
VERSETS SUR LA GUERISON 

 
 

ANCIEN TESTAMENT 

 
Merci Père, car tu es l'Éternel qui me guérit. 
Ex 15:26  Car je suis l'Éternel, qui te guérit. 

 
Merci Père, car je vivrais 120 ans. 
Gen 6:3  Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme 
n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. 

 
Merci Père, car je serais enterré après une heureuse vieillesse. 
Gen 15:15  Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse 
vieillesse. 

 
Merci Père, car Tu bénis mon pain et mon eau, Tu éloignes la maladie de moi, et remplira le 
nombre de mes jours. Je ne serais jamais stérile et je n’avorterais jamais. 
Ex 23:25-26  Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et 
j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni 
femme stérile Je remplirai le nombre de tes jours. 

 
Merci Père, car Tu éloignes de moi toute maladie. 
Deut 7:15  L'Éternel éloignera de toi toute maladie; il ne t'enverra aucune de ces mauvaises 
maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. 

 
Ma vigueur durera autant que mes jours. 
Deut 33:25  Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes 
jours ! 

 
Merci Père, car à cause de l’œuvre de Jésus-Christ sur la croix, ma chair sera plus fraîche 
que celle d'un enfant et je reviens aux jours de ma jeunesse. 
Job 33:24-25  Dieu a compassion de lui et dit à l'ange : Délivre-le, afin qu'il ne descende pas 
dans la fosse ; J'ai trouvé une rançon ! Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il 
revient aux jours de sa jeunesse. 

 
Merci Père, car Tu m’as relevé. Tu n’as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon 
sujet. Tu m’as guéri ! 
Ps 30:1-2  Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se 
réjouissent à mon sujet Éternel, mon Dieu ! J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. 
 
Merci Père, car Tu me donne de la force. Tu me bénis et Tu me rends heureux. 
Ps 29:11  L'Éternel donne la force à son peuple ; L'Éternel bénit son peuple et le rend 
heureux. 

 
Merci Père, car Tu me protèges et me gardes en vie. Je suis heureux sur la terre et Tu ne 
me livres pas au bon plaisir de mes ennemis. 
Ps 41:2  L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres 
pas au bon plaisir de ses ennemis. 

 
Merci Père, car Tu me fortifies sur le lit de douleur, Tu me guéris de toute maladie. 
Ps 41:3  L'Éternel le soutient sur son lit de douleur ; Tu le soulages dans toutes ses 
maladies. 

 
Aucun malheur ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera de moi. 



Ps 91:10  Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. 

 
Merci Père car Tu me rassasieras avec une longue vie et Tu me feras voir Ton salut. 
Ps 91:16  Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. 

 
Merci Père, car Tu as pardonné toutes mes iniquités et Tu as guéri toutes mes maladies. 
Ps 103:3  C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. 

 
Merci Père, car Tu as envoyé ta parole et Tu m’as guéri. Tu m’as délivré de la fosse. 
Ps 107:20  Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. 
 
Merci Père car je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai Tes œuvres. 
Ps 118:17  Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. 
 
Père, Tu guéris les cœurs brisés et Tu panses nos plaies. 
Ps 147:3  Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. 
 
Père je me confie en toi et je me détourne du mal, c’est la santé pour mes muscles et un 
rafraîchissement pour mes os. 
Pr 3:7-8  Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal : Ce 
sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. 
 

Père, j’écoute et je reçois tes paroles et les années de ma vie se multiplieront. 
Pr 4:10  Écoute, mon fils, et reçois mes paroles; et les années de ta vie se multiplieront. 

 
Tes paroles sont pour moi la vie et la santé, un médicament pour toute ma chair. 
Pr 4:22  Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. 
 
Merci Père car la bonne nouvelle de mon salut fortifie mes membres.  
Pr 15:30  Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur ; Une bonne nouvelle fortifie les membres. 
 
Ta parole est douce pour mon âme et c’est la santé de mon corps. 
Pr 16:24  Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour 
le corps. 

 
Père ta joie est ma force. Un cœur joyeux est un bon remède. Je déclare que mon cœur est 
joyeux tous les jours. 
Néh 8:10  Car la joie de l'Éternel sera votre force. 
Pr 17:22  Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. 
 
Merci, Père tu me rétablis et tu me rends à la vie. 
Esaïe 38:16, 20  Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je 
respire encore ; Tu me rétablis, tu me rends à la vie. L'Éternel m'a sauvé ! Nous ferons 
résonner les cordes de nos instruments, tous les jours de notre vie, dans la maison de 
l'Éternel. 

 
Merci Père car tu donnes de la force à celui qui est fatigué et tu augmentes la vigueur de 
ceux qui tombent en défaillance. 
Esaïe 40:29  Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui 
tombe en défaillance. 
 
Merci Père, tu renouvèles mes forces, tu me fortifies. Tu es mon Dieu, tu es avec moi et tu 
me soutiens de ta droite triomphante. 
Esaïe 40:31  Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol 
comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.  



Esaïe 41:10  Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je 
suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. 

