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Week-end de guérison et prophétique. Session 1 

(Ps Bola ogedengbe) 

 

 

 

Jean 5 ;1-18 

En allant à une fête liturgique, Jésus s’est arrêté à cette piscine du nom de Bethesda qui 

veut dire : La Maison de miséricorde. 

Un homme malade depuis 38 ans était venu dans cet endroit réputé pour la guérison. Il était 

malade non seulement physiquement mais aussi  émotionnellement. Ce paralytique n’avait 

n’attendait rien de Jésus, car il ne le connaissait pas. A la question de Jésus : Veux-tu être 

guéri ? Il a répondu par des accusations, des lamentations. Il était amer, frustré.  

 

Jean5 ; 7 

L'infirme lui répondit: «Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau 

est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.» 

Cet homme n’avait sûrement pas entendu parler de Jésus et vraisemblablement, il ne savait 

pas qui Il était. 

Déjà dans l’Ancien Testament, la promesse de Dieu était qu’Il allait délivrer son peuple de 

toute affliction. Esaïe 24 ; 25 

« Vous servirez l'Eternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la 

maladie du milieu de toi. » 

 

Vous n’êtes pas malade parce que Dieu veut que vous soyez malade. 

Cet homme voulait recevoir la guérison, mais il n’arrivait pas à l’obtenir de la manière dont 

elle se manifestait dans ce lieu : Descendre dans la piscine après que l’ange eut agité l’eau. 

Nous comprenons qu’il n’y a pas de schéma fixe pour recevoir la solution. 

Aujourd’hui, La puissance de Dieu est ce dont vous avez besoin pour votre guérison.  

 

La miséricorde et la compassion de Jésus. 

Jésus a eu compassion de cet homme qui était malade depuis longtemps.  

Il est allé à l’encontre des lois juives : Guérison le jour du Sabbat et travailler le jour du 

Sabbat Cf. Porter son lit. 

 

Pour avoir la guérison, il faut : 

-Avoir entendu parler ou connaître Jésus. 

-Exprimer au Seigneur ce que nous voulons. 

Jésus nous donne au-delà de ce que nous demandons. 

-Libérer votre foi pour recevoir quand la Parole de Dieu est donnée. 

-Ne pas limiter pas la capacité de Dieu. 

-Croire ce que dit Dieu. Il veille sur sa Parole pour l’accomplir. Esaïe 55 ; 10-11 

Jésus a libéré sa Parole : Lève-toi, prends ton brancard et marche. La Parole de Dieu a 

renversé 38 années de maladie. 
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-Avoir un cœur coopératif pour accepter les voies de guérison de Dieu .Le paralytique a 

contesté la Parole de Dieu. 

-Il faut suivre, il faut obéir.  Il a ensuite cru et s’est levé. C’est à nous de saisir et d’obéir afin 

de voir la manifestation. 

 

Il y’a différentes causes de maladie : 

La maladie du paralytique était liée au péché. Mais Jésus l’a quand même guéri et ensuite,  

l’a mis en garde. 

 

Conclusion : 

Cette guérison était un témoignage public pour la bonté et la miséricorde de Dieu et pour la 

gloire du Seigneur.  

Lorsque nous sommes délivrés nous devons changer de comportement et  marcher dans la 

droiture et la pureté.  Matthieu 12 ; 43. 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end de Guérison, prophétie. Session 2 

(Pr John David Kirby) 
 

 

 

 

Matthieu 8 ; 1-2 

Il nous est dit que, lorsque Jésus est revenu de la montagne, une grande foule le suivait. 

La parole s’étant répandue,  tous savaient que Jésus revenait de la montagne. Et la foule le 

suivait car la gloire de Dieu attire les gens. 

Moïse était resté sur la montagne avec Dieu pendant 40 jours et lorsqu’il est redescendu,  la 

peau de son visage rayonnait comme le soleil. La gloire de Dieu brillait sur lui.  

La montagne est le lieu de prière, lieu où vous êtes seuls avec Dieu. Le Seigneur appelle 

ses leaders sur la montagne.  

Dieu appelle ses serviteurs à revenir à la communion avec Lui. C’est un appel prophétique 

au jeûne et à la prière.  Il les appelle à  la gloire. 

Contrairement aux messages fallacieux qui ont été enseignés, Jésus a payé pour ton 

miracle. 

Il nous faut juste savoir comment procéder pour rentrer en possession : 

• Entendre la Parole : Le lépreux a entendu dire que celui qui pouvait changer sa vie 

descendait de la montagne.  
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• Répondre à la Parole et agir. Le lépreux a répondu en agissant. Il a suivi Jésus parmi 

la foule. Il a fait fi des interdits. 

• -Demander, crier à Jésus pour notre miracle : Seigneur, si Tu le veux, Tu peux me 

rendre pur 

Il nous faut également la clé pour recevoir : 

• S’humilier devant le Seigneur et L’adorer. Le lépreux s’est prosterné et a adoré 

Jésus. Il lui a donné sa position légale. Le lépreux l’a appelé : « Seigneur. » 

 

Jésus a démontré la Parole dans ce passage. C’est le même Jésus que nous vous prêchons 

aujourd’hui. Celui qui guérit, qui fait des miracles. Jésus ressuscité. 

 

 

 

 

 

 

Week-end Guérison et prophétique. Session 3. 

(Ps Bola ogedengbe) 

 

 

Marc  10 ; 46-52. 

