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Écritures de Guérison et Confessions quotidiennes 
Pour marcher en bonne Santé 

 
Je veux débuter par construire une forte fondation biblique 
afin que vous sachiez sans l’ombre d’un doute, que c’est la 
volonté de Dieu que vous soyez guéris et que c’est pour le 
moment présent.  Est-ce que vous croyez la pleine vérité de 
ce que La Parole de Dieu nous dit ou avez-vous accepté des 
demi-vérités?  Des demi-vérités contiennent des demi-
mensonges que Dieu ne peut appuyer car Dieu ne peut pas 
mentir. (Tite 1:2)  Ou êtes-vous d’accord avec les traditions 
de l’homme dans Marc 7:13 qui dit, ‘les traditions de 
l’homme rendent la Parole de Dieu sans effet.’  
Commençons avec quelques pièges que les gens croient et 
qui leur occasionnent de ne pas être capable de recevoir leur 
guérison. 
 
Dieu reçoit la gloire lorsque nous acceptons la maladie avec 
une bonne attitude . 
Nous ne pouvons pas trouver un endroit dans la Bible où 
Dieu reçoit des louanges parce que quelqu’un avec une 
maladie souffrait pour Jésus.  Il reçoit des louanges lorsque 
quelqu’un est guéri. 
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Matthieu 15:30-31 
30 Alors s’approcha de lui une grande foule, ayant avec 
elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et 
beaucoup d’autres malades.  On les mit à ses pieds, et il 
les guérit;  31  en sorte que la foule était dans 
l’admiration de voir que les muets parlaient, que les 
estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que 
les aveugles voyaient; et elle glorifiait le Dieu d’Israël. 
                                                                                                        
Dieu met de la maladie sur vous pour vous enseigner 
quelquechose. 
Si ceci était la vérité, alors pourquoi Dieu n’a pas mis de la 
maladie sur Adam et Ève? 
Genèse 1:31 
Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, c’était très bon.  
 
C’est parce que Dieu nous enseigne à travers Sa Parole. 
2 Timothée 3:16-17 
16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice,  17 afin que l’homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne œuvre. 
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Quelquefois, la maladie est une bénédiction déguisée. 
Si la maladie est une bénédiction, alors pourquoi  est-ce que 
quelqu’un de malade essaie de s’en débarrasser?  La maladie 
n’est jamais une bénédiction, elle est toujours une 
malédiction. 
Deutéronome 28:15 & 61 (Ceci était sous l’ancienne 
alliance) 
15  Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton 
Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous 
ses commandements et toutes ses lois que je te prescris 
aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront 
sur toi et qui seront ton partage; 
61  Et même, l’Éternel fera venir sur toi, jusqu’à ce que 
tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui 
ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. 
(Mais sous la nouvelle alliance (nouveau testament)).  Nous 
avons Galates 3:13 ‘Christ nous a rachetés de la 
malédiction de la loi.’ 
 
La guérison n’existe plus. 
Pourquoi est-ce que Jésus a reçu des meurtrissures sur Son 
dos afin que nous soyons guéris, si ce n’était pas pour 
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aujourd’hui?  Nous n’aurons pas besoin de guérison au ciel.  
Nous en avons besoin maintenant. 
1 Pierre 2:24 
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. 
 
Si c’est la volonté de Dieu, je serai guéri. 
Marc 16 :17-18 
17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils 
parleront de nouvelles langues; 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. 
 
C’est quelquefois la Volonté de Dieu que des personnes 
meurent durant leur jeunesse. 
Celle-là me fait vraiment fâcher!  Nous voyons à plusieurs 
endroits dans la Bible où Dieu veut que nous vivions une 
forte et longue vie. 
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Psaume 91:16 
Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon 
salut.                                                                       
                                                                     
Jésus a reçu des meurtrissures sur Son dos pour chaque 
maladie, douleur, pauvreté, manque, fléau et tout ce qui n’a 
pas été écrit dans le 28e chapitre de Deutéronome.  Il a fait 
cela à notre place. Il l’a fait pour nous racheter de la 
malédiction de la loi. (Galates 3:13) 
 
