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Week – end de Guérison et de Délivrance  

 

Pourquoi croire que Dieu guérit encore aujourd’hui ? 

Pasteur Bola dans ce message du week-end de guérison et de délivrance nous donne les 
raisons  qui prouvent que nous pouvons recevoir la guérison. 

La volonté de Dieu n’est pas nécessairement apparente en matière de guérison. Aussi, nous 
avons besoin de révélation pour le renouvellement de l’intelligence pour que notre manière 
de penser soit en harmonie avec la pensée de Dieu, pour que la vérité de Dieu pénètre nos 
cœurs, nos pensées et que notre vision change. 
Romains 12 ; 2 
« Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement 
de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait. » 
 
Dieu est l’Eternel qui guérit et Il veut que nous soyons en bonne santé. 
 
Pourquoi ? 
 
1°) C’est La nature de Dieu de guérir. (Exode 23 ; 25/ Deutéronome 7 ; 12-15) 
 
La guérison est une promesse de Dieu. La bonté de Dieu se traduit par la guérison et la 
délivrance. La bonté de Dieu est un de ses attributs. La conviction de la bonté de Dieu a un 
impact dans nos vies. La venue de Jésus est la volonté par excellence de la bonté de Dieu. 
Mais, il y a le manque de révélation, le manque d’entêtement. Par la mort de Jésus sur la 
croix  nous avons été rachetés, et par le sang de Jésus nous sommes purifiés. Et lorsqu’on a 
donné sa vie à Jésus, il faut s’approprier ce sacrifice de la croix et accepter le pardon de nos 
péchés. Par conséquent, dire : «  Je ne suis pas candidat pour le jugement, mais pour la 
guérison, et pour la bonne santé. » 
 
Qu’est ce qui amène la maladie ?  
Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens tombent malades : 
-  Nous vivons dans un monde déchu. Il y a un monde spirituel qui fonctionne dans ce 
monde naturel et que certains invoquent pour libérer des choses négatives sur d’autres 
personnes. 
-  Certains vont chercher l’appui dans un monde spirituel qui va laisser des séquelles sur 
leurs vies. 
-  Il y a des lois naturelles que Dieu a établies et le fait de violer ces lois nous condamne à 
des conséquences négatives : Les lois de pardon, d’amour et de bienveillance. 
Des personnes sont guéries quand elles accordent le pardon.  
-  Des choses que l’ennemi ou d’autres provoquent dans nos vies et nous permettons que 
cela nous mette dans un état de tension, de stress, d’angoisse, et tout ces états provoquent 
la maladie. Mais aucune de ces maladies n’est le témoignage de La volonté de Dieu. 
  
La bonté de Dieu se manifeste dans les choses qu’Il fait.  
Jésus allait partout guérissant, faisant du bien. Toutes ces guérisons c’est le Père qui les fait. 
Si je suis convaincu que du côté du Père il n’y a aucun problème, je suis à l’aise pour 
recevoir. Je ne m’occupe pas des symptômes. Je ne suis pas condamné, la maladie est 
condamnée parce qu’elle s’oppose à La volonté  du Père. Cela me donne de coopérer avec 
lui, de coopérer avec le moyen qu’il me donne pour recevoir la guérison. 
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  2°) A cause de Son nom. (Psaume 107 ; 13-15/ Exode 15 ; 26/ Psaume 103 ; 3/ Psaume 
30 ; 3/ Matthieu 15, 29-30/ Matthieu 12 ; 15) 

Son nom même c’est « L’Eternel qui guérit » ! 
La guérison est la règle et non une exception. Nous apprenons ce qui est sur Le cœur de 
Dieu et comment coopérer avec Lui. 
Il est immuable. La nature de Dieu ne change pas. Il a fait, Il fait et fera toujours de bonnes 
choses. Il a guéri, Il guérit et Il continuera à guérir. 
 
3°) La guérison est dans sa Parole. (Psaume 4 ; 20 / Psaume 107;19) 

La Parole de Dieu apporte la guérison, Elle est la guérison et Elle est immuable.  
La mission de Jésus était liée à la guérison. (Actes 10 ; 38) Il guérissait tous les gens qui 
étaient sous la domination du diable. Ceci nous montre le lien très fort entre la maladie et la 
domination du diable. Avant la chute, il n’y avait pas de maladie. Depuis la chute, le péché et 
la maladie sont entrés dans le monde et les deux vont de pair. Mais notre Dieu est de 
miséricordieux : Il veut restaurer, Il veut guérir.  
Le fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Sa mission était de libérer, de délivrer, 
de briser la puissance de satan dans la vie des gens. Mais nous devons obéir à Dieu pour 
recevoir la guérison. Pour cela, Nous avons non seulement besoin de révélation, de 
conviction mais aussi de marcher dans la soumission, dans l’obéissance qui est une 
protection car rien n’est trop difficile pour Dieu.  

Jésus s’est chargé de nos maladies. Nous devons croire et accepter de nous décharger de 
nos maladies. (Esaïe 53 ; 1-5) 
 
Par la guérison de la belle-mère de Pierre, l’apôtre Matthieu nous explique dans  
Matthieu 8 ; 14-15  
« Ainsi s’accomplit la Parole d’Esaïe. » 

Après la croix, l’apôtre Pierre a réitéré la même confirmation d’Esaïe 53  
1 Pierre 2 ; 24 
«  Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés 
nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel Vous avez été guéris. » 
 
La guérison est le droit de chaque enfant de Dieu et Jésus a mandaté Son Eglise pour agir 
en Son nom. 

 Marc 16 ; 15-17 
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils chasseront 
les démons; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. »  

 

 


