
Le mot "Sozo" en grec est utilisé 110 fois dans le Nouveau Testament. Il signifie "guéri, 
sauvé, délivré "

Entre autre:

Guérison:
Jésus se retourna, et dit, en La voyant:"Ma fille, prends courage, ta foi t'a rendue en 
bonne santé (Sozo), et à l'instant fut guérie.     Matthieu 9:22

Salut:
Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et que tu crois dans ton coeur 
que Dieu L'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé (Sozo).   
Romain 10:9

Délivrance:
Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment l'homme, qui était 
possédé par des démons, avait été guéri (Sozo).     Luc 8:36

Objectif:

Le Ministère SOZO  (http://Bethel sozo.com)a pour objectif d'aider les personnes à 
recevoir la plénitude du salut, de la délivrance et de la guérison. Tout ce que Jésus a 
accompli à La Croix. L'objectif est que la guérison des blessures du passé puisse 
renverser les forteresses de mensonge, les remplacer par la Vérité et fermer "les 
portes" qui donnent accès à l'ennemi dans nos vies.

Nous désirons que les personnes soient connectées d'une manière encore plus intime 
avec la Trinité et que tous les obstacles qui les bloquent à entrer dans cette intimité 
soient ôtés, afin qu'elles découvrent et accomplissent leurs destinées. C'est un ministère 
dont l'objectif principal est de toucher à la racine ce qui entrave votre relation 
personnelle avec le Père, le Fils et le Saint Esprit, car c'est dans une relation restaurée 
que vous pourrez marcher vers la destinée à laquelle vous avez été appelé.



Les valeurs de l’Evangile sont notre inspiration : guérison intérieure, guérison des 
souvenirs, pardon, réconciliation et libération. C’est pourquoi nous souhaitons que les 
personnes qui s’engagent dans un entretien Sozo le fassent en toute connaissance de 
cause.

 Vous avez pris rendez-vous pour une séance Sozo et nous nous réjouissons de passer 
ce moment avec vous. Nous allons vous diriger à faire diverses prières de pardon et de 
renoncement. 
C’est pourquoi nous vous recommandons de lire la fiche du pardon inclue à ce document 
et de l’appliquer. Les sessions durent entre 1h30 à 2h et sont suggérées à CHF 80.-  
(gratuites en 2021 pour l’église d’Echallens).

Si vous prenez des médicaments, nous vous recommandons de ne pas arrêter le 
traitement, nous déclinons toute responsabilité à cet égard.

Vous pouvez si vous le désirez prendre un temps de jeûne pour votre Sozo (un jeune 
partiel ou de télé par exemple)

INTRODUCTION
1- Nous sommes juste des facilitateurs, et ne pouvons pas savoir ce qui se passe en 
vous jusqu’à ce que vous nous partagiez ce que vous ressentez, voyez ou entendez.

2- Cela peut-être une couleur, une image, un sentiment, un mot ou un souvenir, c’est 
important de le partager.

3- Donnez-nous vos premières impressions, même si cela n’a pas de sens et que cela 
semble bizarre Ne cherchez pas à analyser!

4. Vous n’êtes pas obligé de « tout faire » si vous ne voulez pas aborder certains 
domaines et que vous ne vous sentez pas à l’aise, nous pouvons faire un break à tout 
moment.

5. Nous respectons la confidentialité, tout ce qui est partagé pendant la session est 
gardé confidentiel. Nous pouvons partager une expérience dans les cadre d’une 
formation sans nommer la personne ni donner la possibilité de l’identifier.

6. Nous allons vous conduire dans un certains nombres de prières. Ce sont des prières 
que vous répétez après nous. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, et que cela ne vous 
semble pas juste, n’hésitez pas à nous le dire. Sentez -vous libre de modifier les termes 
si cela vous aide, changer les noms ou même ajouter quelque chose.



7. Nous allons prendre des notes pendant la session qui seront détruites devant vous 
lorsque cela sera terminé. Nous garderons vos vérités que vous aurez reçues et vous 
repartirez avec.

8. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

9.. Les silences sont positifs, ne vous inquiétez pas si il y a un temps de silence.

Le pardon - La clé de la liberté

 Pour votre prochaine session Sozo, il est très important de préparer votre coeur à 
pardonner à ceux qui vous ont offensés. Certaines personnes ont du mal à comprendre 
ce qu’est le pardon et ils ont des difficultés envers les personnes qui leur ont fait du 
mal et qui les ont blessés.

Ils pourraient dire: « ce n’était pas juste! » Ou dire: « comment puis-je pardonner, ils 
ne le méritent pas! » Si ces réponses vous semblent familières, et qu’elles expriment ce 
que vous ressentez, sachez que:

✴  Pardonner ne veut pas dire que ce qu’ils ont fait était juste

✴  Pardonner ne veut pas dire que vous leur redonnez tous les droits
✴ Pardonner ne veut pas dire qu’on oublie, mais juste retirer la douleur

Le non-pardon:

✴  Ne fait pas mal à celui qui vous a blessé

✴  Vous fait du mal seulement à vous-même

✴  Vous enferme dans une prison de tourment

✴  Cause de l’amertume, de la haine et de la colère
✴ Bloque la plénitude que Dieu veut déverser dans votre vie

Libérer le pardon vous apportera les merveilleuses choses suivantes:

✴  Vous vous retirez pour laisser Dieu s’occuper de cette personne

✴  Cela veut dire que vous êtes libérés du fardeau que vous portiez

✴  Permet à Dieu de vous guérir



✴  Vous êtes libérés d’une prison de tourment

✴  Ferme la porte qui permettait à l’ennemi d’avoir un accès
Et vous permettra de dire:
✴  « Je choisis de donner grâce »

✴  « Je choisis de laisser cette personne dans les mains de Dieu »
✴ «Jeneseraipasleurjuge»

Prenez un moment pour méditer sur les écritures:
Matthieu 6:14-15* « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous 
pardonnera pas non plus vos offenses. »
Matthieu 18:21-35* L’histoire du serviteur qui ne veut pas pardonner. Après lui avoir 
pardonné beaucoup le maitre lui dit: «33Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton 
compagnon, comme j’ai eu pitié de toi? » 34Et son maître irrité, le livra aux bourreaux, 
jusqu’à ce qu’il ait payé tout ce qu’il devait. 35C’est ainsi que mon père céleste vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son coeur »
Luc 6:37* « Ne jugez point et vous ne serez point jugés; ne condamnez point et vous 
ne serez point condamnés; absolvez et vous serez absous »
Le pardon est un commandement du Seigneur!
Parce que Jésus nous a pardonné gratuitement nos péchés, comme lui nous pardonnons 
Le pardon est un choix et non un sentiment.
Le pardon est vital pour la délivrance et pour trouver la liberté!
*Louis second, nouvelle édition de Genève 1979