Jésus a fait Sa part et il n’y a rien d’autre qu’Il peut faire 
pour que nous soyons guéris.  Nous avons notre part à 
accomplir pour obtenir notre guérison.  Nous avons besoin 
de nous examiner nous-mêmes pour voir si nous faisons tout 
ce que nous pouvons pour nous approprier de notre guérison. 
Nous devons nous poser quelques questions. Est-ce que je 
passe du temps à lire La Parole tous les jours?  Est-ce que je 
déclare avec ma bouche ce que Dieu dit concernant ma 
guérison ou est-ce que je dis des choses négatives qui nient 
la vérité?  Est-ce que je marche dans l’amour et que je garde 
ses commandements, ou est-ce que j’ai été désobéissant?  
Est-ce que je m’élève sur ma plus sainte foi? Est-ce que je 
prie dans mes langues célestes pour de longues périodes de 
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temps?  Est-ce que je prends du temps en adoration avec 
Dieu?  Est-ce que je déclare les Saintes Écritures sur moi-
même qui sont pertinentes à ma maladie? 
 
Je vous suggère fortement de faire à tous les jours ce qui 
suit: Prenez trois périodes égales de temps, (i.e. 10 minutes, 
10 minutes & 10 minutes), une à la suite de l’autre. 
Commencez avec 10 minutes de prières dans vos langues 
célestes pour vous bâtir sur votre plus sainte foi.  Ensuite, 
commencez à adorer Dieu pour 10 minutes, simplement pour 
qui Il est, ce qui l’amènera dans votre présence car Il habite 
dans les louanges de Son peuple.  (Psaume 22:3) 
Dernièrement, pour 10 minutes, commencez à déclarer les 
Écritures sur votre propre corps en ce qui concerne votre 
maladie. Parlez à votre montagne (maladie) au sujet de Dieu 
au lieu de toujours parler à Dieu de votre maladie.  (Marc 
11:23)  Ainsi vous avez augmenté votre foi et Dieu est 
maintenant dans votre présence par vos adorations et alors, 
lorsque vous déclarez des mots de foi venant des Écritures, 
ceci permet à Dieu de l’accomplir. (Ésaïe 55:11)  À mesure 
que vous continuez de faire cela, vous vous apercevrez que 
vous allez vouloir augmenter le temps à peut-être 30 – 30 – 
30 ou 60 – 60 – 60 etc. 
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Dans les pages suivantes, vous trouverez plusieurs Écritures 
se rapportant à toutes sortes de parties du corps.  Il y a 
plusieurs prières personnelles déclarant la Parole de Dieu sur 
vous-même.  Souvenez-vous, la Parole de Dieu est vie pour 
ceux qui la trouve, et la santé (médecine) pour leur chair.  
(Proverbes 4:22) 
 
Jésus est le Seigneur de ma vie.  La maladie n’a aucun 
pouvoir sur moi. Je suis pardonnée et libre du PÉCHÉ ET 
DE LA CULPABILITÉ.  Je suis morte au péché et vivante 
en la justification. 
(Colossiens 1:21, 22)  "Et vous, qui étiez autrefois étrangers 
et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il 
vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa 
chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et 
sans reproche." 
 
Je suis LIBRE des conflits et je pardonne.  Je pardonne les 
autres comme Christ m’a pardonné, parce que l’amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.  
(Romains 5:5) 
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Jésus a porté mes péchés en Son Corps sur le bois; alors je 
suis morte aux péchés et vivante en Dieu et par Ses 
Meurtrissures,  je suis guérie et complète en Lui. 
(1 Pierre  :24) 
 
Jésus a porté ma maladie et a transporté ma douleur.  Alors,  
je ne laisse aucune place à la maladie ou à la douleur. Car 
Dieu a envoyé Sa Parole et Il m’a guérie. (Psaume 107:20) 
 
Père, à cause de Ta Parole, je suis plus que vainqueur. J’ai 
vaincu le monde, la chair et le diable, à cause du Sang de 
l’Agneau et de la parole de leur témoignage. 
(Apocalypse 12:11) 
 
