
LA PRIÈRE DE LA FOI
POUR LA GUÉRISON

« Père Éternel,

Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton
nom soit sanctifié.
Matthieu 6:9 (Bible, LSG)

je m’approche devant ton trône avec assurance
je reçois aujourd’hui ton secours

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
Hébreux 4:16 (Bible, LSG)

je déclare aujourd’hui

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Romains 10:9 (Bible, LSG)

que l’évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour mon salut.

Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour
nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
1 Corinthiens 1:18 (Bible, LSG)

Père, ta parole révèle que :
- tu pardonnes toutes mes iniquités ;
- tu guéris toutes mes maladies ;
- tu délivres ma vie de la fosse ;
- tu me couronnes de bonté et de miséricorde.
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C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ;
C’est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de
miséricorde.
Psaumes 103:3-4 (Bible, LSG)

Alors, je reçois ta parole !

C’est pourquoi, abandonnez toute saleté et toute superfluité de malice, et
recevez avec humilité la parole greffée en vous, qui est capable de sauver
vos âmes.
Jacques 1:21 (Bible, KJV)

Je suis en accord avec ta parole !

Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui
est dans les cieux.
Matthieu 18:19 (Bible, LSG)

Jésus !

Afin qu’au nom de Jésus, tout genou se fléchisse, tant les choses dans le ciel,
et les choses sur la terre, et les choses sous la terre.
Philippiens 2:10 (Bible, KJV)

Tu as été blessé pour mes péchés,
tu as été brisé pour mes iniquités,
par tes meurtrissures j’ai été guéri !

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.
Ésaïe 53:5 (Bible, LSG)

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.
1 Pierre 2:24 (Bible, LSG)
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Je te couronne roi et seigneur :

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Romains 10:9 (Bible, LSG)

- de mon esprit ;
- de mon âme ;
- de mon corps.

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre
être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de
l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ !
1 Thessaloniciens 5:23 (Bible, LSG)

J’abandonne tout péché.

Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
Hébreux 12:1 (Bible, LSG)

Seigneur Jésus, je reçois mon héritage.

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu,
et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être
glorifiés avec lui.
Romains 8:17 (Bible, LSG)

Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers selon
la promesse.
Galates 3:29 (Bible, LSG)

Je plaide ton sang sur mon corps.

Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le
sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie qui vous
détruise, quand je frapperai le pays d’Égypte.
Exode 12:13 (Bible, LSG)
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Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur
témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.
Apocalypse 12:11 (Bible, LSG)

Ton onction détruit tous les jougs.

Le joug sera détruit à cause de l’onction.
Ésaïe 10:27 (Bible, KJV)

Je prends mon héritage maintenant !
Je reçois la puissance de Dieu maintenant,

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 coeur, mais croit que ce qu’il
dit arrive, il le verra s’accomplir.
Marc 11:23 (Bible, LSG)

qui me délivre,

Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage
des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Colossiens 1:12-13 (Bible, LSG)

qui me rend prospère,
qui me guérit.

Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne
santé,
comme prospère l’état de ton âme.
3 Jean 1:2 (Bible, LSG)

Ta parole ne te retourne pas sans effet.
Elle exécute ta volonté, elle accomplit TOUS tes desseins.
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Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : elle ne retourne point à
moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Ésaïe 55:11 (Bible, LSG)

Maladie et douleur,
esprits méchants,

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Éphésiens 6:12 (Bible, LSG)

Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le
Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.
1 Jean 3:8 (Bible, LSG)

crainte et pauvreté,

Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit
de force, d’amour et de sagesse.
2 Timothée 1:7 (Bible, LSG)

Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, qui pour vous
s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez
enrichis.
2 Corinthiens 8:9 (Bible, LSG)

je vous résiste au nom de Jésus !

Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont
imposées à vos frères dans le monde.
1 Pierre 5:9 (Bible, LSG)

De la tête aux pieds,
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Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre
être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de
l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ !
1 Thessaloniciens 5:23 (Bible, LSG)

je décrète que suis guéri, sain et béni !

Tu décrèteras aussi une chose, et elle te sera établie, et la lumière brillera sur
tes voies.
Job 22:28 (Bible, KJV – traduction Google)

La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; Quiconque l’aime en mangera
les fruits.
Proverbes 18:21 (Bible, LSG)

Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth,

Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au
nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Actes 3:6 (Bible, LSG)

je crois que je reçois maintenant.

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Matthieu 21:22 (Bible, LSG)

Amen ! »

Car toutes les promesses de Dieu en lui sont oui, et en lui amen, à la gloire
de Dieu par nous.
2 Corinthiens 1:20 (Bible, KJV)
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