 
Merci Père car tu me soutiendras jusque dans ma vieillesse, tu me porteras et me délivreras, 
tu es fidèle et tu ne changes pas.  
Esaïe 46:4  Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, Jusqu'à votre vieillesse je vous 
soutiendrai; Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, Vous soutenir et vous sauver. 

 
Jésus a porté mes souffrances, Il s’est chargé de mes douleurs, Il a été blessé pour mes 
péchés, brisé pour mes iniquités et c’est par Ses meurtrissures que j’ai été guéri. Merci 
Jésus de m’avoir guéri il y a plus de 2000 ans. 
Esaïe 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. 

 
Jésus a souffert et payé le prix pour moi. Merci Jésus de m’avoir guéri.  
Esaïe 53:10  Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en 
sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours; Et l'œuvre de l'Éternel 
prospérera entre ses mains. 
 
Jésus m’a guéri et a mis la louange sur mes lèvres. 
Esaïe 57:19  Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui 
est près ! dit l'Éternel. Je les guérirai. 
 

Ma lumière poindra comme l'aurore, et ma guérison germera rapidement. 
Esaïe 58:8  Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement ; 
Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 

 
Dieu renouvelle ma santé et me guérit de mes plaies. 
Jér 30:17  Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. 

 
Merci Père car tu m’as donné la guérison et la santé, tu m’as guéri. Merci car tu m’ouvres 
une source abondante de paix et de fidélité. 
Jér 33:6   Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, Et je leur ouvrirai une 
source abondante de paix et de fidélité. 

 
Dieu pansera celui qui était blessé et fortifiera celui qui est malade. 
Eze 34:16  Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je 
panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. 
 
Dieu a mis son Esprit en moi et je vis, Il m’a donné une nouvelle nature et je vis. 
Eze 37:5,14  Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un 
esprit, et vous vivrez; Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans 
votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. 

 
Je cherche Dieu et je vis. 
Amos 5:4-6  Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël : cherchez moi, et vous vivrez ! 
Cherchez l'Éternel, et vous vivrez! Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de 
Joseph, Et que ce feu ne la dévore, sans personne à Béthel pour l'éteindre. 
 
Dieu a surgit avec la guérison sous ses ailes. 
Mal 4:2  Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison 
sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. 
 



NOUVEAU TESTAMENT 

 
Jésus a guéri toutes sortes de maladies et d’infirmités. 
Mat 4:23  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. 

 
Jésus a dit « Je le veux, sois pur. » 
Mat 8:3  Jésus étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de 
sa lèpre. 

 
Jésus a pris mes infirmités et s’est chargé de mes maladies. 
Mat 8:17  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. 
 
Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les esprits impurs, pour les chasser, et 
pour guérir toutes sortes de maladies et d’infirmités.  
Mat 10:1  Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les 
esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
Luc 9:1  Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, 
avec la puissance de guérir les maladies. 
 
Jésus a guéri tous les malades. 
Mat 12:15  Mais Jésus, l’ayant su, s’éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit 
tous les malades. 
Heb 13:8  Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 

 
Jésus est ému de compassion envers les malades et les guérit tous. Je suis guéri.  
Mat 14:14  Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion 
pour elle, et il guérit les malades. 

 
Je suis entré en contact avec Jésus, j’ai été parfaitement guéri et restauré. 
Mat 14:36  Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et 
tous ceux qui le touchèrent furent guéris. 
 
La guérison est le pain des enfants de Dieu. Je suis son enfant. 
Mat 15:26  Il répondit: Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux 
petits chiens. 
 
Jésus a fait toutes choses à merveilles même faire entendre les sourds et parler les muets. 
Marc 7:37  Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient : Il fait tout à merveille; 
même il fait entendre les sourds, et parler les muets. 

 
Toutes choses sont possibles à celui qui croit. 
Marc 9:23  Jésus lui dit: Si tu peux! Tout est possible à celui qui croit. 
Marc 11:23-24  Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: Ote-toi de là et 
jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, 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. 

 
Lorsqu’on nous impose les mains, nous sommes guéris et restaurés. 
Marc 16:18  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera 
point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 

 
L’onction de Jésus guérit les cœurs brisés, délivre les captifs, rend la vue aux aveugles et 
renvoie libre les opprimés. 



Luc 4:18  L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer 
aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés. 

 
Jésus a guéri tous ceux qui avaient besoin de guérison. 
Luc 9:11  Les foules, l’ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume 
de Dieu; il guérit aussi ceux qui avaient besoin d’être guéris. 
 

Jésus est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. 
Luc 9:56  Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais 
pour les sauver. 

 
Jésus m’a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra par aucuns 
moyens me blesser.  
Luc 10:19  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et 
sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 

 
La maladie est un esclavage satanique et je dois en être délivré aujourd'hui. 
Luc 13:16  Et cette femme, qui est une fille d’Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-
huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? 
2 Cor 6:2  Car il dit: Au temps favorable je t’ai exaucé, Au jour du salut je t’ai secouru. Voici 
maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 
 

En Jésus, il y a la vie. 
Jean 1:4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

 
Jésus est le pain de vie, Il me donne la vie. 
Jean 6:33, 35  Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au 
monde. Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui 
qui croit en moi n’aura jamais soif. 

