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(TRADUCTION) 

 

 

SÉANCE DE GUÉRISON 

AVEC JÉSUS  
 

 

S’IL VOUS PLAÎT PARTAGEZ À CEUX QUI ONT 

BESOIN DE GUÉRISON. 
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L’APPLICATION MARY OUR HELP SUR ANDROID 

 

Installer l’application ayant la plus grande collection 

de prières catholiques et de ressources. 

 

Voici ce que vous trouvez dans l’application : des livres 

catholiques, toutes les neuvaines, tous les chapelets, 

toutes les litanies, le catéchisme, la liturgie des messes 

quotidiennes, les conseils, le cours de mariologie, les 

saints et les fêtes, des vidéos, etc. 
 

Le lien:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mary

ourhelp.app[En anglais seulement] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIQUER ICI POUR TÉLÉCHARGER 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maryourhelp.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maryourhelp.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maryourhelp.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maryourhelp.app
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VEUILLEZ NOTER QUE: 
 

 

• Vous devez faire cette prière dans un 

endroit calme où vous ne serez pas distraits. 

Il est recommandé d’aller dans une chapelle. Si vous 

ne pouvez aller dans une chapelle, alors vous pouvez 

prier dans n’importe quel endroit tranquille 

disponible. 

• Vous ne devez manquer aucune partie de la prière. 

• Il est important de nous faire parvenir un 

témoignage. Vous pouvez l’envoyer par courriel à 

l’adresse admin@maryourhelp.org ou via le lien 

WhatsApp: https://wa.me/message/2S7NICZY2C4HO1 

• Si vous avez une question ou avez besoin d’une 

précision, cliquez sur info@maryourhelp.org pour 

joindre un administrateur par courriel. 

• Nous sommes disponibles pour enseigner, 

évangéliser, donner des conférences et diriger des 

prières lors de conférences, séminaires, croisades, 

renouveaux et ateliers de groupes et organisations 

chrétiennes. Pour nous inviter, accueillir ou réserver, 

envoyez-nous un courriel à : admin@maryourhelp.org 

• Si cela touche votre cœur, veuillez nous soutenir 

avec bonté afin que nous puissions atteindre plus 

d'âmes et poursuivre le travail d'évangélisation. 

 

CLIQUER ICI POUR FAIRE UN DON 

mailto:admin@maryourhelp.org
https://wa.me/message/2S7NICZY2C4HO1
mailto:info@maryourhelp.org?subject=Inquiry/Clarification
mailto:admin@maryourhelp.org
https://maryourhelp.org/fran%C3%A7aise/charit%C3%A9.html
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Séance de guérison avec Jésus 

1er jour 

 
(Faites cette prière dans un endroit calme 

avec beaucoup d’attention. Il est recommandé d’aller 

dans une chapelle. Si vous ne pouvez aller dans une 

chapelle, alors vous pouvez prier dans n’importe quel 

endroit tranquille disponible.) 

 

Ne manquez aucune partie de la prière. 

 

Prière d’ouverture: 

Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, mon créateur et mon 

Dieu, je te remercie pour cette journée et pour 

l’opportunité que tu me donnes de participer à cette 

activité spirituelle de guérison. Père, je suis un pécheur 

et je demande pardon pour tous mes péchés commis 

contre Toi. Souviens-toi que Jésus est mort pour moi afin 

de me racheter de toutes mes offenses et iniquités. 

Souviens-toi de ta Parole dans Jérémie, chapitre 3, 

versets 12 et 13, qui dit que tu ne seras plus en colère 

contre moi. Tu as dit aussi que je devrais reconnaître mes 

péchés pour obtenir ta miséricorde et ton pardon. Très 

Sainte Trinité, je reconnais tous mes péchés et mes 

mauvaises actions et j’en ai un profond regret. 

 

(Faites une pause les yeux fermés sans vous distraire. 

Commencez fouiller dans votre mémoire tous les péchés 

que vous avez commis contre Dieu et dites-lui que vous 

les regrettez tous.) 
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Seigneur, aie pitié de moi selon Ta Parole du Psaume 51 

verset 1, et purifie-moi de mon péché. Je te prie de me 

laver dans le Sang très Précieux de Jésus-Christ selon Ta 

parole du Psaume 51. Amen. 

 

Père, Fils et Esprit-Saint, j’invoque Ta puissante 

présence en ce moment où je prie. Je t’en supplie, aie 

pitié de moi et ne me refuse pas ta puissante présence. 

Souviens-toi de ce que tu as dit dans Matthieu 7 : 7, « 

Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous 

trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira ». Très Sainte 

Trinité, je désire, je demande et je recherche ta présence 

en ce moment où je prie. Souviens-toi que tu as dit dans 

Jérémie 33, verset 3, que je dois t’invoquer et toi tu me 

répondras. Très Sainte Trinité, je t'invoque de tout mon 

cœur, de toute mon âme, mon esprit et ma force. Je t’en 

supplie réponds-moi mon Seigneur et mon Dieu, au 

tréfonds de ton amour et de ta miséricorde, et pour 

l'amour de ton Saint Nom. Amen. 

 

À Maman Marie, Santé des malades 

Maman Marie, je t'invoque au nom de Dieu Père, Fils et 

Esprit-Saint. Je fais appel à ta présence, ton aide et ton 

intercession en ce moment où je prie. Maman Marie, 

écoutes le cri de ton enfant qui appelle et aies pitié de 

moi. Maman Marie, tu es le secours de tous les chrétiens. 

Tu es mon secours constant en temps de détresse et 

d'afflictions, car Dieu t’a spécialement donné le pouvoir 

d'être ma mère et ma médiatrice. Je t'invoque Santé des 
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malades, je t'invoque Refuge des pécheurs, je t'invoque 

Arche d'alliance, je t'invoque Reine du ciel et de la terre. 

Je te supplie de me venir en aide, venez à mon aide et 

aidez-moi à retrouver la guérison. Amen. 

 

Demande de secours Angélique. 

Très Sainte Trinité ; Père, Fils et Esprit-Saint ; mon 

Seigneur et mon Dieu. Je te supplie, joignant ma voix à 

celle de ma Bienheureuse Mère Marie, de libérer 

l'archange Raphaël et tous tes anges de guérison du ciel. 

Très Sainte Trinité, je te supplie, au nom du Sang Très 

Précieux versé par Jésus-Christ, de bien vouloir libérer 

tes Saints Anges pour qu'ils viennent œuvrer sur ma vie 

et mon corps. Permettez que vos Saints Anges puissent 

me secourir de diverses manières au cours de cette prière. 

Amen. Saint Ange Raphael et tous les anges de guérison 

de Dieu, j’invoque votre secours et votre présence. Je 

vous supplie de me toucher par la puissance de Dieu afin 

que je sois guéri. Je vous demande, Saints Anges de 

Dieu, de me guérir par le nom très Saint de notre Dieu 

qui est exalté plus haut au-dessus de toutes choses. 

Amen. 

 

Premier jour 

Bienvenue à cette première session. Savez-vous que 

votre guérison a déjà commencé ? La puissance de Dieu 

est déjà à l'œuvre dans votre vie. Lorsque vous êtes 

malade, vous allez voir des médecins pour vous soigner 

parce que le Seigneur leur a donné la sagesse et la 

connaissance en médecine. Aujourd'hui, nous ne voulons 
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pas parler de médecins en chair et en os qui peuvent 

tomber malades et être atteints de maladies. Aujourd'hui, 

nous allons parler de ce médecin qui peut ressusciter les 

morts. Son nom est Docteur Jésus. 

 

Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Jésus est le grand 

guérisseur et notre espoir quand tout espoir est perdu. La 

parole de Dieu dans Luc 18 :27, Luc 1:37, Marc 10:27, 

Matthieu 19:27, Genèse 18:14, Zacharie 8: 6 dit que 

RIEN N’EST IMPOSSIBLE À DIEU. Êtes-vous 

anxieux d'avoir tant souffert et d'avoir beaucoup dépensé 

sans aucun changement ni amélioration ? Ne vous 

inquiétez pas, la Sainte Trinité a pris en main votre cas. 

