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Versets de Guérison  

Les versets de guérison sont très nombreux dans la Bible. Nous en avons sélectionnés quelques 

uns pour vous permettre de construire vous-mêmes votre prière de guérison.  

Que le Seigneur qui est en vous et avec vous, vous éclaire dans votre choix, et que notre Père, 

qui est la source de toutes bénédictions, vous accorde cette grâce de guérison par Jésus Christ 

notre Seigneur. Amen ! 

La Promesse 

Exo 15 :26  «Si tu écoutes bien la voix de Yahvé ton Dieu et fais ce qui est droit à ses yeux, si tu 

prêtes l’oreille à ses commandements et observes toutes ses lois, tous les maux que j’ai infligés à 

l’Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis Yahvé, celui qui te guérit. » 

Dieu vous veut en Bonne Santé 

3Jean 1 :2 « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, 

comme prospère l’état de ton âme.» 

Eze 18 :32  « Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur Yahvé. 

Convertissez-vous et vivez ! » 

Esaie 51 :12 « C’est moi, c’est moi qui vous console » 

Ps 147 :3 « Il guérit ceux qui ont le coeur brisé, Et il panse leurs blessures. » 

Prov 4 :20-22 « Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l’oreille à mes discours. Qu’ils ne 

s’éloignent pas de tes yeux ; Garde-les dans le fond de ton coeur ; Car c’est la vie pour ceux qui 

les trouvent, C’est la santé pour tout leur corps » 

Ps 103 : 2-5 « Bénis Yahvé, mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes 

fautes, qui te guérit de toute maladie ; qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d’amour et 

de tendresse ; qui rassasie de biens tes années, et comme l’aigle se renouvelle ta jeunesse. » 

Esaie 58 :8  « Alors ta lumière éclatera comme l’aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta 

justice marchera devant toi et la gloire de Yahvé te suivra. » 
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Ps 6 : 3-5  « Aie pitié de moi, Éternel ! Car je suis sans force ; Guéris-moi, Éternel ! Car mes os 

sont tremblants. Mon âme est toute troublée ; Et toi, Éternel ! Jusqu’à quand?…Reviens, Éternel ! 

Délivre mon âme ; Sauve-moi, à cause de ta miséricorde. » 

Jer 17 :14 « Guéris-moi, Yahvé, et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma 

louange! » 

Ps 107 :19-20 « Et ils criaient vers Yahvé dans la détresse, de leur angoisse il les a délivrés. Il 

envoya sa parole, il les guérit, de la fosse il arracha leur vie.» 

Lam 3 :22-23 « Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur 

terme ; Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande ! » 

Ps 34 :20-21 « Yahvé garde tous ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera l’impie, qui déteste le 

juste expiera. 

Esaie 57 :8 « J’ai vu sa conduite, mais je le guérirai, je le conduirai, je lui prodiguerai le 

réconfort. » 

Soyez en Esprit et en Vérité 

Ps 37 :4 « Fais de l’Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. » 

Jean1 5 :7 «  Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 

vous voudrez, et vous l’aurez. 

1Jean 5 : 14-15 « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque 

chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, nous savons que nous 

possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu’elle soit. » 

Ps 55 :23 « Et toi, ô Dieu ! Tu les feras descendre au fond de la fosse ; Les hommes de sang et de 

fraude N’atteindront pas la moitié de leurs jours. C’est en toi que je me confie. » 

 Demandez avec Foi 

Marc 11 :23-24 « Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et 

jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le 

verra s’accomplir. C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 

vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. » 

Heb 11 :1 «  Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de 

celles qu’on ne voit pas. » 

Math 8 :8  « Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit; 

mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » 

Marc 5 :27-30 « (La femme avec la perte de sang) avait entendu parler de Jésus ; venant par 

derrière dans la foule, elle toucha son manteau. Car elle se disait : « Si je touche au moins ses 
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vêtements, je serai sauvée. » Et aussitôt la source d’où elle perdait le sang fut tarie, et elle sentit 

dans son corps qu’elle était guérie de son infirmité. 