 
Les paroles de Jésus sont esprit et vie. 
Jean 6:63  C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites 
sont esprit et vie. 

 
Jésus est venu afin que j’aie la vie et que je puisse l’avoir plus abondamment. 
Jean 10:10  Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en l’abondance. 

 
Jésus est la résurrection et la vie. 
Jean 11:25  Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort. 
 

Si je demande quelque chose en Son nom, Il le fera. 
Jean 14:14  Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

 
La foi en Son nom me fortifie et me donne une entière guérison. 
Actes 3:16  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. 

 
Jésus étend Sa main pour guérir, faire des miracles et des prodiges. 
Actes 4:30  En étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des 
prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 



 
Jésus-Christ me guérit et me restaure totalement âme et corps. 
Actes 9:34  Pierre lui dit: Enée, Jésus-Christ te guérit; lève-toi, et arrange ton lit. 
 
Jésus a fait le bien et a guéri tous ceux qui étaient opprimés par le diable. 
Actes 10:38  vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, 
qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du 
diable, car Dieu était avec lui. 

 
Les maladies doivent s'écarter de moi à cause de l’onction de Jésus. 
Actes 19:12  Au point qu’on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui 
avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. 

 
La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 
Rom 8:2  En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et 
de la mort. 
 
Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi désormais et Il rendra 
la vie à mon corps mortel. 
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 d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. 

 
Mon corps est un membre de Jésus. 
1 Cor 6:15  Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? 

 
Mon corps est le temple de l’Esprit de Christ et je dois Le glorifier dans mon corps. 
1 Cor 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-mêmes ? 
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans 
votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 
Si je discerne à juste titre le corps de Jésus-Christ, qui fut rompu pour moi, et que je me juge 
moi-même, je ne serais pas jugé et je ne serais pas faible, malade ni ne mourrais 
prématurément.  
1 Cor 11:29-31  Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et 
boit un jugement contre lui-même. C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes 
et de malades, et qu’un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous 
ne serions pas jugés. 

 
Le don des guérisons est disponible dans l’Esprit de Jésus. Il sait comment administrer toute 
forme de guérison. 
1 Cor 12:9  à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le 
même Esprit. 

 
Jésus m’a délivré de la mort, et si je Lui fais confiance Il me délivrera encore. 
2 Cor 1:10  C’est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d’une telle mort, lui de qui nous 
espérons qu’il nous délivrera encore. 

 
La vie de Christ se manifeste dans ma chair mortelle. 
2 Cor 4:10-11  portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie 
de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans 
cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans 
notre chair mortelle. 
 



Dieu m'a racheté de TOUTES sortes de malédictions, maladies et de plaies. Christ m’a 
racheté de la malédiction de la loi, Il est devenu malédiction pour moi car il est écrit : Maudit 
est quiconque est pendu au bois. 
Gal 3:13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous - car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois. 
 
Jésus m’a donné son nom et Il a mis toutes choses sous Ses pieds. 
Eph 1:21-22  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais 
encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à 
l’Eglise. 

 
Jésus veut que je sois heureux et que je vive longtemps sur la terre. 
Eph 6:3  afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 

 
Dieu m’a délivré de la puissance des ténèbres. 
Col 1:13  qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume du Fils de son amour. 

 
Jésus a souffert la mort pour moi, Il a détruit le diable qui avait la puissance de la mort, Il m’a 
délivré de la peur de la mort et de la servitude. 
Héb 2:9, 14-15  Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, 
Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, 
afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. Ainsi donc, puisque les enfants 
participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il 
anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable, et qu’il délivrât tous ceux 
qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. 
 
Jésus a lavé mon corps avec de l'eau pure. 
Héb 10:22  Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 

 
Jésus me dit de fortifier mes mains faibles et mes genoux affaiblis, de ne pas laisser pas ce 
qui est boiteux dévier mais de Le laisser le guérir. 
Héb 12:12-13  Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis ; et suivez avec 
vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se 
raffermisse. 
 
Si les anciens m’oignent d’huile et prient pour moi au nom de Jésus, Il va me relever. 
Jac 5:14-15  Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et 
que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui sera 
pardonné. 
 
Nous devons prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. 
Jac 5:16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 
 

Par les meurtrissures de Jésus j’ai été guéri. 
1 Pierre 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. 

 
La divine puissance de Jésus m’a donnée toutes les choses qui contribuent à la vie et à la 
piété par Sa connaissance. 



2 Pierre 1:3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la 
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par 
sa vertu. 
 
Jésus souhaite par-dessus tout que je sois en bonne santé et que je prospère à tous égards. 
3 Jean 2  Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, 
comme prospère l’état de ton âme. 

 
Quiconque le veut, qu'il vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. 
Ap 22:17  Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que 
celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement. 

 