Êtes-vous en phase terminale d’une maladie qui vous fait 

pleurer jour et nuit parce que vous pensez que votre vie 

va être écourtée ? N'ayez pas peur ! Celui qui a vaincu la 

mort est ici. N'ayez pas peur ! Ne vous inquiétez plus. 

Souvenez-vous dans Jean 11 : 38-44, Jésus a ressuscité 

Lazare d'entre les morts après quatre jours, alors que son 

corps était déjà en décomposition. Souvenez-vous aussi 

que dans Luc 17 : 11-19, Jésus a guéri dix personnes 

atteintes de la lèpre, une maladie incurable. Dans Jean 5 : 

1-16, Jésus a guéri l'homme de la piscine de Bethesda 

qui, pendant de nombreuses années n'avait eu personne 

pour l'aider. Jésus ne vous abandonnera jamais. Il est prêt 

à vous guérir. Avez-vous foi en lui ? Croyez-vous qu'Il 

puisse le faire ? Jésus est prêt à vous guérir, tout ce que 

vous avez à faire c’est de croire en sa capacité de vous 

guérir. Jésus peut vous guérir de ce qui vous afflige et 

vous cause de la peine. 
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Lorsque vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner 

d'une maladie mineure comme la toux, et que vous 

rencontrez un médecin qui est professeur avec plusieurs 

années d'expérience en médecine, auriez-vous peur que 

le médecin ne puisse réussir à vous soigner ? Non. Il est 

trop équipé pour une si petite maladie. De la même 

manière, Jésus-Christ notre Dieu qui a créé l'univers est 

bien trop équipé pour traiter vos maux ainsi que vos 

maladies. Souvenez-vous qu'Il les a portés sur Son 

propre corps et qu'Il ressent ce que vous ressentez. Tout 

ce que vous avez à faire c’est de faire confiance à ses 

capacités et de le laisser prendre soin de vous. Il n'a 

jamais échoué et n'échouera jamais. 

 

Témoignage: de Jed 

Je parlais à une amie, une personne âgée, de sa demande 

de prière concernant une de ses jambes. Les antécédents 

de son état de santé c’est qu'elle avait développé une 

maladie artérielle périphérique (MAP) en raison de son 

diabète de type 2. La MAP provoque le rétrécissement 

des vaisseaux sanguins et réduit le flux sanguin au niveau 

des jambes et des pieds, ce qui cause des plaies et, 

éventuellement, la perte d'un membre. Sa maladie était 

bien avancée, et au moment où je lui ai parlé, le 

diagnostic était déjà déterminé et la chirurgie prévue 

dans quelques jours. Je savais que les choses allaient mal 

parce que je pouvais voir que les bandages sur sa jambe 

avaient besoin de réparation à cause des plaies ouvertes. 

Elle était tellement avancée dans la maladie que 
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l'ablation de la jambe était la seule option, du moins c'est 

ce que tout le monde pensait. 

 

Nous avons eu une conversation agréable (même si je ne 

me souviens pas exactement de ce dont nous avions 

parlé), mais je me souviens qu’elle m’a demandé de prier 

pour sa jambe. Je savais qu'elle souffrait et la pensée de 

perdre une jambe l’angoissait, alors je essayé de tout 

faire pour lui apporter une certaine forme de réconfort et 

l’assurance pastorale que Dieu est au contrôle de tout et 

est plus grand que tous les maux, toute maladie ou peur. 

C’est ainsi que j'ai prié. 

 

Je me suis agenouillée à côté d'elle et j'ai posé mes mains 

sur sa jambe couverte de bandeaux. J'avais un peu peur 

de lui faire mal, mais je savais que la prière serait de 

courte durée, et qu’elle lui enlèverait l’inconfort dans 

lequel elle se trouvait temporairement. J'ai prié, tout en 

reconnaissant Jésus comme le guérisseur suprême, je lui 

ai demandé de la libérer de tout inconfort ou douleur 

qu'elle ressentait. J'ai prié pour les médecins et 

infirmières qui allaient la soigner pendant et après 

l'opération. J'ai prié pour la chirurgie elle-même, et pour 

que Jésus la rassure de Sa présence au cours de la 

chirurgie. Ensuite j'ai ressenti un désir intrépide de prier 

pour une guérison complète de sa jambe. J'ai mentionné 

que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et qu'Il a 

guéri les gens tout au long de Son Ministère sur la terre, 

et qu'Il continue de guérir encore aujourd'hui. J'ai terminé 

la prière, et j'ai fait un câlin à mon amie. Je lui ai dit que 
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je ferai le suivi avec elle après l’opération. 

 

Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon amie. 

Elle a rencontré le médecin et voulait tout me raconter. 

Je lui ai posé des questions à propos de la chirurgie, 

puisque j'ai trouvé cela un peu étrange qu'elle m'appelle. 

J'avais tout à fait prévu d'aller la visiter à l'hôpital après 

l’intervention chirurgicale, mais l'opération n'a jamais eu 

lieu. Elle me racontait cela avec des larmes aux yeux. 

Même si je ne pouvais pas la voir physiquement, parce 

que nous étions au téléphone, je pouvais indéniablement 

affirmer qu'il y avait des larmes dans ses yeux à cause de 

la façon dont elle reniflait au téléphone. C'étaient des 

larmes de joie. Elle m'a dit qu'elle était allée à l'hôpital, 

et pendant l’évaluation préopératoire, quand le 

chirurgien inspectait la jambe, il n’arrivait plus à 

distinguer quelle jambe devait être amputée. Le 

graphique indiquait une chose, mais c’était le contraire 

qu’il voyait. Sa jambe avait été complètement guérie, 

bien que le chirurgien ne puisse l’expliquer, mon amie, 

elle, savait bien qui l'avait guérie. Elle a ensuite passé les 

trente minutes suivantes à faire comprendre au médecin 

que c'est Dieu qui a guéri sa jambe. Dieu guérit toujours ! 

 

Votre guérison a commencé. Veuillez garder à l'esprit 

qu'après la guérison, certains symptômes peuvent 

disparaître instantanément, tandis que d’autres 

symptômes que vous ressentiez peuvent ne pas 

disparaître instantanément mais progressivement sur une 

période de temps. Cela ne signifie pas que la guérison n'a 
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pas eu lieu. 

 

Séance de guérison avec Jésus 

Maman Marie et les Saints anges, je vous prie, au nom 

de Dieu de m'assister dans ma prière. (Répétez trois fois 

avec sérieux) 

 

Maintenant, imaginez Jésus sur la croix couvert de Ses 

blessures.) Dites : Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. 

S'il te plaît, aies pitié de moi et guéris-moi. (Trois fois.) 

 

Fermez les yeux et imaginez Jésus toujours sur la croix, 

couvert de blessures (pendant cinq minutes), remerciez-

Le pour le sacrifice qu'Il a fait pour vous. Dites-Lui 

combien vous L'aimez. 

 

Le Seigneur vous écoute maintenant: 

Dites-lui ce que les médecins et les gens ont dit à propos 

de votre état. 

Dites-lui toute vos craintes. 

Maintenant, commencez par toucher les parties de votre 

corps qui vous font souffrir et dites-Lui. 

Dites-lui ce que vous ressentez intérieurement et 

extérieurement et tous les symptômes que vous avez et 

que vous n'aimez pas. 

Avez-vous une partie de votre corps qui manque ou qui 

est incomplète ou atrophiée? Commencez à lui en parler. 

Avez-vous un organe endommagé ? Commencez à le 

toucher et à Lui en parler. 

Avez-vous des maladies et des problèmes de santé dont 
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vous souffrez et qui n'ont aucune explication médicale ? 

Commencez à Lui dire tout à ce sujet. 

Dites-lui tout ce que vous voulez. 
 

