
 

Et c'est parce que nous croyons en Jésus, 
que la puissance de ce nom a rendu à cet 

homme que vous voyez et que vous 
connaissez, la force de se tenir debout. 

Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a 
donné à cet homme une parfaite guérison, 
comme vous pouvez tous vous en rendre 

compte.  Actes 3:16 

 

 
Il a pris nos péchés sur lui et les a portés 
dans son corps, sur la croix, afin qu'étant 
morts pour le péché, nous menions une 

vie juste. Oui, c'est par ses blessures que 
vous avez été guéris. 

1 Peter 2:24 

Mom/Dad:  God has given us 111 
healing scriptures in the New Testament 
alone.  The parent or child who does not 
USE these bible verses for their own 
illness or the illness of their child is 
surely  making a mistake.  Not seeing a 
doctor would also be a mistake. 
    The biggest mistake however would 
be to give up on God when a child is not 
healed or lives daily with a handicap, 
lingering illness or constant pain.  God 
has told us to call him Immanuel…to 
trust that he is  with us ALWAYS…in 
sickness and in health. 
        
All verses taken from La Bible du Semeur and 
Used with permission of the IBS 

Mais, comme ils voyaient, debout à côté 
d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne 

trouvaient rien à répondre. 
Actes 4:14 

Confessez vos péchés les uns aux 
autres et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. 
Quand un juste prie, sa prière a 

une grande efficacité. 
Jacques 5:16 

Ensuite, Dieu a oint Jésus de *Nazareth 
en répandant sur lui la puissance du 

Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays 
en faisant le bien et en guérissant tous 

ceux qui étaient tombés sous le pouvoir 
du diable, car Dieu était avec lui. 

Actes 10:38 

Jésus appela ses douze disciples et leur 
donna l'autorité de chasser les esprits 
mauvais et de guérir toute maladie et 

toute infirmité. 
Matthieu 10:1 

But for you who revere my name, the 
sun of righteousness will rise with 

healing in its wings. And you will go out 
and leap like calves released from the 

stall. 
Malachi 4:2 

Eh bien, sachez-le tous, et que tout le 
peuple d' Israël le sache: c'est au nom de 
Jésus-Christ de Nazareth que nous avons 
agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et 

que Dieu a ressuscité des morts; c'est 
grâce à lui que cet homme se tient là, 
debout, devant vous, en bonne santé. 

Acts 4:10   

Je te loue, ô Eternel, car tu m'as tiré du 
gouffre. 

      Tu n'as pas permis que mes ennemis 
rient à mes dépens. 

Psalm 30:2 

Des villes voisines même, les gens 
accouraient en foule à Jérusalem pour 
amener des malades et des personnes 

tourmentées par de mauvais esprits. Et 
tous étaient guéris. 

Acts 5:16 



---Tu peux voir, lui dit Jésus. Parce 
que tu as eu foi en moi, tu es guéri.

Luc 18:42 

 
Guérissez les malades, ressuscitez les 

morts, rendez *purs les lépreux, expulsez 
les démons. 

   Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. 
Matthieu 10:8 

 

Mais dès que les gens s'en aperçurent, ils 
le suivirent. Jésus leur fit bon accueil, il 

leur parla du règne de Dieu et guérit ceux 
qui en avaient besoin. 

Luc 9:11 

Ensuite il les envoya proclamer le règne 
de Dieu et opérer des guérisons. 

Luc 9:2 

En entendant cela, Jésus dit à Jaïrus: 
   ---Ne crains pas, crois seulement: ta 

fille guérira. 
Luc 8:50 

C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé 
venir en personne te trouver. Mais, dis un 

mot et mon serviteur sera guéri. 
Luc 7:7 

 
Tous étaient venus pour l'entendre et pour 

être guéris de leurs maladies. Ceux qui 
étaient tourmentés par des esprits mauvais 

étaient délivrés. 
Luc 6:18 

Au coucher du soleil, tous ceux qui 
avaient chez eux des malades atteints des 

maux les plus divers les amenèrent à 
Jésus. Il posa ses mains sur chacun d'eux 

et les guérit. 
Luc 4:40 

Partout où il se rendait, dans les villages, 
les villes, les campagnes, ils apportaient 
les malades sur les places publiques et le 
suppliaient de leur permettre de toucher 

ne serait-ce que la frange de son 
vêtement. Et tous ceux qui la touchaient 

étaient guéris. 
Marc 6:56 

Ils chassaient aussi beaucoup de 
démons et guérissaient de nombreux 

malades en les oignant d'huile. 
Marc 6:13 

L'Eternel le soutient sur son lit de 
souffrance, 

      et quand il est malade il lui refait sa 
couche. 