Dieu guérit par Christ, le Messie 

Esaie 53 :4-5 « Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il 

s’est chargé ; Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était 

blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé 

sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » 

Mal 3 :20 « Mais pour vous qui craignez mon Nom, le soleil de justice brillera, avec la guérison 

dans ses rayons ; vous sortirez en bondissant comme des veaux à l’engrais. » 

1 Jean 3 :8 « C’est pour détruire les oeuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » 

Jean 10 :10 « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour 

qu’on ait la vie et qu’on l’ait surabondante. » 

Math 8 :16-17 « Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques ; il chassa les esprits 

d’un mot, et il guérit tous les malades, afin que s’accomplît l’oracle d’Isaïe le prophète : Il a pris 

nos infirmités et s’est chargé de nos maladies. » 

Heb 13 :8 « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.» 

Sur la Croix, Jésus guérit âme et corps 

1 Pie 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. 

L’Esprit Saint accomplit cette grâce de guérison 

Rom 8 :11 « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui 

a ressuscité Christ-Jésus d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit 

qui habite en vous. 

 Exo 23 :25 «Vous servirez l'Eternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai 

la maladie du milieu de toi»  

1.Co 6:19-20  «Ne savez vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, 

que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez 

été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 

appartiennent à Dieu» 

Source : http://christestvivant.fr/prieres/prieres-de-combat-spirituel/versets-bibliques-

prieres-de-combat-spirituel/versets-de-guerison/ 

 

file:///C:/Users/Danielle/Documents/PRIERE/:%20http:/christestvivant.fr/prieres/prieres-de-combat-spirituel/versets-bibliques-prieres-de-combat-spirituel/versets-de-guerison/
file:///C:/Users/Danielle/Documents/PRIERE/:%20http:/christestvivant.fr/prieres/prieres-de-combat-spirituel/versets-bibliques-prieres-de-combat-spirituel/versets-de-guerison/
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POINTS DE PRIERES 

1. Seigneur Jésus Christ, pardonne-moi tout ce qui est en moi et qui bloque ma guérison: le 
manqué de pardon, l’ignorance, le manqué de relation avec Dieu selon la connaissance 
que j’ai de Son existence, les péchés personnels et familiaux, le manque de foi en Dieu, le 
besoin de voir le miracle pour croire, la recherche des signes et merveilles visibles, mon 
attente de voir Dieu me guérir selon mes propres termes, le fait que je regarde aux 
hommes plutôt qu’à Dieu, le manque d’honnêteté et de transparence, les péchés flagrants 
ou habituels, le fait de voler Dieu dans les dîmes et les offrandes, les péchés de mes 
parents, le fait de me focaliser sur mes symptômes plutôt que sur le Dieu Guérisseur, le 
fait de laisser la peur entrer dans mon cœur, le manque de prière et de jeûne, le fait de ne 
pas prendre correctement soin de mon corps, le fait de ne pas discerner le Corps du 
Christ, de toucher aux oints de Dieu, de me nourrir sans modération, d’être incrédule, de e 
pas remplir ma vie de Dieu, de ne pas résister à l’ennemi et de baisser les bras, de ne pas 
rechercher la santé divine par l’expiation du Sang de Jésus, les murmures, les plaintes. 

2. Je pardonne à mes ancêtres, à mes descendants  et à toute personne qui m’a blessé et 
qui m’a adressé des malédictions de faiblesse et de maladies. Seigneur pardonne moi 
mes péchés, mes erreurs,  qui ont ouvert la voie à ces attaques  contre ma vie. Je me 
pardonne à moi-même pour toutes mes erreurs et mes mauvais choix. . Je Te le demande 
au nom puissant de Jésus Christ. 

3. Au nom puissant de JÉSUS CHRIST, j’ordonne maintenant à tous les esprits impurs et 
leurs familles de me quitter! Tous ces esprits impurs entrés à travers de ces blocages 
spirituels à ma guérison, et toutes vos familles, sortez  à l’instant même au nom puissant 
de Jésus ! 

4. J’ordonne également à la liste suivante de démons et leurs familles de sortir à l’instant 
même : Leucémie sortez ! 

5. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus (Es 53:5). 
6. Jésus s’est chargé de mes maladies et de mes infirmités (Matt 8:17). 
7. Je chasse tous les esprits d’infirmité qui attaquent ou qui voudraient attaquer mon corps 

au nom de Jésus   
8. Je brise, je réprimande et je chasse tout esprit de cancer qui veut s’installer dans mes 

poumons, je réprimande et je chasse tout esprit de cancer  qui veut s’établir dans mes 
poumons, dans mes os, dans ma poitrine, dans ma gorge, dans mon dos, ma colonne 
vertébrale, mon foi, mes reins, mon pancréas, ma peau et mon estomac au nom de Jésus. 