Dites ensuite cette prière: 

Seigneur Jésus-Christ, je t'adore parce que tu es mon Père 

et mon Dieu ; le créateur de tout l'univers. Tu as entendu 

tout ce que je t'ai dit et je sais que tout rentre dans l’ordre 

aujourd'hui. Seigneur Jésus, que Ton Saint-Esprit coule 

en moi ; du sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes 

pieds pour me guérir. Seigneur Jésus, s'il te plaît, que Ta 

puissance de guérison ainsi que Ton Précieux Sang me 

guérisse et me purifie. Seigneur Jésus, je t’en supplie, par 

Ton amour, Ta miséricorde, Ton précieux sang et par Ton 

Saint nom, s'il te plaît, lave-moi, guéris-moi, et restaure-

moi complètement. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne 

permets pas que je demeure dans l’état où je suis. Je mets 

toute ma confiance en Toi, s'il te plaît, aie pitié de moi et 

guéris-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne me refuse pas 

Ta miséricorde et Ta guérison. Seigneur Jésus, souviens-

toi que tu as dit dans ta Parole Vivante dans Exode 23 :25, 

que tu éloigneras de moi la maladie. Seigneur Jésus, 

souviens-toi que tu as dit dans Jérémie 30 :17 que tu me 

rétabliras. Seigneur Jésus, je crois et je m’en tiens à ta 

parole parce que tu ne peux jamais mentir. Tu peux et tu 

es capable de me guérir, s'il te plaît, guéris-moi. Amen. 
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Séance de guérison avec Jésus 

Deuxième jour  
 

(Faites cette prière dans un endroit calme avec beaucoup 

d’attention. Il est recommandé d’aller dans une chapelle. 

Si vous ne pouvez aller dans une chapelle, alors vous 

pouvez prier dans n’importe quel endroit tranquille 

disponible.) 

 

Ne manquez aucune partie de la prière. 

 

Prière d’ouverture: 

Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, mon créateur et mon 

Dieu, je te remercie pour cette journée et pour 

l’opportunité que tu me donnes de participer à cette 

activité spirituelle de guérison. Père, je suis un pécheur 

et je demande pardon pour tous mes péchés commis 

contre Toi. Souviens-toi que Jésus est mort pour moi afin 

de me racheter de toutes mes offenses et iniquités. 

Souviens-toi de ta Parole dans Jérémie, chapitre 3, 

versets 12 et 13, qui dit que tu ne seras plus en colère 

contre moi. Tu as dit aussi que je devrais reconnaître mes 

péchés pour obtenir ta miséricorde et ton pardon. Très 

Sainte Trinité, je reconnais tous mes péchés et mes 

mauvaises actions et j’en ai un profond regret. 

 

(Faites une pause les yeux fermés sans vous distraire. 

Commencez fouiller dans votre mémoire tous les péchés 

que vous avez commis contre Dieu et dites-lui que vous 
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les regrettez tous.) 

 

Seigneur, aie pitié de moi selon Ta Parole du Psaume 51 

verset 1, et purifie-moi de mon péché. Je te prie de me 

laver dans le Sang très Précieux de Jésus-Christ selon Ta 

parole du Psaume 51. Amen. 

 

Père, Fils et Esprit-Saint, j’invoque Ta puissante 

présence en ce moment où je prie. Je t’en supplie, aie 

pitié de moi et ne me refuse pas ta puissante présence. 

Souviens-toi de ce que tu as dit dans Matthieu 7 : 7, « 

Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous 

trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira ». Très Sainte 

Trinité, je désire, je demande et je recherche ta présence 

en ce moment où je prie. Souviens-toi que tu as dit dans 

Jérémie 33, verset 3, que je dois t’invoquer et toi tu me 

répondras. Très Sainte Trinité, je t'invoque de tout mon 

cœur, de toute mon âme, mon esprit et ma force. Je t’en 

supplie réponds-moi mon Seigneur et mon Dieu, au 

tréfonds de ton amour et de ta miséricorde, et pour 

l'amour de ton Saint Nom. Amen. 

 

À Maman Marie, Santé des malades 

Maman Marie, je t'invoque au nom de Dieu Père, Fils et 

Esprit-Saint. Je fais appel à ta présence, ton aide et ton 

intercession en ce moment où je prie. Maman Marie, 

écoutes le cri de ton enfant qui appelle et aies pitié de 

moi. Maman Marie, tu es le secours de tous les chrétiens. 

Tu es mon secours constant en temps de détresse et 

d'afflictions, car Dieu t’a spécialement donné le pouvoir 
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d'être ma mère et ma médiatrice. Je t'invoque Santé des 

malades, je t'invoque Refuge des pécheurs, je t'invoque 

Arche d'alliance, je t'invoque Reine du ciel et de la terre. 

Je te supplie de me venir en aide, venez à mon aide et 

aidez-moi à retrouver la guérison. Amen. 

 

Demande de secours Angélique. 

Très Sainte Trinité ; Père, Fils et Esprit-Saint ; mon 

Seigneur et mon Dieu. Je te supplie, joignant ma voix à 

celle de ma Bienheureuse Mère Marie, de libérer 

l'archange Raphaël et tous tes anges de guérison du ciel. 

Très Sainte Trinité, je te supplie, au nom du Sang Très 

Précieux versé par Jésus-Christ, de bien vouloir libérer 

tes Saints Anges pour qu'ils viennent œuvrer sur ma vie 

et mon corps. Permettez que vos Saints Anges puissent 

me secourir de diverses manières au cours de cette prière. 

Amen. Saint Ange Raphael et tous les anges de guérison 

de Dieu, j’invoque votre secours et votre présence. Je 

vous supplie de me toucher par la puissance de Dieu afin 

que je sois guéri. Je vous demande, Saints Anges de 

Dieu, de me guérir par le nom très Saint de notre Dieu 

qui est exalté plus haut au-dessus de toutes choses. 

Amen. 

 

Deuxième jour 

Il existe de nombreuses causes de maladies et de maux 

physiques ; l'une d'elles peut être la colère de Dieu. Dieu 

peut sévir à travers la maladie. Dans le livre des Nombres 

au chapitre 12, Dieu a puni Myriam qui fut frappée de 

lèpre après avoir parlé contre Moïse. Dans le 2e livre des 
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Rois 5:27, Guéhazi, le serviteur d'Elisée a été frappé de 

la lèpre à cause de ses péchés. De plus, dans Exode 9: 8-

12, le Seigneur a puni les Égyptiens en couvrant leur 

corps de furoncles. Souvenez-vous également que le 

Seigneur a rendu l'apôtre Paul de cécité alors qu’il se 

rendait à Damas pour persécuter les chrétiens, et a été 

rétabli plus tard. Le Seigneur peut punir les gens en leur 

ôtant la bonne santé dont ils jouissent. 

 

S'il y a quelque chose que nous avons fait qui nous cause 

tant de souffrances de maladies, c'est l'occasion 

aujourd’hui de demander pardon à Dieu et de plaider 

pour Sa miséricorde. Vous avez besoin de la miséricorde 

de Dieu pour vivre à nouveau une vie normale. Si vous 

demandez sincèrement miséricorde à Dieu, Il vous 

l’accordera et vous guérira. 

 

Témoignage: de Nick 

En 2017, je vivais ma vie comme je l’entendais. J'ai 

toujours péché gravement contre Dieu et je ne demande 

pardon que pour retourner à nouveau dans le péché. Il 

m'a averti de différentes manières mais je n'ai pas écouté. 

J'ai continué à pécher contre lui dans des plaisirs et 

fantasmes sexuels. Un jour, je regardais une mauvaise 

vidéo qui montrait des femmes nues et j'ai tout de suite 

vu ça, j'ai senti quelque chose d'étrange m'arriver et je fus 

tout angoissé. Comme d'habitude, je suis allé demander 

pardon à Dieu, mais cette fois, il a refusé de m'écouter. 

Je l'ai tellement tenu pour acquis. Plus je priais, plus je 

sentais dans mon cœur que mes prières n'étaient pas 
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entendues par Dieu. Quelques trois jours plus tard, une 

nuit lorsque je dormais, j'ai fait un rêve et, dans le rêve, 

j'ai vu que j'allais mourir. Dans le rêve, le Seigneur m'a 

séparé de la Vierge Marie qui aurait pu intercéder pour 

moi, mais Il s’inquiétait de savoir comment ma mère 

terrestre allait gérer ma mort. 