Tu m’as donné une vie abondante.  Je reçois cette vie à 
travers Ta Parole et elle coule vers chaque organe dans mon 
corps apportant la guérison et la santé.  (Jean 10:10) 
 
Père Céleste, je suis attentive à Ta Parole. Je prête l’oreille à 
tes discours. Je ne les laisserai pas s’éloigner de mes yeux.  
Je les garde dans le fond de mon cœur, car ils sont la vie et la 
santé pour tout mon corps. (Proverbes 4:20-22) 
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Comme Dieu a été avec Moïse, ainsi Il est avec moi.  Ma 
vue n’est point affaiblie et ma vigueur n’est point passée.  
Bénis sont mes yeux car ils voient et mes oreilles, car elles 
entendent.  (Deutéronome 34:7) 
 
Aucun malheur ne m’arrivera ni aucun fléau n’approchera de 
ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans 
toutes ses voies.  Sur mon sentier est la vie, la guérison et la 
santé.  (Psaume 91:10, 11) 
 
Jésus a pris nos infirmités et il a porté nos maladies.  Alors, 
je refuse de laisser la maladie dominer sur mon corps.  La 
Vie de Dieu coule en moi y apportant la guérison à chaque 
fibre de mon être. (Matthieu 8:17) 
 
Je suis rachetée de la malédiction.  Galates 3:13 coule dans 
mes veines, pénétrant dans chaque cellule de mon corps, 
restaurant la vie et la santé. 
 
La vie de 1 Pierre 2:24 est une réalité dans ma chair, 
restaurant chaque cellule de mon corps. 
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Je présente mon corps à Dieu car il est le temple du DIEU 
VIVANT.  Dieu habite en moi et SA VIE imprègne mon 
ESPRIT, ÂME ET CORPS afin que je sois rempli de la 
plénitude de Dieu quotidiennement.  (Jean 14:20) 
 
Mon corps est le temple du SAINT-ESPRIT.  Je demande à 
mon corps de relâcher les bonnes doses chimiques rendant 
mon corps dans un état de parfaite balance chimique.  Mon 
pancréas sécrète le montant juste d’insuline pour la vie et la 
santé. (1 Corinthiens 6:19) 
 
Père Céleste, à travers Ta Parole, Tu m’as communiqué Ta 
Vie.  Cette vie restaure mon corps avec chaque respiration 
que je prends et chaque mot QUE JE DÉCLARE. 
 
Ce que Dieu n’a pas planté est dissous et déraciné hors de 
mon corps dans le Nom de Jésus.  1 Pierre 2 :24 est greffé 
dans chaque fibre de mon être et  je suis vivante avec la Vie 
de Dieu. (Jean 6:63) 
 

Abdomen 
Dans le nom  de Jésus, je déclare chaque partie de mon 
abdomen guéri et complètement sain.  Tous les intestins vont 
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travailler comme ils ont été créés pour le faire.  Chaque 
organe de mon abdomen va produire et éliminer comme ils 
doivent le faire.  J’interdis à toute infection de rester dans 
mon abdomen.  (Actes 28:8) 
 

Artères et Cellules 
Dans le Nom de Jésus, mes artères ne rétréciront pas ou ne 
deviendront pas bloquées.  Artères, vous êtes propres et 
ayant une bonne élasticité et vous fonctionnez comme Dieu 
vous a créées pour fonctionner.  (Ésaïe 55:11) 
 
La loi de l’Esprit de Vie en Jésus-Christ m’a libéré de la loi 
du péché et de la mort; alors, je ne laisserai pas le péché, la 
maladie ou la mort revenir sur moi.  (Romains 8:2) 
 
Le même Esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en 
moi, répandant Sa vie à travers mes veines, envoyant la 
guérison dans tout mon corps.  (Romains 8:11) 
 
Dans le Nom de Jésus, je défends à mon corps d’être trompé 
de quelque manière. Corps, tu ne seras pas trompé par aucun 
virus ou germe de maladie. Vous ne travaillerez pas non plus 
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contre la vie ou la santé de n’importe quelle façon.  Chaque 
cellule de mon corps supporte la vie et la santé. 
(Matthieu 12:25; 35a) 
 
