seulement blessures, meurtrissures et 
plaies purulentes, elles n’ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies avec un baume ». Ésaïe 1.6. 
 
Pour faire un baume, l’utilisation de plantes en poudre est requise. Nous vous invitons à vous 
référer à la fiche prévention santé intitulée « les baumes ». http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/sante/prevention/2016/fiche-prevention-sante-les-baumes.pdf 
A vous de choisir une ou deux plantes aux propriétés antibiotiques, une plante émolliente (douce, 
calmante), une huile essentielle (HE) aux propriétés antibiotiques, antiseptiques. A quantité égale 
mettre le tout dans un pot. Ajouter une grosse cuillère à café de vaseline pure ou de cire d’abeille 
fondue au bain marie. Il est possible d’ajouter une l’huile végétale ou macérat d’huile (molène, 
camomille, bourrache, moringa, neem, millepertuis, calendula, romarin, basilic etc.). Ajouter 2 
gouttes d’huile essentielle de votre choix. Bien mélanger le tout selon la consistance voulue +/- 
épaisse.  
Exemple de baume pour traiter l’abcès ou le furoncle : Trèfle rouge, plantain, consoude, HE 
arbre à thé, HV bourrache, vaseline pure.  
 

 
Par voie orale et externe, l’utilisation d’un antibiotique est très importante. Pour soigner la plaie, la 
tisane est incontournable. Il est vivement conseiller de boire 3 à 4 tasses de tisane par jour.  
Exemples de tisanes pour traiter l’abcès ou le furoncle :  
Plantain, consoude et trèfle rouge (1 cuillère à thé des 3 dans 1 litre d’eau), sucrer avec du miel.  
Menthe poivrée, bourrache, miel, cannelle. Sucrer avec du miel. 
 
Phase n°3 : La Cicatrisation 
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Comme vous pouvez le constater, l’abcès ou le furoncle en fonction de la gravité ne sont pas des 
plaies légères. Le risque infectieux est bien réel et la situation peut bien vite s’aggraver et devenir 
dangereuse. Le processus de guérison requiert de la patience, du temps et du discernement pour 
adapter le traitement en fonction de l’évolution de la plaie et des effets ressentis. Mais Dieu est 
fidèle et juste et peut accorder la sagesse, le discernement et l’intelligence à qui les lui demande, 
car qui d’autre que Dieu sait de quoi nous sommes faits et de quoi nous avons besoin. Lui qui nous 
a donné les 8 docteurs, saura nous diriger dans leur utilisation pour que Son nom soit glorifié.  
 
« Béni soit le nom de Dieu pour toujours et toujours ; car à Lui sont sagesse et puissance. » Daniel 
2. 20. 
 
Une fois le pus ôté, la phase de cicatrisation pourra commencer. La douleur cesse car il n’y a plus 
d’infection. Pour cette phase de cicatrisation, il est possible de continuer les cataplasmes, les 
fomentations, et les tisanes et/ou d’utiliser les baumes huileux ou en pommade. La phase de 
cicatrisation peut durer entre 7 à 15 jours selon les cas.  
 
Pour faire le baume, il convient de choisir une ou deux plantes ayant des vertus cicatrisantes, il est 
possible d’ajouter également une plante aux vertus antibiotiques et émolliente ainsi qu’une huile 
essentielle. L’application du baume se fera 2 à 4 fois par jour selon l’état d’avancement de la 
cicatrisation de la plaie. Au fur et à mesure de la cicatrisation, la plaie va bourgeonner, et sera 
accompagnée parfois de démangeaison, à ce moment il est préférable d’appliquer le baume 1 à 2 
fois par jour uniquement. L’aloe vera sous forme de gel est très efficace pour cette phase. Il est 
vivement recommandé de mettre du gel d’aloe vera directement sur la plaie.  
 
Exemples de baumes cicatrisants : 
Baume huileux : Huile Végétale millepertuis, HV calendula, propolis, HE arbre à thé, HE 
camomille allemande, gel d’aloe vera. Mettre le tout dans un flacon et après avoir nettoyé la 
plaie, bien sécher et verser quelques gouttes directement sur la zone à traiter. Poser une 
compresse et bander.  
 
Baume (pommade) : Poudre d’orme rouge et de plantain, gel d’aloe vera, HV de germe de blé, 
HE de cade. Bien mélanger et mettre dans un pot en verre.  
 

6. Encouragements 

« Mais le Christ ne devait pas songer seulement à ses amis de Béthanie ; Il avait aussi à faire 
l’éducation de ses disciples qui allaient être ses représentants dans le monde » Jésus-Christ, 523.3. 
« Le seul espoir de meilleures choses se trouve dans l’éducation du peuple dans les bons 
principes » Ministry of Healing, 127.1 - Ministère de la Guérison, 102.1. 
 
« Et Ésaïe dit : Prenez une masse de figues. Et ils la prirent, et la mirent sur l’ulcère ; et [il le roi] se 
rétablit » 2 Rois 20.4. 
 
 
 

LGC Fiche écrite par C.M.E. juillet 2016 – Bible utilisée King James version française. Sources : 
The Natural Remedies Encyclopedia 7th Edition – Guide des plantes médicinales du Dr G. Pamplona-
Roger – La Bible et L’Esprit de Prophétie. 
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