 

Quand je me suis réveillé, j'avais très peur. J'ai continué 

à essayer de prier, mais Il n'écoutait plus. Dieu m'avait 

tellement mis en garde, mais j'ai vraiment ignoré Ses 

avertissements et je l'ai tenu pour acquis. J'avais peur. Je 

me demandais ce qui allait m'arriver. Vais-je mourir dans 

un accident ? Vais-je souffrir tomber malade d'une 

maladie en phase terminale ? Que va-t-il m’arriver ? Ces 

questions et ces craintes revenaient dans mon esprit. Au 

bout d'une semaine, je suis tombé malade 

mystérieusement. Cela a commencé comme une grave 

pénurie de sang. J’avais toujours le vertige et j’étais 

étourdi. Sans me rendre compte, j'avais perdu l'appétit et 

j’avais des troubles de coordination. J'avais une insomnie 

sévère et un système nerveux défaillant. Je mourais peu 

à peu lentement. J'ai été transporté d’urgence à l'hôpital 

et hospitalisé. Les médecins ont essayé de me 

diagnostiquer mais n'ont rien trouvé. Ma famille était 

inquiète et j'avais très peur parce que je savais quelle était 

la cause de ma maladie. 

 

Lorsque mon corps a commencé à s'éteindre 

progressivement, j'ai appelé ma mère et mon frère et leur 

ai raconté tout mon rêve et tout ce qui s'était passé, et ma 
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mère s'est mise à pleurer. Je leur ai dit de prier pour moi 

afin que Dieu puisse avoir pitié de moi, car que je 

reconnais que je l’ai vraiment offensé. Nous avons prié 

ensemble pendant un moment à l'hôpital avec des larmes 

et le Seigneur a finalement eu pitié de moi. Mon corps 

qui s'éteignait petit-à-petit a commencé à se ranimer. J'ai 

été guéri mais les symptômes n'ont pas disparu 

immédiatement. Il a fallu quelques semaines pour que les 

symptômes que je ressentais disparaissent totalement. 

Aujourd'hui, je vais bien et je jouis d'une bonne santé 

venant de Dieu. Je remercie Dieu pour sa miséricorde sur 

ma vie et pour m'avoir donné une autre chance de vivre 

pour Lui après l'avoir si longtemps tenu pour acquis. 

 

Séance de guérison avec Jésus 

Maman Marie et les Saints anges, je vous prie, au nom 

de Dieu de m'assister dans ma prière. (Répétez trois fois 

avec sérieux) 

 

Maintenant, imaginez Jésus sur la croix couvert de Ses 

blessures.) Dites : Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. 

S'il te plaît, aies pitié de moi et guéris-moi. (Trois fois.) 

 

Fermez les yeux et imaginez Jésus toujours sur la croix, 

couvert de blessures (pendant cinq minutes), remerciez-

Le pour le sacrifice qu'Il a fait pour vous. Dites-Lui 

combien vous L'aimez. 

 

Le Seigneur vous écoute maintenant: 

Dites à Jésus combien vous regrettez de l’avoir offensé 
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par vos péchés. 

Demandez-lui d'avoir pitié de vous et de pardonner tous 

les péchés qui peuvent être la cause de votre mauvaise 

santé. 

Dites à Jésus d'avoir pitié de vous. 

Dites-lui toutes vos craintes. 

Maintenant, commencez par toucher les parties de votre 

corps qui vous font souffrir et dites-Lui. 

Dites-lui ce que vous ressentez intérieurement et 

extérieurement et tous les symptômes que vous avez et 

que vous n'aimez pas. 

Avez-vous une partie de votre corps qui manque ou qui 

est incomplète ou atrophiée? Commencez à lui en parler. 

Avez-vous un organe endommagé ? Commencez à le 

toucher et à Lui en parler. 

Avez-vous des maladies et des problèmes de santé dont 

vous souffrez et qui n'ont aucune explication médicale ? 

Commencez à Lui dire tout à ce sujet. 

Dites-lui tout ce que vous voulez. 

 

Dites ensuite cette prière: 

Seigneur Jésus-Christ, je t'adore parce que tu es mon Père 

et mon Dieu ; le créateur de tout l'univers. Tu as entendu 

tout ce que je t'ai dit et je sais que tout rentre dans l’ordre 

aujourd'hui. Seigneur Jésus, que Ton Saint-Esprit coule 

en moi ; du sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes 

pieds pour me guérir. Seigneur Jésus, s'il te plaît, que Ta 

puissance de guérison ainsi que Ton Précieux Sang me 

guérisse et me purifie. Seigneur Jésus, je t’en supplie, par 

Ton amour, Ta miséricorde, Ton précieux sang et par Ton 
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Saint nom, s'il te plaît, lave-moi, guéris-moi, et restaure-

moi complètement. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne 

permets pas que je demeure dans l’état où je suis. Je mets 

toute ma confiance en Toi, s'il te plaît, aie pitié de moi et 

guéris-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne me refuse pas 

Ta miséricorde et Ta guérison. Seigneur Jésus, souviens-

toi que tu as dit dans ta Parole Vivante dans Exode 23 :25, 

que tu éloigneras de moi la maladie. Seigneur Jésus, 

souviens-toi que tu as dit dans Jérémie 30 :17 que tu me 

rétabliras. Seigneur Jésus, je crois et je m’en tiens à ta 

parole parce que tu ne peux jamais mentir. Tu peux et tu 

es capable de me guérir, s'il te plaît, guéris-moi. Amen. 
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Séances de guérison avec Jésus  
Troisième jour 
 

(Faites cette prière dans un endroit calme 

avec beaucoup d’attention. Il est recommandé d’aller 

dans une chapelle. Si vous ne pouvez aller dans une 

chapelle, alors vous pouvez prier dans n’importe quel 

endroit tranquille disponible.) 

 

Ne manquez aucune partie de la prière. 

 

Prière d’ouverture: 

Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, mon créateur et mon 

Dieu, je te remercie pour cette journée et pour 

l’opportunité que tu me donnes de participer à cette 

activité spirituelle de guérison. Père, je suis un pécheur 

et je demande pardon pour tous mes péchés commis 

contre Toi. Souviens-toi que Jésus est mort pour moi afin 

de me racheter de toutes mes offenses et iniquités. 

Souviens-toi de ta Parole dans Jérémie, chapitre 3, 

versets 12 et 13, qui dit que tu ne seras plus en colère 

contre moi. Tu as dit aussi que je devrais reconnaître mes 

péchés pour obtenir ta miséricorde et ton pardon. Très 

Sainte Trinité, je reconnais tous mes péchés et mes 

mauvaises actions et j’en ai un profond regret. 

 

(Faites une pause les yeux fermés sans vous distraire. 

Commencez fouiller dans votre mémoire tous les péchés 

que vous avez commis contre Dieu et dites-lui que vous 

les regrettez tous.) 
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Seigneur, aie pitié de moi selon Ta Parole du Psaume 51 

verset 1, et purifie-moi de mon péché. Je te prie de me 

laver dans le Sang très Précieux de Jésus-Christ selon Ta 

parole du Psaume 51. Amen. 

 

Père, Fils et Esprit-Saint, j’invoque Ta puissante 

présence en ce moment où je prie. Je t’en supplie, aie 

pitié de moi et ne me refuse pas ta puissante présence. 

Souviens-toi de ce que tu as dit dans Matthieu 7 : 7, « 

Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous 

trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira ». Très Sainte 

Trinité, je désire, je demande et je recherche ta présence 

en ce moment où je prie. Souviens-toi que tu as dit dans 

Jérémie 33, verset 3, que je dois t’invoquer et toi tu me 

répondras. Très Sainte Trinité, je t'invoque de tout mon 

cœur, de toute mon âme, mon esprit et ma force. Je t’en 

supplie réponds-moi mon Seigneur et mon Dieu, au 

tréfonds de ton amour et de ta miséricorde, et pour 

l'amour de ton Saint Nom. Amen. 

 

À Maman Marie, Santé des malades 

Maman Marie, je t'invoque au nom de Dieu Père, Fils et 

Esprit-Saint. Je fais appel à ta présence, ton aide et ton 

intercession en ce moment où je prie. Maman Marie, 

écoutes le cri de ton enfant qui appelle et aies pitié de 

moi. Maman Marie, tu es le secours de tous les chrétiens. 

Tu es mon secours constant en temps de détresse et 

d'afflictions, car Dieu t’a spécialement donné le pouvoir 

d'être ma mère et ma médiatrice. Je t'invoque Santé des 
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malades, je t'invoque Refuge des pécheurs, je t'invoque 

Arche d'alliance, je t'invoque Reine du ciel et de la terre. 