Arthrite, Tumeurs et Excroissances 
 
Jésus a porté la malédiction pour moi; alors, je défends  à 
toutes excroissances et tumeurs de venir habiter dans mon 
corps.  La Vie de Dieu en moi fait dissoudre les 
excroissances et tumeurs, et ma force et ma santé sont 
restaurées.  (Matthieu 16:19)                          
 
Excroissances et tumeurs, vous n’avez aucun droit dans mon 
corps.  Ils sont choses du passé car je suis délivré de 
l’autorité des ténèbres.  (Colossiens 1:13,14) 
                                                                                                        
Chaque organe et cellule de mon corps fonctionne dans la 
perfection dans laquelle ils ont été créés pour fonctionner.  
J’interdis tout mauvais fonctionnement dans mon corps dans 
le Nom de Jésus.  (Genèse 1:28, 31) 
 
Père, Ta Parole est devenue une partie de moi. Elle coule 
dans mes veines vers chaque cellule de mon corps, restaurant 
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et transformant mon corps.  Ta Parole est devenue chair; car 
Tu as envoyé Ta Parole et Tu m’as guéri.  (Exode 15:26) 
 
Ta Parole est manifestée dans mon corps, causant la 
disparition des excroissances.  L’arthrite est chose du passé.  
Je demande à mes os et mes articulations de fonctionner 
parfaitement dans le Nom de Jésus.  (Psaume 34:19-20) 
 
Père Céleste, comme je déclare Ta Parole, la loi de l’Esprit 
de Vie en Christ Jésus me libère de la loi du péché et de la 
mort. Et Ta Vie donne de l’énergie à chaque cellule de mon 
corps.  (Romains 8:12) 
 
Arthrite, tu dois PARTIR!  Maladies, vous DEVEZ FUIR!  
Les tumeurs ne peuvent exister en moi,  car l’Esprit de Dieu 
est sur moi et la Parole de Dieu est en moi.  Maladie, peur et 
oppression n’avez aucun pouvoir sur moi car je confesse La 
Parole de Dieu.                                                                                

Dos 
 
Dans le Nom de Jésus, je commande à chaque vertèbre dans 
mon dos de s’aligner et que les nerfs qui sont coincés, soient 



14 | P a g e  
 

relâchés.  Je commande à mes hanches et articulations de 
travailler parfaitement ensemble.  (Luc 13:11-13)  

 
Sang et Cœur   

 
Merci Père que j’ai un cœur fort.  Mon cœur bat avec le 
rythme de la vie.  Mon sang coule vers chaque cellule de 
mon corps restaurant la vie et la santé abondamment. 
(Psaume 73:26) 
 
La pression de mon sang est au bon niveau où je dois être 
que Toi Seigneur, Tu as créé pour moi.  La vie de Dieu coule 
dans mon sang et nettoie mes artères de toute matière qui 
n’appartient pas à la vie. (Marc 11:23) 
 
Les battements de mon cœur sont normaux. Mon cœur bat 
avec le rythme de la vie, transportant la vie de Dieu au 
travers de mon corps restaurant LA VIE ET LA SANTÉ 
ABONDAMMENT (Éphésiens 2:22) 
 
J’ai un cœur fort.  Chaque battement de cœur inonde mon 
corps avec la vie et me nettoie de toute maladie et douleur. 
(Exode 23:25).   
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Je commande à mes cellules sanguines de détruire chaque 
germe de maladie et virus qui essaient d’habiter mon corps. 
Je commande à chaque cellule de mon corps d’être normale 
au Nom de Jésus. (Ézéchiel 16:6) 
                                                                                                         
Chaque cellule qui ne représente pas la vie et la santé dans 
mon corps est coupée de sa source de vie.  Mon système 
immunitaire ne permettra pas que des excroissances et 
tumeurs vivent dans mon corps dans le Nom de Jésus.  Je 
suis rachetée de la malédiction de la loi et mon cœur  bat 
avec le rythme de vie.  L’esprit et la vie de la Parole de Dieu 
coule en moi nettoyant mon sang de toute maladie et 
impuretés.  (Proverbes 4:20-23) 

