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Exode 15:26 Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu 
fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commande-ments, et
si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont 
j'ai frappé les Egyptiens; car je suis l'Eternel, qui te guérit.

Deutéronome 7:15 L'Eternel éloignera de toi toute maladie; il ne t'enverra aucune
de ces mauvaises maladies d'Egypte qui te sont connues, mais il en frappera 
tous ceux qui te haïssent.

Psaumes107:20 Il envoya sa parole & les guérit, Il les fit échapper de la fosse.
Psaumes 146:8 L'Eternel ouvre les yeux des aveugles; L'Eternel redresse ceux 

qui sont courbés; L'Eternel aime les justes.
Esaïe 35:5 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des 

sourds;
Esaïe 53:5 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 58:8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera 
promptement; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de l'Eternel 
t'accompagnera.

Jérémie 30:17 Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, Dit l'Eternel. Car ils 
t'appellent la repoussée, Cette Sion dont nul ne prend souci.

Jérémie 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.

Malachie 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,

Matthieu 4:23-25 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. 24 Sa renommée se répandit dans 
toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de 
douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques;
et il les guérissait.

Matthieu 8:16,17 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il 
chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, 17 afin que 
s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète: Il a pris nos 
infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.

Matthieu 9:35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans 
les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute 
maladie et toute infirmité.

Matthieu 10:1,8 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de
chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. (Marc 
3:14,15) 8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, 



chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Matthieu 11:5 les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 

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

Matthieu 12:15 Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le 
suivit. Il guérit tous les malades,

Matthieu 15:30 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;

Matthieu 17:20 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.

Marc 1:34 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 3:10 Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des 
maladies se jetaient sur lui pour le toucher.

Marc 6:5,6,13 Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à 
quelques malades et les guérit. 6 Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus 
parcourait les villages d'alentour, en enseignant. 13 Ils chassaient beaucoup 
de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient.

Marc 6:55,56 parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades
sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. 56 En quelque lieu qu'il arrivât
dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malad-
es sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de 
toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.

Marc 8:23-25 Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village; puis il lui 
mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait 
quelque chose. 24 Il regarda, et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois 
comme des arbres, et qui marchent. 25 Jésus lui mit de nouveau les mains sur
les yeux; et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout 
distinctement.

Marc 9:29 Il leur dit: Cette espèce–là ne peut sortir que par la prière.
Marc 16:17,18 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.

Luc 4:8 Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul.

Luc 4:40 Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints 
de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et



il les guérit.
Luc 5:15 Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule

pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies.
Luc 5:17-25 Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi 

étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de 
Jérusalem; et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. 18 
Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, 
cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. 19 Comme ils ne 
savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils 
le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, 
devant Jésus. 20 Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont 
pardonnés. 21 Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui
est celui–ci, qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce
n'est Dieu seul? 22 Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: 
Quelles pensées avez–vous dans vos cœurs? 23 Lequel est le plus aisé, de 
dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève–toi, et marche? 24 Or, 
afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de 
pardonner les péchés: Je te l'ordonne, dit–il au paralytique, lève–toi, prends 
ton lit, et va dans ta maison. 25 Et, à l'instant, il se leva en leur présence, prit 
le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu.

Luc 6:17-19 Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un plateau, où se trouvaient une
foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de 
Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour
l'entendre, et pour être guéris de leurs maladies. 18 Ceux qui étaient 
tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. 19 Et toute la foule cher-
chait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.

Luc 7:21,22 A l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, 
d'infirmités, et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. 22 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 8:2 Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries 
d'esprits malins et de maladies: Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient 
sortis sept démons,

Luc 9:2,11 Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades. 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.

Luc 13:12 Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit: Femme, tu es 
délivrée de ton infirmité.

Luc 13:32 Il leur répondit: Allez, et dites à ce renard: Voici, je chasse les démons 
et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini.

Jean 5:8 Lève–toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche.



Jean 5:14 Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; 
ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au 
Père;

Actes 3:6 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 5:15,16 en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les 
plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son 
ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux. 16 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 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.

Actes 19:11,12 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul,
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.

Romains 8:26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit 
lui–même intercède par des soupirs inexprimables;

1 Corinthiens 12:9 à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des 
guérisons, par le même Esprit;

1 Corinthiens 12:28 Et Dieu a établi dans l'Eglise premièrement des apôtres, 
secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui 
ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de 
gouverner, de parler diverses langues.

Philippiens 2:27 Il a été malade, en effet, et tout près de la mort ; mais Dieu a eu 
pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas
tristesse sur tristesse.

Jacques 5:14 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;

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.

3 Jean 1:2 Bien–aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en 
bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
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