Je te supplie de me venir en aide, venez à mon aide et 

aidez-moi à retrouver la guérison. Amen. 

 

Demande de secours Angélique. 

Très Sainte Trinité ; Père, Fils et Esprit-Saint ; mon 

Seigneur et mon Dieu. Je te supplie, joignant ma voix à 

celle de ma Bienheureuse Mère Marie, de libérer 

l'archange Raphaël et tous tes anges de guérison du ciel. 

Très Sainte Trinité, je te supplie, au nom du Sang Très 

Précieux versé par Jésus-Christ, de bien vouloir libérer 

tes Saints Anges pour qu'ils viennent œuvrer sur ma vie 

et mon corps. Permettez que vos Saints Anges puissent 

me secourir de diverses manières au cours de cette prière. 

Amen. Saint Ange Raphael et tous les anges de guérison 

de Dieu, j’invoque votre secours et votre présence. Je 

vous supplie de me toucher par la puissance de Dieu afin 

que je sois guéri. Je vous demande, Saints Anges de 

Dieu, de me guérir par le nom très Saint de notre Dieu 

qui est exalté plus haut au-dessus de toutes choses. 

Amen. 

 

Troisième jour 

Jésus est Dieu, Il accomplit des miracles imaginaires ! Il 

peut produire, remettre en place les organes manquants 

dans le corps grâce à sa divine puissance créatrice. 

Certaines personnes ont perdu la vue, la capacité 

auditive, sont amputés de leurs membres, leurs mains, 

ont perdu le fonctionnement adéquat de leur cerveau, etc. 
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à la suite d'un accident. Pour ces personnes, tout espoir 

peut sembler perdu, mais ce n'est pas le cas. Jésus est 

capable de vous restaurer la vue perdue ou l’audition. 

Jésus est capable d'implanter de nouvelles parties 

oculaires, des tympans, de nouveaux reins, un nouveau 

foie, une nouvelle langue, de nouvelles cellules 

cérébrales, etc. Ces genres de choses sont assez faciles 

pour lui ; Des cas de miracles imaginaires sont faciles 

pour Celui par qui l'univers a été créé. Dans Marc 

chapitre 8, Jésus a guéri un aveugle et a restauré sa vue, 

Il vous guérira et vous restaurera complètement. Dans 

Matthieu chapitre 9 : 1–8, Jésus a guéri un homme 

paralysé. Votre corps est-il atrophié ou paralysé à cause 

d'un choc vasculaire cérébral ou d'un accident ? Avez-

vous perdu la capacité de marcher à cause d'une blessure 

cérébrale ou à la colonne vertébrale ? Est-ce que vous 

boitez ou marchez avec des béquilles ou devez-vous être 

porté ? Si tel est le cas, vous êtes venu vers la bonne 

personne qui est Jésus ; Il est prêt à vous guérir. Croyez-

vous ? Croyez-vous que votre meilleur ami puisse vous 

aider à retrouver la forme ? Son pouvoir et sa capacité 

sont plus que suffisants ! Croyez en Jésus. Il a juste 

besoin de votre foi en lui. 

 

Jésus vous aime et Il a été présent avec vous dans tous 

vos ennuis. Il connaît vos souffrances physique et 

émotionnelle causées par votre état. Il sait tout l’argent 

que vous avez dépensé en essayant de vous rétablir. Il 

ressent votre amertume et votre tristesse plus que vous-

même. Ne perdez pas espoir car Jésus est ici maintenant 
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pour transformer votre situation grâce à son pouvoir et sa 

puissance créatrice. Souvenez-vous que Lazare qui était 

mort depuis quatre jours, a été rétabli. Imaginez cela ! 

Après que tous ses organes furent décomposés et 

commencèrent par sentir mauvais, après que son corps 

fut gonflé, après que son sang et ses fluides corporels 

furent desséchés. Tout le monde pensait qu'il n'y avait 

plus rien à faire, toutefois Jésus, par qui toutes choses ont 

été créées, le ressuscita. Ce même Jésus est ici et est prêt 

à vous restaurer comme il a restauré Lazare. 

 

Témoignage: De Ron 

Un peu plus de quatre mois s'étaient écoulés depuis que 

j'ai donné ma vie à Jésus et mon cœur était en feu pour 

accomplir quelque chose pour Dieu. Le Seigneur a placé 

un bon ami chrétien dans ma vie pour m'aider, et c'est cet 

ami qui m’a donné l'opportunité de réaliser mon désir de 

travailler pour Dieu. Il m'a donné des pamphlets 

d’Évangile à distribuer. Ces pamphlets indiquaient le 

plan du salut, et avant que nous en prenions 

connaissance, la porte de l’hôpital local s’est ouverte afin 

que nous puissions visiter les malades. Nous avons 

décidé d’aller en visite tous les dimanches. Lors de notre 

première visite, nous nous sommes tenus la main dans le 

parking et avons prié pour demander à Dieu la sagesse et 

surtout Sa volonté parfaite. Portant notre Bible, notre 

huile d'onction et nos pamphlets, nous sommes entrés 

dans le hall de l'hôpital dans un esprit décidé et 

déterminés dans nos cœurs à travailler pour Dieu. 

N'ayant aucune idée de ce à quoi nous attendre, nous 
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étions un peu nerveux lorsque nous avions salué les 

infirmières au comptoir d'information. Elles nous ont 

remis une petite boîte contenant des fiches sur lesquelles 

sont inscrites les noms des patients. Chaque patient se 

trouvait dans un groupe séparé, selon ses croyances 

religieuses. Puisque nous savons que Dieu nous aime et, 

heureusement, il ne nous sépare pas dans des groupes. 

Nous avons pigé dans les cartes et choisi au hasard six 

(6) personnes que Dieu nous a incitées à visiter. 

 

Lorsque nous étions arrivés à la première chambre, c’est 

la chambre 117a, la porte était légèrement ouverte, nous 

avions donc continué à marcher vers l'intérieur. Quand 

j’eus baissé les yeux et que je vis l'état de l'homme 

allongé sur le lit, je fus très surpris. J'ai senti l'esprit de 

doute essayer de s’emparer de mon cœur, mais j'ai gardé 

mon esprit fixé sur Jésus. La scène était horrible. À peu 

près dix centimètres de côté du visage de l'homme étaient 

absents, y compris son œil et son nez gauches. Je pouvais 

littéralement sentir sa chair en décomposition. Il avait un 

cancer. Prenant l'initiative, mon ami nous a présenté et a 

expliqué le but de notre visite. Pendant qu’ils parlaient, 

je priais en silence. Mon ami lui a demandé s'il avait 

accepté le Christ dans son cœur, et il a répondu : « Non, 

mais j'aimerais le connaître ». Nous avons joint nos 

mains c’est en ce moment que mon ami l’a accompagné 

dans la prière du pécheur. Nous étions témoins quand il 

a demandé à Jésus de lui pardonner ses péchés et de venir 

dans son cœur. Des larmes coulaient sur notre visage 

pendant que nous adorions Dieu et que nous nous 
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réjouissions. 

 

Après avoir quitté la pièce, nous avons été confrontés par 

une infirmière qui affirmait que nos intentions étaient 

nobles, toutefois elle nous a conseillé de ne pas se nourrir 

d’espoir car tout ce qu’il y avait à faire médicalement 

avait déjà été fait et le plus proche parent du patient en 

était informé. Deux jours plus tard, alors que j'étais assis 

dans ma voiture, après avoir terminé un quart de travail 

de nuit, Dieu m'a incité à aller à l'hôpital afin de de lui 

rendre à nouveau visite. J’ai alors conduit directement à 

l’hôpital. En approchant de sa chambre, j'ai remarqué 

deux infirmières qui se tenaient debout sur le seuil de sa 

porte. Je n'ai cependant pas reconnu l'une des 

infirmières ; j'ai reconnu l’autre comme étant la même 

infirmière à qui nous avions eu à parler. Tout en riant, elle 

m'a regardé et m'a dit: « Ainsi donc, outre le fait que vous 

soyez un prêtre, vous êtes aussi un policier ». Ma seule 

réponse fut: « Je fais juste ce que Dieu m'a demandé de 

faire ». 