 
Os et la Moelle 

 
Je parle aux os et aux articulations de mon corps.  Je vous 
déclare normal dans le Nom de Jésus.  Mes os et mes 
articulations ne répondront point à aucune maladie; car la 
Vie  Spirituelle de 1 Pierre 2:24 imprègne chaque os et 
articulation de mon corps avec LA VIE ET LA SANTÉ. 
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Père, je demande à mes os de produire de la moelle parfaite.  
Je demande à la moelle de produire du sang pur qui va 
repousser la maladie.  Mes os refusent toute offense de la 
malédiction.  (Proverbes 16:24) 
 
Je demande à mes articulations de fonctionner parfaitement.  
Il n’y aura pas de douleur ni enflure dans mes articulations.  
Ceux-ci refusent de permettre quoi que ce soit qui va blesser 
ou détruire leur fonction normale.  (Proverbes 17:22) 
                                                                                                         

Respiration 
 
Chaque respiration que je prends m’a été donnée par Dieu. 
Ainsi, je respire parfaitement.  Mes poumons et mes 
bronches respirent aisément et transportent l’oxygène à 
toutes les parties de mon corps.  (Ésaïe 42:5) 

 
Oreilles et Yeux  

 
Puisque Dieu les a faits tous les deux, mes oreilles entendent 
comme elles le doivent et toutes les parties de mes oreilles 
internes et externes sont complètes et ne manquent en rien.  
Mes yeux sont capables de voir clairement et je défends à 
toute infection d’y vivre dans l’un ou l’autre. (Prov. 20:12) 
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Cheveux  
 
Le Seigneur a compté chaque cheveu sur ma tête et ils sont 
forts et en santé.  Les follicules sont nourris par le sang 
oxygéné circulant librement vers eux. (Matthieu 10:30) 

 
Mains, Genoux et Pieds  

 
Je vous remercie Père que mes mains sont fortes et bougent 
librement. Chaque os et articulation dans mes mains 
travaillent à la perfection sans douleur. Mes genoux ne 
SONT PAS faibles mais bien alignés et portent mon corps 
comme ils ont été créés pour le faire.  Mes pieds sont 
merveilleusement faits.  Mes arches et os travaillent 
ensemble en harmonie.  (Hébreu 12:12-13)       
                                                                                              

Système Immunitaire  
 

Mon système immunitaire se fortifie  de jour en jour.  Je 
déclare la vie à mon système immunitaire.  J’interdis la 
confusion à mon système immunitaire.  Le même Esprit qui 
a ressuscité Christ des morts réside en moi et accélère mon 
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système immunitaire avec la vie et la sagesse de Dieu, qui 
protège la vie et la santé de mon corps. 
 

Paroles de Vie  
 

Corps, je te déclare la Parole de Foi; je demande que chaque 
organe interne exécute un travail parfait, car tu es le temple 
du Saint-Esprit;  alors, je te commande dans le Nom du 
Seigneur Jésus-Christ et par l’autorité de Son Saint Nom 
d’être guéri et rendu parfait.  (Proverbes 12:18) 
 
Père, je résiste à l’ennemi en tout point afin qu’il ne puisse 
venir contre moi. J’exige que mon corps soit fort et en santé, 
et je le renforcis avec Ta Parole.  Je rejette la malédiction et 
je renforcis la vie dans ce corps.  (Jacques 4:7)                               
 
Je ne mourrai pas mais je vivrai et je déclarerai les œuvres de 
Dieu.  (Psaume 118:17) 
 
Déclarer des promesses bibliques sur soi-même est pour 
nous, ce n’est pas pour Dieu, car Il n’en a pas besoin. 
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La Bible dit de renouveler notre esprit et de l’amener à 
s’aligner avec la Parole de Dieu. 
Romains 12:2 
Ne vous  conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait. 
 
Dieu vous aime et Il veut que vous soyez guéris. 
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. 
 
ALORS, SOYEZ GUÉRIS DANS LE NOM DE JÉSUS 
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