Psaume 41:4 

Ainsi les disciples partirent. Ils allaient de 
village en village. Partout, ils annonçaient 

la Bonne Nouvelle et guérissaient les 
malades. 
Luc 9:6 



Jésus parcourait toutes les villes et tous 
les villages pour y donner son 

enseignement dans leurs *synagogues. Il 
proclamait la Bonne Nouvelle du règne de 

Dieu et guérissait toute maladie et toute 
infirmité. 

Matthieu 9:35 

Eternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne 
me punis pas 

      et, dans ton courroux, ne me châtie 
pas! 

Psaume 6:2 

Elle se disait: «Si seulement j'arrive à 
toucher son vêtement, je serai guérie.» 

Matthieu 9:21 

 
Le soir venu, on lui amena beaucoup de 

gens qui étaient sous l'emprise de 
démons: par sa parole, il chassa ces 

mauvais esprits. Il guérit aussi tous les 
malades. 

Matthieu 8:16 
 

Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie 
      pour publier bien haut ce que fait 

l'Eternel! 
Psaume 118:17 

Ce n'est pas l'Assyrie, qui pourra nous 
sauver, nous ne monterons pas sur des 

chevaux de guerre 
      et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos 

mains: Toi, tu es notre Dieu, 
      car c'est toi, Eternel, qui prends pitié 

de l'orphelin.» 
Hosea 14:4 

 

Bientôt, on entendit parler de lui dans 
toute la *Syrie. On lui amena tous ceux 

qui étaient atteints de diverses maladies et 
souffraient de divers maux: ceux qui 

étaient sous l'emprise de démons ainsi que 
des épileptiques et des paralysés, et il les 

guérit tous. 
Matthieu 4:24 

Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés,
      c'est lui qui te guérit de toute maladie,

Psaume 103:3 

Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri! 
      Oui, sauve-moi et je serai sauvé! 

      Car c'est toi que je loue! 
Jérémie 17:14 

Seigneur, c'est grâce à ta parole[a] qu'on 
jouit de la vie, 

      c'est grâce à elle que je respire encore.
      Tu me rétabliras, tu me feras revivre.

Ésaïe 38:16 

---Je suis la résurrection et la vie, lui dit 
Jésus. Celui qui place toute sa 

*confiance en moi vivra, même s'il 
meurt. 

Jean 11:25 

Il envoya sa parole, il les guérit 
      et il les fit échapper à la tombe. 

Psaume 107:20 



En somme, trois choses demeurent: la 
foi, l'espérance et l'amour, mais la plus 

grande d'entre elles, c'est l'amour. 
1 Corinthians 13:13 

moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient 
parfaitement un et qu'ainsi le monde 

puisse reconnaître que c'est toi qui m'as 
envoyé et que tu les aimes comme tu 

m'aimes! 
Jean 17:23 

 
Je vous donne un commandement 

nouveau: Aimez-vous les uns les autres. 
Oui, comme je vous ai aimés, aimez-

vous les uns les autres. 
Jean 13:34 

 
 

Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui 
retient mes commandements et les 

applique. Mon Père aimera celui qui 
m'aime; moi aussi, je lui témoignerai 

mon amour et je me ferai connaître à lui. 
Jean 14:21 

Par votre obéissance à la vérité, vous 
avez purifié votre être afin d'aimer 

sincèrement vos frères. Aimez-vous donc 
ardemment les uns les autres de tout 

votre cœur. 
1 Pierre 1:22 

Finally, all of you, live in harmony with 
one another; be sympathetic, love as 

brothers, be compassionate and humble. 
1 Pierre 3:8 

Above all, love each other deeply, 
because love covers over a multitude of 

sins. 
1 Pierre 4:8 

Par votre obéissance à la vérité, vous 
avez purifié votre être afin d'aimer 

sincèrement vos frères. Aimez-vous donc 
ardemment les uns les autres de tout 

votre cœur. 
2 Pierre 1:6 

Et voici pourquoi l'amour se manifeste 
pleinement parmi nous: c'est pour que 

nous ayons une entière assurance au jour 
du jugement, d'autant plus que notre 

situation dans ce monde est celle que le 
Christ a connue lui-même. 

1 Jean 4:17 

Et veillons les uns sur les autres pour 
nous encourager mutuellement à l'amour 

et à la pratique du bien. 
Hebreux 10:24 

Si, au contraire, vous vous conformez à 
la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la 
trouve dans l'Ecriture: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même, alors vous 

agissez bien. 
Jacques 2:8 

Que personne ne te méprise pour ton 
jeune âge, mais efforce-toi d'être un 

modèle pour les croyants par tes paroles, 
ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. 

1 Timothée  4:12 