 

Je suis entré dans la pièce où il était assis, dans un 

fauteuil roulant à côté de son lit. Toute sa tête était 

couverte de bandages, il ne pouvait donc pas me voir. J'ai 

posé ma main sur son épaule et lui ai dit qui j'étais. Il était 

tout excité de ma présence. Je lui ai dit que Dieu m'a 

envoyé pour l'encourager et lui dire qu'Il allait le guérir 

et le faire partir de l'hôpital. J'ai ensuite prié pour lui. Il 

m'a dit qu'il appréciait que je vienne le voir. Je me suis 

retourné et j’ai emprunté le corridor où j’ai été accueilli 
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par l'une des infirmières qui a pointé son doigt sur mon 

visage et m'a dit : « tu dois savoir que ni Jésus-Christ ni 

personne ne peut aider cet homme. Il lui manque dix 

centimètres de chair de sa tête et c'est assez profond » 

(elle illustrait cela en montrant de ses deux mains). J'ai 

senti la stimulation de l'Esprit de Dieu en moi et j'ai 

répondu : « C’est pour cette raison que je suis venu ici 

aujourd'hui. Je veux que vous sachiez, vous ainsi que 

tous ceux qui travaillent dans cet hôpital, de même que 

la population d’Okeechobee, en Floride, et celle du 

monde entier, que c'est Dieu qui a suspendu la terre dans 

le vide. C’est Lui qui tient votre souffle dans la paume de 

Sa main, et c'est ce même Dieu qui va guérir cet homme 

et le faire sortir de cet hôpital ». Elle a commencé à rire 

alors que je me retournais pour partir, et je l'ai entendue 

dire « C’est comme vous voulez !» 

 

Cinq jours plus tard, mon ami et moi étions en visite à 

l'hôpital après le catéchisme. Nous avons prié pour huit 

personnes avant de nous diriger vers la salle 117a. J'ai 

ouvert la porte et Satan me parlait en disant : « Est-ce 

qu’il est mort ? » et j'ai répondu Non pas du tout ! Il y 

avait une femme dans le lit qu'il avait occupé auparavant. 

Nous sommes descendus dans le corridor jusqu'au poste 

des infirmières, où j'ai vu une infirmière que je ne crois 

pas avoir déjà vu auparavant. J'ai posé la question : « 

savez-vous ce qui est arrivé à l'homme qui se trouvait 

dans la salle 117a ?» Elle répondait en reculant : « Je ne 

sais pas ce qui s’est passé là-bas la semaine dernière, 

mais cet homme va bien, il est rentré chez lui !» Nous 
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avons levé nos mains et avons commencé par louer le 

merveilleux nom de Jésus pendant que des larmes 

coulaient de façon incontrôlable sur nos visages. En 

quittant l’hôpital, Dieu m'a parlé alors que nous nous 

approchions de quelques fenêtres du corridor, en disant : 

« Regarde par les fenêtres ». Aussitôt, j'ai regardé à 

travers les fenêtres qui se reflétaient dans le corridor. J'ai 

vu une des infirmières qui s'était moquée de moi la 

semaine d’avant, elle machait dans notre direction. En 

raison de l'angle de la fenêtre, il nous était possible de la 

voir, mais elle ne nous voyait pas. Puisque le corridor où 

nous étions créait un « T » avec le sien, nous nous 

sommes rencontrés. Lorsqu'elle nous a vus, elle a couru 

aussi vite qu'elle le pouvait en sens inverse. Mes yeux ont 

rencontré les yeux de mon ami et nous avons éclaté de 

rires en magnifiant le merveilleux nom de Jésus. 

 

Séance de guérison avec Jésus 

Maman Marie et les Saints anges, je vous prie, au nom 

de Dieu de m'assister dans ma prière. (Répétez trois fois 

avec sérieux) 

 

Maintenant, imaginez Jésus sur la croix couvert de Ses 

blessures.) Dites : Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. 

S'il te plaît, aies pitié de moi et guéris-moi. (Trois fois.) 

 

Fermez les yeux et imaginez Jésus toujours sur la croix, 

couvert de blessures (pendant cinq minutes), remerciez-

Le pour le sacrifice qu'Il a fait pour vous. Dites-Lui 

combien vous L'aimez. 
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Le Seigneur vous écoute maintenant: 

Dites à Jésus combien vous avez foi en son pouvoir et en 

sa capacité de vous remettre en forme. 

Dites-lui de vous accorder sa miséricorde. 

Dites à Jésus à quel point vous avez besoin de son 

miracle et sa guérison imaginaire. 

(Fermez les yeux et touchez la partie de votre corps qui 

est malade ou qui n’est pas opérationnelle. Que ce soit 

vos yeux, vos oreilles, votre ventre, etc. Quant aux 

organes qu’on ne voit pas, touchez leur emplacement : 

pour le cerveau par exemple, touchez votre tête. Pour la 

colonne vertébrale, touchez votre dos. Pour les reins, 

touchez le bas du dos. Montrez ainsi là où vous avez 

besoin du toucher thérapeutique de Jésus.) 

Pendant que vos yeux sont toujours fermés, dites à Jésus 

vos souffrances causées par les maux de votre corps. 

Maintenant, demandez-lui de vous toucher et de vous 

guérir. (Les yeux fermés, imaginez Jésus vous touchant 

avec sa main droite blessée ruisselant de sang. Par ses 

blessures, vous êtes guéri.) 

Les yeux toujours fermés, commencez à dire : Jésus, je 

t’en supplie, aies pitié de moi et guéris-moi. Répétez cela 

plusieurs fois. 

Si vous avez subi une attaque cérébrale ou une paralysie, 

essayez de bouger doucement la partie de votre paralysée 

pendant que vous continuez à demander à Jésus de vous 

guérir. Si vous avez essayé une première fois et que vous 

n’arrivez pas à bouger votre corps, concentrez-vous sur 

Jésus dans votre esprit et continuez à essayer doucement 

encore et encore. 
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Si vous avez de la difficulté à entendre correctement, 

demandez à Jésus de souffler dans votre oreille le feu de 

Son Esprit Saint mêlé à Son Précieux Sang. (Fermez les 

yeux et imaginez Jésus qui s’occupe de votre oreille.) 

S'il y a quelque chose dans votre corps ou dans votre sang 

(par exemple, des cellules cancéreuses, des fibromes, des 

tumeurs) que vous voulez qu'il enlève, commencez à lui 

en parler et demandez-lui de les enlever tous. 

Si vous avez une maladie osseuse ou une déformation : 

commencez à dire: Seigneur Jésus, que votre grande 

puissance coule dans mes os. 

S'il vous manque une partie de votre corps, placez vos 

mains à l’endroit précis demandez que la puissance de 

guérison imaginaire de Jésus soit en train de vous 

toucher. 

Si vous avez une jambe ou une main atrophiée (imaginez 

que Jésus la touche), commencez à l’étirer tout en 

appelant à Jésus de vous guérir. 

Demandez à Jésus de permettre que son sang de guérison 

ainsi que le feu de l’Esprit-Saint coulent de votre tête 

jusqu’à vos pieds pour une guérison totale. Faites cela les 

yeux fermés et ayez votre esprit fixé sur Jésus pendant 

cinq minutes. 

 

Dites ensuite cette prière: 

Seigneur Jésus-Christ, je t'adore parce que tu es mon Père 
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et mon Dieu ; le créateur de tout l'univers. Tu as entendu 

tout ce que je t'ai dit et je sais que tout rentre dans l’ordre 

aujourd'hui. Seigneur Jésus, que Ton Saint-Esprit coule 

en moi ; du sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes 

pieds pour me guérir. Seigneur Jésus, s'il te plaît, que Ta 

puissance de guérison ainsi que Ton Précieux Sang me 

guérisse et me purifie. Seigneur Jésus, je t’en supplie, par 

Ton amour, Ta miséricorde, Ton précieux sang et par Ton 

Saint nom, s'il te plaît, lave-moi, guéris-moi, et restaure-

moi complètement. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne 

permets pas que je demeure dans l’état où je suis. Je mets 

toute ma confiance en Toi, s'il te plaît, aie pitié de moi et 

guéris-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne me refuse pas 

Ta miséricorde et Ta guérison. Seigneur Jésus, souviens-

toi que tu as dit dans ta Parole Vivante dans Exode 23 :25, 

que tu éloigneras de moi la maladie. Seigneur Jésus, 

souviens-toi que tu as dit dans Jérémie 30 :17 que tu me 

rétabliras. Seigneur Jésus, je crois et je m’en tiens à ta 

parole parce que tu ne peux jamais mentir. Tu peux et tu 

es capable de me guérir, s'il te plaît, guéris-moi. Amen. 
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Séances de guérison avec Jésus  

Quatrième jour 

 
 

(Faites cette prière dans un endroit calme avec beaucoup 

d’attention. Il est recommandé d’aller dans une chapelle. 