En sortant de Jéricho le regard et la pensée  de Jésus étaient plutôt sur Jérusalem où il allait 

accomplir ce pourquoi Il était venu sur terre et non sur un aveugle sur le chemin, vu la foule 

qui L’entourait. Et tout d’un coup, Il entend un cri : Jésus, fils de David aïe pitié de moi. 

Plusieurs allaient à Jérusalem et lui pas. Il était assis sur le bord de la route et il mendiait 

parce qu’il était aveugle. Bartimée était aveugle mais pas sourd. Il a senti les pas de la foule, 

plus nombreuse que d’habitude et a compris que quelque chose se passait. Et à cause de 

cela, il a demandé. Et lorsqu’on lui a dit que c’est Jésus qui était la raison de tout ce tumulte. 

Il avait probablement déjà entendu parler de Jésus et des miracles qu’Il avait faits. Et, il a 

saisi l’occasion alors qu’il était là pour mendier. Et il a crié : Jésus, fils de David, aïe pitié de 

moi. 

 

Qu’a fait Bartimée pour avoir sa guérison ? 

Il connaissait son besoin. Il voulait recouvrer la vue.  

Il a demandé spécifiquement.  Rabouni, Lui répondit l’aveugle,  que je recouvre la vue 

Il a demandé la miséricorde : Fils de David, Jésus, aïe pitié de moi. 

Il était humble : Aïe pitié de moi. 

Il avait une foi persistante. Il a insisté. Il a crié plus fort car la foule l’intimidait, le reprenait.  Il 

ne s’est pas laissé faire. Il voulait sa guérison. 

Il a reconnu la grâce qui était sur Jésus. Il a cru en Lui sans voir. 

Il a été énergique. Il a crié plus fort que ceux qui l’intimidaient et le méprisaient. 

 Il avait la foi. Il a été guéri uniquement à cause de sa foi. Va, ta foi t’a sauvé. 

 C’est le point capital. 
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Causes qui empêchent de recevoir la guérison. 

La passivité sur vos droits. L’orgueil. Ne pas réclamer son héritage. 

Le manque de foi : Les gens qui lui demandaient de se taire savaient pourtant que Jésus 

guérit les aveugles. 

Le mépris des personnes que Dieu utilise pour vous guérir. 

Accepter la maladie. Le diable peut vous faire accepter votre identité. cf. mendiant, aveugle. 

L’esprit de peur qui ouvre la porte par la suite à d’autres esprits.  

Les détracteurs peuvent être un frein à la guérison. Cf. La foule l’avait repris. Les mêmes par 

la suite lui disent : Prends courage. Lève-toi, Il t’appelle. 

Les plaintes, les lamentations. Bartimée ne s’est pas plaint de son état : Pourquoi moi, je 

suis comme ça ? 

La maladie au milieu du peuple de Dieu est une anomalie. Mettez votre confiance dans le 

Seigneur. 

Tenez ferme dès lors que c’est la volonté de Dieu pour votre vie. Importunez le Seigneur 

dans la prière. Si Bartimée avait écouté la foule, il serait resté aveugle et mendiant toute sa 

vie. 

 

Tout ce que Dieu donne c’est à cause de sa miséricorde, à cause de ce que Jésus a fait à la 

croix. Vous devez y croire pour qu’à votre tour vous soyez un libérateur.  

Bartimée a recouvré la vue et il a suivi Jésus sur le chemin. Il est resté fidèle. Sa foi l’a 

poussé à s’engager auprès de Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end Guérison et prophétique. Session 4 

(Pr John David Kirby) 
 

 

 

 

Marc 5 ; 25-34 

La femme à la perte de sang. 

 

Cette femme a souffert pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent chez les médecins 

sans aucun espoir. A la lumière de cette histoire, nous allons voir les  différentes clés pour 

obtenir son miracle. 

 

1ère clé: Ce que vous entendez. 

Elle a entendu parler des miracles que Jésus a faits et la foi  est venue en elle.  

 

2ème clé : Ce que vous dites. 
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La preuve de sa foi c’est ce qu’elle s’est dit intérieurement : Si je Le touche, je serai guérie. 

 

3ème clé : Aller vers Jésus. 

 Elle s’est levée et est allée vers Jésus.  

 

4ème clé : Toucher Jésus par la foi. 

Elle a traversé la foule et a touché Jésus. Elle seule L’a touché malgré toute la foule autour 

de Lui. La puissance est sortie de Jésus. Elle a senti un changement dans son corps. Elle a 

été guérie. Jésus aussi savait qu’une puissance est sortie de Lui. C’est le transfert de 

puissance. 

 

5ème clé : Adorer Jésus. 

Elle s’est agenouillée. Elle a adoré Jésus. 

 

6ème clé : S’humilier.  

Lorsque Jésus a dit qui a touché mes vêtements ? Elle s’est  jetée à ses pieds et a dit toute 

la vérité.   

 

7ème clé : Témoigner. 

Elle lui a raconté ce qui lui était arrivé. Elle a rendu gloire à Dieu.  

A cause de son courage, Jésus l’a appelée « Ma fille » et lui a dit : Ta foi t’a sauvée,  va en 

paix et sois guérie de ton mal. Elle a reçu sa guérison. 

 

 

C’est peut-être votre condition aujourd’hui. 

Si vous croyez, tout est possible. Si vous croyez vous allez recevoir votre miracle. 

 