9. Je réprimande et je chasse tous les esprits qui causent le diabète, l’hypertension , basse 
tension, attaque cardiaque, accident cardio-vasculaire, insuffisance rénale, leucémie, 
maladie du sang, problèmes respiratoires, arthrite, lupus, maladie d’Alzheimer, ou 
insomnie, au nom de Jésus. 

10. Je déclare la guérison et la force dans mes os, dans mes muscles, mes jointures, mes 
organes, ma tête, mes yeux, ma gorge, mes glandes, mon sang, ma moelle épinière, mes 
poumons,  mes reins, mon foie, ma rate, ma colonne vertébrale,  mon pancréas, mes 
yeux, ma vessie, mes oreilles, ma bouche, ma langue, mon nez, mes sinus, mes mains et 
mes pieds. 

11. Je me délie de toute attaque cardiaque liée à la peur, et j’ordonne à tous les esprits de 
peur de me quitter au nom de Jésus (Luc 21:26). 

12. Je me délie de tout diabète enraciné dans le rejet, la haine de soi, l’héritage et la 
culpabilité et j’ordonne à tous ces esprits de sortir au nom de Jésus. 

13. Je me délie de tout cancer enraciné dans l’amertume, le manque de pardon, le 
ressentiment et la calomnie de la langue et j’ordonne à tous ces esprits de sortir 
maintenant au nom de Jésus. 
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14. Je me délie du lupus enraciné dans le rejet de soi, la haine de soi et la culpabilité et je 
chasse ces esprits hors de ma vie au nom puissant Jésus. 

15. Je me délie de toute sclérose en plaques enracinée dans la haine de soi, la culpabilité et 
le rejet du père, et je chasse tous ces esprits hors de ma vie au nom de Jésus. 

16. Je me délie de toute polyarthrite rhumatoïde enracinée dans la haine de soi et une faible 
estime de soi, et j’ordonne à ces esprits de sortir au nom puissant de Jésus. 

17. Je me libère du taux élevé de cholestérol enraciné dans la colère et l'hostilité et je 
commande à tous ces esprits de sortir au nom de Jésus. 
Je me libère de tous les problèmes de sinus enracinés dans la peur et l'anxiété, et 
j’ordonne à tous ces esprits de sortir dans le nom de Jésus. 
Je me libère de toute hypertension artérielle enracinée dans la peur et l'anxiété, et 
j’ordonne à ces esprits de sortir dans le nom de Jésus. 
Je me libère de l'asthme enracinée dans la peur concernant les relations dans le nom de 
Jésus. 
Je me libère  perds de toute faiblesse du système immunitaire enraciné dans l’esprit brisé 
ou le coeur brisé, et j’ordonne à ces esprits de sortir dans le nom de Jésus. 

18. Je me libère de tout arrêt cardiaque enraciné dans le rejet de soi, l'auto-amertume et la 
haine de soi, et j’ordonne à ces esprits de sortir dans le nom de Jésus. 
Je me libère de toutes les maladies osseuses enracinées dans l'envie et la jalousie, et 
j’ordonne à ces esprits de sortir dans le nom de Jésus (Prov 14:30). 

19. Pardonne-moi, Seigneur, d’avoir permis à la peur, à la culpabilité, au rejet de soi, à la 
haine de soi,  à la rancune, à l'amertume, au péché, à la fierté, ou à la rébellion d’ouvrir la 
porte à une quelconque maladie ou infirmité. Je renonce à ces choses au nom de Jésus. 