Si vous ne pouvez aller dans une chapelle, alors vous 

pouvez prier dans n’importe quel endroit tranquille 

disponible.) 

 

Ne manquez aucune partie de la prière. 

 

Prière d’ouverture: 

Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, mon créateur et mon 

Dieu, je te remercie pour cette journée et pour 

l’opportunité que tu me donnes de participer à cette 

activité spirituelle de guérison. Père, je suis un pécheur 

et je demande pardon pour tous mes péchés commis 

contre Toi. Souviens-toi que Jésus est mort pour moi afin 

de me racheter de toutes mes offenses et iniquités. 

Souviens-toi de ta Parole dans Jérémie, chapitre 3, 

versets 12 et 13, qui dit que tu ne seras plus en colère 

contre moi. Tu as dit aussi que je devrais reconnaître mes 

péchés pour obtenir ta miséricorde et ton pardon. Très 

Sainte Trinité, je reconnais tous mes péchés et mes 

mauvaises actions et j’en ai un profond regret. 

 

(Faites une pause les yeux fermés sans vous distraire. 

Commencez fouiller dans votre mémoire tous les péchés 
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que vous avez commis contre Dieu et dites-lui que vous 

les regrettez tous.) 

 

Seigneur, aie pitié de moi selon Ta Parole du Psaume 51 

verset 1, et purifie-moi de mon péché. Je te prie de me 

laver dans le Sang très Précieux de Jésus-Christ selon Ta 

parole du Psaume 51. Amen. 

 

Père, Fils et Esprit-Saint, j’invoque Ta puissante 

présence en ce moment où je prie. Je t’en supplie, aie 

pitié de moi et ne me refuse pas ta puissante présence. 

Souviens-toi de ce que tu as dit dans Matthieu 7 : 7, « 

Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous 

trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira ». Très Sainte 

Trinité, je désire, je demande et je recherche ta présence 

en ce moment où je prie. Souviens-toi que tu as dit dans 

Jérémie 33, verset 3, que je dois t’invoquer et toi tu me 

répondras. Très Sainte Trinité, je t'invoque de tout mon 

cœur, de toute mon âme, mon esprit et ma force. Je t’en 

supplie réponds-moi mon Seigneur et mon Dieu, au 

tréfonds de ton amour et de ta miséricorde, et pour 

l'amour de ton Saint Nom. Amen. 

 

À Maman Marie, Santé des malades 

Maman Marie, je t'invoque au nom de Dieu Père, Fils et 

Esprit-Saint. Je fais appel à ta présence, ton aide et ton 

intercession en ce moment où je prie. Maman Marie, 

écoutes le cri de ton enfant qui appelle et aies pitié de 

moi. Maman Marie, tu es le secours de tous les chrétiens. 

Tu es mon secours constant en temps de détresse et 
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d'afflictions, car Dieu t’a spécialement donné le pouvoir 

d'être ma mère et ma médiatrice. Je t'invoque Santé des 

malades, je t'invoque Refuge des pécheurs, je t'invoque 

Arche d'alliance, je t'invoque Reine du ciel et de la terre. 

Je te supplie de me venir en aide, venez à mon aide et 

aidez-moi à retrouver la guérison. Amen. 

 

Demande de secours Angélique. 

Très Sainte Trinité ; Père, Fils et Esprit-Saint ; mon 

Seigneur et mon Dieu. Je te supplie, joignant ma voix à 

celle de ma Bienheureuse Mère Marie, de libérer 

l'archange Raphaël et tous tes anges de guérison du ciel. 

Très Sainte Trinité, je te supplie, au nom du Sang Très 

Précieux versé par Jésus-Christ, de bien vouloir libérer 

tes Saints Anges pour qu'ils viennent œuvrer sur ma vie 

et mon corps. Permettez que vos Saints Anges puissent 

me secourir de diverses manières au cours de cette prière. 

Amen. Saint Ange Raphael et tous les anges de guérison 

de Dieu, j’invoque votre secours et votre présence. Je 

vous supplie de me toucher par la puissance de Dieu afin 

que je sois guéri. Je vous demande, Saints Anges de 

Dieu, de me guérir par le nom très Saint de notre Dieu 

qui est exalté plus haut au-dessus de toutes choses. 

Amen. 

 

Quatrième jour 

La maladie, la maladie et la mauvaise santé peuvent être 

causées par des démons et des agents du monde sombre. 

Un tel type de maladie peut ne pas être traitable par la 

médecine moderne. Certains chrétiens souffrent 
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d'attaques spirituelles qui se manifestent sous forme de 

maladie et de maladie. Certaines personnes ont raconté 

des situations où elles ont fait un mauvais rêve et se sont 

réveillées malades. Certains ont pris contact avec des 

poisons placés pour eux dans des endroits stratégiques. 

La méchanceté dans notre monde est beaucoup et 

progresse, et ce n'est que par la puissance de Dieu que 

nous pouvons vaincre. Le diable, par l'intermédiaire de 

ses agents, peut affliger les gens avec des maladies. Les 

personnes qui souffrent de maladies à la suite d'une 

attaque spirituelle ne peuvent jamais s'améliorer ou 

guérir à moins que la puissance de Dieu ne les libère. 

Essayer de réparer une maladie spirituelle avec la 

médecine moderne peut ne pas vraiment fonctionner. 

Parfois, lorsque la personne affectée se rend à l'hôpital, 

rien n'est diagnostiqué par le médecin. La personne 

s'aggravera sans que les médecins détectent ou 

diagnostiquent une maladie après de nombreux tests. 

 

Certaines attaques spirituelles peuvent impliquer des 

attaques d'organes vitaux entraînant des problèmes tels 

qu'une insuffisance rénale soudaine, une insuffisance 

cardiaque, une insuffisance hépatique, etc. 

 

Certains problèmes de santé peuvent être causés par des 

démons. Dans Marc 5: 1-17, nous voyons Jésus-Christ 

chasser les mauvais esprits du démoniaque qui n'était pas 

sain d'esprit et ne pouvait pas être lié par des chaînes: "Ils 

sont venus de l'autre côté de la mer, dans la région de 

Gérasène. Quand Il est sorti. du bateau, aussitôt un 
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homme des tombeaux avec un esprit impur le 

rencontra.Il vivait parmi les tombes, et personne ne 

pouvait plus le lier, pas même avec une chaîne, car il 

avait souvent été lié avec des chaînes, et le les chaînes 

avaient été déchirées par lui, et les chaînes brisées en 

morceaux; et personne n'était assez fort pour le 

soumettre. Constamment, nuit et jour, il pleurait parmi 

les tombes et dans les montagnes, et il se sculptait avec 

des pierres. " Jésus chassa les démons en lui et il redevint 

sain d'esprit. Cela signifie que sa folie a été causée par 

les démons en lui. Un tel cas ne peut jamais être traité 

médicalement. 

 

Dans Luc 13: 11-13, la parole de Dieu dit: «Et il y avait 

là une femme qui avait été paralysée par un esprit 

pendant dix-huit ans. Elle était inclinée et ne pouvait pas 

du tout se tenir debout. Quand Jésus l'a vue, il l'a appelée. 

Lorsqu'elle s'avança, il lui dit: "Femme, tu es libérée de 

ton infirmité." Puis il a mis ses mains sur elle, et aussitôt 

elle s'est redressée et a loué Dieu. «Notez que la femme 

était paralysée par un esprit et non par une condition 

médicale. Jusqu'à ce que l'esprit ait été chassé par Jésus, 

elle n'a pas pu se lever pendant dix-huit ans. 

