
Passages de la Bible sur la guérison pour les enfants 



Il était méprisé, 
abandonné des 
hommes, un homme 
de douleur habitué à 
la souffrance. 
Pourtant, en vérité, 
c’est de nos maladies 
qu’il s’est chargé, et 
ce sont nos 
souffrances qu’il a 
prises sur lui. C’est 
pour nos péchés qu’il 
a été percé, c’est pour 
nos fautes qu’il a été 
brisé. Le châtiment 
qui nous donne la 
paix est retombé sur 
lui et c’est par ses 
blessures que nous 
sommes guéris. (Ésaïe 
53:3-5)



Que tout mon être bénisse 
l’Eternel ! Que tout ce que 
je suis bénisse le Dieu 
saint ! Que tout mon être 
bénisse l’Eternel, sans 
oublier aucun de ses 
bienfaits. Car c’est lui qui 
pardonne tous tes péchés, 
c’est lui qui te guérit de 
toute maladie, qui t’arrache 
à la tombe. C’est lui qui te 
couronne d’amour, de 
compassion et qui te 
comble de bonheur tout au 
long de ton existence. 
(Psaumes 103:1-5)



Qui peut nous séparer de l'amour 
du Christ? La détresse le peut-elle 
ou bien l'angoisse, ou encore la 
persécution, la faim, les privations, 
le danger, la mort? Mais en tout 
cela nous remportons la plus 
complète victoire par celui qui 
nous a aimés. Oui, j'ai la certitude 
que rien ne peut nous séparer de 
son amour: ni la mort, ni la vie, ni 
les anges, ni d'autres autorités ou 
puissances célestes, ni le présent, 
ni l'avenir, ni les forces d'en haut, 
ni celles d'en bas, ni aucune autre 
chose créée, rien ne pourra jamais 
nous séparer de l'amour que Dieu 
nous a manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur.

Beaucoup de malheurs atteignent 
le juste, mais l’Eternel l’en délivre 
toujours. (Romains 8:35,37-39; 
Psaumes 34:19)



Je te donnerai les clés du 
royaume des cieux : tout 
ce que tu interdiras sur la 
terre sera interdit aux 
yeux de Dieu et tout ce 
que tu autoriseras sur la 
terre sera autorisé aux 
yeux de Dieu. Voici les 
signes miraculeux qui 
accompagneront ceux qui 
auront cru : en mon nom, 
ils chasseront des 
démons, ils parleront des 
langues nouvelles, ils 
saisiront des serpents 
venimeux, ou s’il leur 
arrive de boire un poison 
mortel, cela ne leur 
causera aucun mal. Ils 
imposeront les mains à 
des malades et ceux-ci 
seront guéris. (Matthieu 
16:19, Marc 16:17-18)



Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera 
sous ses ailes. Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies, l’Eternel le déclare. La 
main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, et son oreille n’est pas sourde au point de 
ne plus vous entendre ! (Malachie 4:2, Jérémie 30:17, Ésaïe 59:1)
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