
Offert Gratuitement par le Site : LA VERITE Page 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://danielle777.e-monsite.com


Offert Gratuitement par le Site : LA VERITE Page 2 
 

GUERISON DIVINE - Esprit 

d'infirmité, 
PRIÈRE contre l'esprit d'infirmité (le cancer, les maladies 

cardiaques, etc) 

 

L'HOMME FORT D'INFIRMITE 

Manifestations : Boulimie, colonne vertébrale courbée, diabète, dyslexie, la 

démence, la fibromyalgie, hypertension artérielle, l'hypertension, les maladies et les 

défaillances cardiaques, les maladies musculaires, Impuissance-Fragilité-boitement, 

asthme - Rhume des Foins--allergies, arthrite, maladie de Parkinson,  faiblesse, 

désordres prolongés, Oppression, tumeurs, cancers de toutes sortes, maladies 

Egyptiennes etc…. 

Les maladies viennent à 100% des démons! Jésus est mort pour elles ... ..a subi  39 

coups de fouet sur son dos pour nous délivrer des oeuvres du diable dans notre âme 

et dans notre corps ... .. ! Satan veut vous étouffer, restreindre votre alimentation, et 

vous enlever !!! Toute maladie qui vous diminue, qui vous restreint, qui vous enlève, 

est démoniaque! Maintenant, si vous avez cassé votre jambe, c'est une chose 

différente, mais les maladies en réalité viennent de la fosse de l'enfer!  

NOTE IMPORTANTE : 

La Guérison est le pain et le plan de Dieu pour Ses enfants. Dieu veut que nous 

prospérions dans notre corps, notre âme et notre esprit, à tous égards.  

Vous ne pouvez prétendre prendre part au pain des enfants de Dieu si vous vivez 

dans le péché. Dieu n’exauce pas les pécheurs. 

Avant de faire ces prières, vous devez vous assurer que vous êtes né de nouveau et 

que vous vivez dans l’obéissance aux préceptes divins tels qu’Il nous les a ordonnés 

dans Sa Parole la Bible.  

Si vous êtes né de nouveau, alors, sachez que Dieu veut vous guérir. Les Ecritures 

nous le disent, nous le répètent et nous le démontrent. 

Par la foi, la prière et la confession de la Parole, croyez en votre guérison. Il n’y a pas 

de maladie trop grande ou trop petite pour Dieu. Son nom est Yahweh Rapha, le 

Dieu qui guérit. 
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Faites ces prières tous les jours et mettez votre foi et votre confiance en Dieu pour 

vous restaurer dans votre santé. 

NB : Si vous vous sentez trop affaibli pour la faire chaque jour, il vous est 

possible de l’enregistrer et de l’écouter plusieurs fois par jour, car la Parole de 

Dieu est puissante et efficace. Psaumes 107 :20  nous dit « Il (Dieu) envoya sa 

parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. ». Alors envoyez sa Parole dans 

votre corps par le canal de vos oreilles et recevez votre guérison par la foi. 

LISEZ CES VERSETS BIBLIQUES A VOIX HAUTE 

"Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses 

yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te 

frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens; car je suis l'éternel, qui te 

guérit." Exode 15:26 

"Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai sauvé; Car tu es ma gloire." 

Jérémie 17:14 

"Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, Et je leur ouvrirai une source 

abondante de paix et de fidélité." Jérémie 33:6 

"A l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, et d'esprits 

malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce 

que vous avez vu et entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 

purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux 

pauvres." Luc 7:21-22 

"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." Esaïe 53:4-5 

"Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa 

parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, 

le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies." Matthieu 8:16-17 

"Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors 

les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu 

chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si 

vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi 

d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible." Matthieu 17:18-20 

"Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants 

seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l'éternel des armées, Il ne leur 

laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la 
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justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux 

d'une étable," Malachie 4:1-2 

"De David. Mon âme, bénis l'éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! Mon 

âme, bénis l'éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui pardonne toutes tes 

iniquités, Qui guérit toutes tes maladies;" Psaumes 103:1-3 

"sachez-le tous, et que tout le peuple d'israël le sache! C'est par le nom de Jésus Christ de 

Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet 

homme se présente en pleine santé devant vous." Actes 4:10 

"La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des 

gens tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient guéris."Actes 5:16 

"Éternel, mon Dieu! J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel! tu as fait remonter mon âme du 

séjour des morts, Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à 

l'éternel, vous qui l'aimez, Célébrez par vos louanges sa sainteté!" Ps 30:3-5 

"Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 

nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple." 

Matthieu 4:23 

"Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies; il chassa aussi beaucoup de 

démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient." Marc 

1:34 

"Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. 