20. Je chasse tout esprit d'infirmité qui est venu dans ma vie à travers l’orgueil dans le nom de 
Jésus. 

21. Je chasse tout esprit d'infirmité qui est entré dans ma vie par un traumatisme ou un 
accident dans le nom de Jésus. 

22. Je chasse tout esprit d'infirmité qui est entré dans ma vie à travers le rejet au nom de 
Jésus. 

23. Je chasse tout esprit d'infirmité qui est entré dans ma vie à travers la sorcellerie dans le 
nom de Jésus. 

24. Seigneur donne-moi un cœur saint qui sera la vie pour mon corps  
25. Seigneur retire de mon coeur toute attitude mauvaise ou pécheresse  
26. Père, retire de mon foie toute flèche ayant transpercé mon foie (Prov 7:23). 
27. Père guéris moi et délivre- moi de toutes mes douleurs au nom de Jésus. 
28. Je réprimande toute maladie qui veut manger ma chair y compris le cancer au nom de 

Jésus (Ps 27:2). 
29. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mon corps est le temple du Saint Esprit, 

j’interdis à toute maladie de s’attacher à moi  
30. Je brise toute malédiction de maladie et d’infirmité, et j’ordonne à tout esprit héréditaire de 

maladie de sortir de ma vie! Sortez au nom de Jésus !(Gal 3:13). 
31. Je brise toute malédiction de mort prématurée  et de destruction au nom de Jésus. 
32. Je prospère et je marche dans la bonne santé comme mon âme prospère (3 Jean 2). 
33. Selon Prov 4 :22 , Je reçois la Parole de Dieu, qui est la santé pour tout mon corps (Prov 

4:22). 
34. Seigneur, bénis mon pain et mon eau, et éloigne la maladie loin de moi  (Exo 23:25). 
35. J’ordonne à tout organe dans mon corps de fonctionner selon le plan parfait de Dieu (Ps 

139:14). 
36. Mes membres sont affermis par la Parole de (Prov 15:30). 
37. Seigneur garde tous mes os (Ps 34:21). 
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38. Que toute tumeur ou croissance maligne fonde par la Présence du Seigneur (Ps 97:5). 
39. Que toute infection dans mon corps brûle et soit consumée par le feu de Dieu. Je me 

libère de toute allergie et de tout problème des sinus au nom de Jésus. 
40. Je prie pour que mes artères et mes vaisseaux sanguins s’ouvrent et que mon système 

circulatoire fonctionne proprement au nom de Jésus. 
41. Que toute fièvre meure à la racine au nom de (Luc 4:39). 
42. Ma chair sera plus fraîche que celle d’un enfant et je reviens aux jours de ma jeunesse au 

nom de Jésus (Job 33:25). 
43. Je prie au nom de Jésus, que mon système immunitaire soit relevé et fortifié (Ps 119:28). 
44. Eternel, renouvelle ma jeunesse comme celle de l’aigle (Ps 103:5). 
45. Je vivrai et je ne mourrai pas et je proclamerai les œuvres de l’Eternel mon Dieu (Ps 

118:17). 
46. Ma beauté sera comme la magnificence de l’olivier (Osée 14:6). 
47. Eternel, Tu guéris toutes mes maladies (Ps 103:3). 
48. Eternel, Tu es ma délivrance et mon Dieu (Ps 43:5). 
49. Guéris-moi O Dieu et je serai guéri (Jer 17:14). 
50. Seigneur qu’une force sorte de toi et me guérisse selon  (Luc 6:19). 
51. Je libère le feu de Dieu pour brûler toute maladie qui opère ou qui veut opérer dans mon 

coeur au nom de Jésus. 
52. Aucune maladie, aucun fléau ne s’approchera de ma maison au nom de Jésus  (Ps 

91:10). 
53. Seigneur Jésus, lève-toi sur ma vie avec la guérison sous Tes ailes  (Mal 4:2). 
54. L’Eternel est la force et le soutien de ma vie  (Psalm 27:1). 
55. J’ordonne à tout germe et à toute maladie qui touche mon corps de mourir au nom de 

Jésus. 
56. Je prends le bouclier de la foi et j’éteins tous les traits enflammés de l’ennemi (Eph 6:16). 
57. Je suis rachetée de la maladie et de l’infirmité selon Gal 3:13. 
58. Par le sacrifice expiatoire de mon Sauveur Jésus Christ, tout fléau qui m’approche  est 

arrêté (Nomb 16:50). 
59. Je me libère de toute infirmité par le Sang de Jésus et par l’autorité dans le nom de Jésus  

(Luc 13:12). 
60. Jésus Christ me guérit totalement (Act 9:34). 
61. Je suis une créature merveilleuse et mon corps est divinement rétabli dans son 

fonctionnement parfait (Ps 139:14). 

 

http://danielle.777.e-monsite.com