Car elle disait: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant la 

perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal." Marc 

5:27-29 

"Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix, et sois guérie de ton mal." Marc 

5:34 

"Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en sommes 

témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et 

connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de 

vous tous." Actes 3:15-16 

POINTS DE PRIERE: 

1. «Seigneur Jésus, pardonne-moi les péchés que j'ai commis qui ont ouvert les 

portes à l'esprit d'infirmité. Je me repens de mes péchés maintenant! Éternel, 

je pardonne à ceux qui m'ont offensé! Je lie et je chasse toute amertume et 

tout  ressentiment les concernant. Je bénis ceux qui me maudissent! MERCI 

de m'avoir écouté Seigneur Jésus et de me pardonner mon manque de 

pardon. 
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2. Au Nom de Jésus, je lie satan et tous ses esprits démoniaques d'infirmité et 

de  mort! Je les chasse maintenant, au nom puissant de Jésus! Je lie et je 

chasse  les maladies de «________________» (citer la maladie qui vous 

concerne) 

3. J'applique le Sang de Jésus à la racine par laquelle ces maladies sont entrées 

dans ma vie. Je ferme ces portes MAINTENANT! Je les ferme avec le Sang 

de Jésus! Je les envoies à Jésus pour leur jugement et leur interdit de revenir 

ou toucher quelqu'un d'autre sur leur chemin au nom puissant de Jésus!  

4. Satan et ses forces démoniaques sont vaincus! Partez maintenant !!! Partez 

au Nom de Jésus! 

5.  Je délie maintenant sur ma vie: 

6. Santé et Résistance à la place de la maladie et de l'infirmité  

7. Je libère le pouvoir de guérison de  mon Sauveur Jésus Christ de Nazareth! 

Je libère la puissance maximale du Saint Esprit pour nettoyer, purifier et  

guérir! Je puise et je reçois l'onction de Ta puissance sur moi Seigneur Jésus! 

8. J'ordonne à mon corps d'entrer en harmonie parfaite avec la Parole de Dieu 

car il est écrit "il n'y aura pas de faible parmi mon peuple" ! J'ordonne à mon 

corps de fonctionner comme il se doit!  

9. Je rassemble toutes les malédictions d'infirmité de mon héritage familial du 

côté maternel  ....(citer le nom de famille) et de mon côté paternel...(citer le nom 

de famille) et Je les cloue maintenant à la croix de Jésus Christ et les juge 

nulles et non avenues!  Elles (ces malédictions)  n'existent plus satan! 

10. J'annule toutes ces malédictions en remontant jusqu'à Adam et Eve! J'inverse 

la malédiction! J'annule les poisons en moi qui remontent à mes lignées 

ancestrales au nom de Jésus! J'annule toutes les paroles qui ont été 

prononcées contre moi par toute personne de ma famille (nommez- les) 

11. Je brise tous les liens d'âme négatifs avec tous les membres de ma famille 

des lignées paternelle et maternelle et je me tiens séparé d'eux par le Sang de 

Jésus! 

12.  J'annule toute mission de l'ennemi assignée à m'atteindre à travers eux !   Je 

lie chaque démon relié à ces malédictions .... et je libère le Sang de Jésus 

contre eux  

13.  Je les envoie à Jésus pour leur jugement et leur interdiction de revenir ! Je 

libère maintenant le Feu du Saint Esprit sur eux et demande l'assistance des 

anges guerriers divins pour les combattre en ma faveur! Seigneur Jésus, je te 

remercie pour Ton intervention en ma faveur ! Amen! 

Parlez à la maladie par son nom  et dites lui:  

14. Toi ……Cancer ou autre…..il y a un nom à la mention duquel tu dois te 
soumettre! Tu te soumets au nom de Jésus Christ de Nazareth ! Ce nom est 
au-dessus de tout autre nom! Je t’ordonne de perdre ton emprise sur ma vie  

(ou citez le nom de la personne pour laquelle vous priez ……....) Je t’ordonne de me 
libérer et de quitter mon corps à l’instant même ! Tout système qui a été 
dérangé par ton influence, est rétabli dans son fonctionnement parfait au nom 
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de Jésus. Hypertension,  globules rouges, globules blancs, et tous les 
électrolytes, (les substances conductrices- générant l’énergie telles que sodium, 

potassium,etc. ) entendez la voix de la Parole de Yahweh Rapha: soyez 
équilibrés et rétablis au nom de Jésus! Tous les fluides accumulés dans les 
endroits de mon corps où ils ne doivent pas être, je vous parle et vous 
ordonne d’être réabsorbés au nom puissant de Jésus. 

15. Tout problème lié à la digestion, au péristaltisme (motricité digestive) des 
organes internes, soit rétabli. J’ordonne le réveil des intestins et leur 
fonctionnement parfait au nom de Jésus  

16. Seigneur, fortifie chaque muscle et chaque organe qui ont été atrophiés ou 
affaiblis dans mon corps.  

17. Toi (citer la maladie ………………..),  je décrète et déclare que ce jour, tu vas 
mourir ! Tu n’as aucun contrôle sur  ma vie ! Je suis délié de toute infirmité. 

Hypertension (ou autre maladie … ……), et toute infirmité dans mon corps, 
mourez ! Mourez par le feu de Dieu ! Mourez à la racine et ne revenez plus 
jamais au nom puissant de Jésus Christ  - Luc 13:12 

18. Grand Médecin par le pouvoir pour lequel Tu es connu pour être Dieu, lève-

Toi et déclare une guérison  totale, dans mon corps et dans chaque cellule 

endommagée de mon corps, 

19. Flèches  de serpent programmées dans mon corps, sortez et retournez à 

l’envoyeur par le Feu au nom puissant de Jésus. Je Retire mon sang de 

chaque banque de sang satanique au nom de Jésus. 

20. Je parle à toute fréquence électromagnétique et à toute fréquence chimique 

dans mon corps : Je vous ordonne de vous aligner en conformité avec la 

Parole Vivante du Dieu Très Haut par la puissance du saint Esprit 

21. Je parle à mon système immunitaire, et je t’ordonne de te réveiller, de te lever 
par la puissance du Sang de Jésus, et de détruire  toute cellule rebelle dans 
mon corps au nom puissant de Jésus 

22. Par la Parole de L’Eternel selon Apo 12:11, je m’approprie le Sang de 

l’Agneau  et je  déclare la victoire  sur toute cellule (………..cardiaque , 

hépathique, cancéreuse..)  établie dans mon corps! Je déclare que le Sang de 
l’Agneau apporte la vie et la bonne santé à mon corps, et j’ordonne aux 
tumeurs, et aux croissances invasives  dans les ovaires, le bassin, les cavités 
abdominales, le cerveau et tout autre endroit de mon corps (…..nommer les 
endroits) de se dissiper au nom puissant de Jésus! Soyez ôtées, déracinées 
et jetées dans la mer au nom puissant de Jésus! 

23. Je décrète et je déclare que par les meurtrissures de Jésus Christ , je suis 
déjà guéri. J’ordonne, en ce jour, par l’autorité de la Parole de Dieu dans 1 
Pier 2 :24, et au nom puissant de Jésus, que mon corps s’aligne et fonctionne 
selon les décrets divins.  

24. Père Céleste, je Te glorifie et Te loue pour la force et le renouvellement que 
Tu accordes à mon corps, à mon âme et mon esprit. 

25. Père Céleste, j’ai besoin de Toi et Te demande à Ton Esprit Saint de venir 
révéler Ton amour, Ta présence et Ta guérison. Tu as déclaré dans Ta Parole 
que la miséricorde triomphe du jugement (Jac 2 :13)  

26. Au nom puissant de Jésus, je délie la guérison, la bonne santé, la force et la 

vie au lieu de la mort dans mon corps! 
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27. Mettez la main sur votre cœur et déclarez : Mon corps reçois la vie au nom de 

Jésus ! Reçois la vie !  

28. Mettez la main sur la tête et déclarez avec foi : Sang de Jésus, coule dans mon 

corps et rachète ma santé ! Coule, coule, du sommet de ma tête jusqu’à la 

plante de mes pieds ! Au nom de Jésus !  

29. Je déclare que mon corps est le temple du Saint Esprit et que les ténèbres ne 

peuvent cohabiter avec la lumière ! Donc aucune maladie ne peut demeurer 

dans ce temple ! La lumière vivifiante du Saint Esprit irradie dans tout mon 

corps et vivifie chacune de mes cellules au nom de Jésus 

30. Je décrète et déclare selon Romains 8 :11 que l'Esprit de Dieu qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, et Il rendra aussi la vie à 

mon corps par Son Esprit qui habite en moi au nom de Jésus. 

31. Faites vous une onction d’huile sur l’endroit malade ou sur la tête, et buvez un 

bouchon d’huile d’onction en disant « je bois le Sang de Jésus et je reçois ma 

guérison ».  

PRIEZ AVEC FOI ET CROYEZ EN LA PUISSANCE DIVINE POUR VOUS 

GUERIR. 

JESUS EST SEIGNEUR- IL EST YHWH RAPHA LE DIEU QUI GUERIT ! 

 

Vous devez déclarer cela dans l'atmosphère 
Tous les jours jusqu'à la victoire complète, 

C'est à dire jusqu'à ce que votre santé revienne! 
Déclarez la Vie et non la mort! 

 

NB : Même si vous prenez vos médicaments, vous pouvez associer ces prières en 

parallèle. Nous n’encourageons personne à interrompre son traitement médical. Il en 

sera fait à chacun selon sa foi. Par conséquent, chaque individu doit agir dans la foi 

mais aussi avec sagesse. 

Que Dieu vous bénisse. 
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