 

Dans Marc 9: 17-29, la parole de Dieu dit: "Un homme 

dans la foule répondit:" Maître, je vous ai amené mon 

fils, qui est possédé par un esprit qui lui a volé la parole. 

Chaque fois qu'il l'attrape, cela le jette au sol. il mousse 

dans la bouche, grince des dents et devient rigide. J'ai 

demandé à vos disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont 
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pas pu. "" O génération incrédule, "répondit Jésus," 

combien de temps vais-je rester avec vous? Combien de 

temps dois-je vous supporter? Amenez-moi le garçon. 

«Alors ils l'ont amené. Quand l'esprit a vu Jésus, il a 

immédiatement jeté le garçon dans une convulsion. Il 

tomba au sol et se retourna, écumant dans sa bouche. 

Jésus a demandé au père du garçon: "Depuis combien de 

temps est-il comme ça?" "Depuis l'enfance," répondit-il. 

«Il l'a souvent jeté dans le feu ou dans l'eau pour le tuer. 

Mais s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, ayez 

pitié de nous. Et aidez-nous. "Si vous le pouvez?" Dit 

Jésus. "Tout est possible pour ceux qui croient." 

Immédiatement, le père du garçon a crié: "Aidez-moi à 

surmonter mon incrédulité!" Quand Jésus a vu une foule 

venir vers eux, il a dit: "Je te commande, sors de lui et 

n'entre plus jamais en lui". L'esprit hurla, convulsa 

violemment et partit. Le garçon ressemblait tellement à 

un cadavre que beaucoup ont dit: "Il est mort." Mais 

Jésus le prit par la main et le souleva, et il se leva. 

«Médicalement, ce garçon que Jésus a livré aurait été 

diagnostiqué dans notre monde aujourd'hui avec 

l'épilepsie et traité comme un patient épileptique même 

s'il était possédé. 

 

Les mauvaises conditions de santé ne sont pas toutes 

causées par des démons ou des attaques spirituelles, mais 

beaucoup sont causées par eux. Il y a beaucoup de gens 

dans le monde qui prennent des médicaments pour une 

maladie spirituelle. Aujourd'hui, le Maître est là pour 

vous délivrer et vous libérer par son pouvoir tout-
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puissant. Jésus est ici maintenant pour vous délivrer 

parce qu'il a payé le prix de votre libération des mains et 

de la torture du diable et de tous ses agents. 

 

Témoignage: De Jane 

En 2010, j'ai été réveillé par le cri de mon nouveau-né à 

minuit. Alors que j'essayais de prendre soin de lui, j'ai 

soudainement senti un froid intense sur tout mon corps et 

tout mon corps était couvert de chair de poule. Une peur 

profonde a envahi mon être et j'ai commencé à paniquer 

comme si mon monde allait se terminer. J'ai réveillé mon 

mari et lui ai dit de m'emmener chez un prêtre de notre 

quartier, mais il a dit qu'il était déjà tard dans la nuit et 

que nous le ferions le lendemain matin. J'avais si peur; Je 

ne pouvais pas expliquer ce qui m'est arrivé et tout ce qui 

m'arrivait. J'ai ressenti une grande peur autour de moi et 

j'ai commencé à me sentir mourant. 

 

Le lendemain matin, nous sommes allés chez le prêtre 

qui a prié pour moi et m'a donné quelques prières à dire. 

Je les ai dit et fait tant de fois, mais au lieu de 

m'améliorer, je devenais de plus en plus mauvais. J'étais 

déconnecté du monde et j'étais seul parce que personne 

ne savait ou ne pouvait comprendre ce qui m'arrivait. 

J'avais toujours froid comme dans une chambre froide et 

je devais porter des vêtements épais même par temps très 

chaud. J'ai perdu l'appétit et j'ai développé des problèmes 

cardiaques. Je ne pouvais pas dormir la nuit et devais 

compter sur des somnifères. Même quand je prends la 

dose, j'ai vu différents esprits et entités étranges essayer 
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de me tuer. J'avais peur de la nuit et j'avais peur de 

dormir. Mon système nerveux est tombé en panne et je 

pouvais sentir l'intérieur de mon corps trembler 

littéralement. J'avais aussi l'impression que de petites 

fourmis se déplaçaient autour de ma tête. 

 

Au milieu de toute cette agitation atroce, je suis allé 

rencontrer un prêtre et il m'a donné des prières à dire 

pendant quatre mois. Après avoir dit les prières, je ne me 

sentais pas mieux et j'ai dû me précipiter vers lui. Il m'a 

dit que je n'avais pas bien dit les prières et que je devais 

les répéter pendant encore quatre mois angoissants. Le 

dernier jour, je me suis précipité vers son bureau. Alors 

que j'étais devant son bureau en attendant mon tour de le 

voir, j'ai vu notre Dame du Perpétuel Secours dans le ciel. 

Elle m'a dit de ne pas avoir peur et a disparu. Je suis allé 

voir le prêtre et lui ai dit que j'avais prié pendant huit 

mois sans aucune différence. Il me regardait et ne savait 

pas quoi dire. Il a prié pour moi et je suis rentré chez moi. 

 

À la maison à minuit, j'ai pleuré en larmes à Dieu et je 

lui ai chanté tristement. Alors que je chantais le chagrin, 

je suis tombé inconscient et j'ai vu les anges porter 

spirituellement mon cercueil dans la pièce. J'étais le seul 

à voir ça. Il m'est immédiatement venu à l'esprit que je 

souffrais d'un assaut spirituel très vicieux et que j'étais 

censé être mort dans mon sommeil cette nuit-là lorsque 

le cri de mon petit garçon m'a réveillé. Mais comme 

j'étais déjà réveillé de son cri, l'attaque m'a frappé 

durement et j'étais mort spirituellement mais pas 
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physiquement même si j'étais sur le point de le faire; 

J'étais littéralement comme un cadavre ambulant. 

Pendant que je regardais, les anges ont ouvert le cercueil 

et m'ont fait sortir; tous mes organes étaient totalement 

morts. En même temps, je me suis vu dans différents 

royaumes des ténèbres combattant pour ma liberté et 

Dieu m'a donné la victoire d'une manière que je ne peux 

pas expliquer. Après avoir combattu, j'ai continué à voir 

les anges. Ils ont sorti mon cadavre et ont commencé à 

faire revivre chaque partie; les cheveux de ma tête à mes 

pieds. Cette guérison était accompagnée des voix de 

certains anges louant Dieu dans le ciel. Cette guérison a 

eu lieu de minuit jusqu'à l'aube. Quand les anges ont fini, 

j'ai repris conscience. 

 

Le Seigneur m'a guéri et m'a sauvé d'une étrange attaque 

que je ne pouvais pas expliquer. J'ai vraiment souffert. 

Après que les anges m'ont ressuscité spirituellement, je 

n'ai pas récupéré instantanément. J'ai récupéré 

progressivement et il a fallu très longtemps (7 ans) avant 

que tous les symptômes disparaissent. Avant ma 

délivrance, j'étais dans un autre royaume et personne ne 

pouvait expliquer ou comprendre ce qui m'est arrivé. 

Quiconque ne me connaissait pas penserait que j'étais 

mentalement instable à cause de ce que j'ai dit et essayé 

de raconter pour que les gens comprennent. 

Malheureusement, seules quelques personnes spirituelles 

ont compris mon sort à l'époque. J'ai fait tellement de 

tests dans différents hôpitaux et les résultats ont montré 

que j'allais bien pendant que je mourais. Mais je remercie 
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Dieu qui ne m'a pas permis de mourir avant son heure 

fixée. Que son nom soit loué à jamais. Amen. 

 

Séance de guérison avec Jésus 

Maman Marie et les Saints anges, je vous prie, au nom 

de Dieu de m'assister dans ma prière. (Répétez trois fois 

avec sérieux) 

 

Maintenant, imaginez Jésus sur la croix couvert de Ses 

blessures.) Dites : Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. 

S'il te plaît, aies pitié de moi et guéris-moi. (Trois fois.) 

 

Fermez les yeux et imaginez Jésus toujours sur la croix, 

couvert de blessures (pendant cinq minutes), remerciez-

Le pour le sacrifice qu'Il a fait pour vous. Dites-Lui 

combien vous L'aimez. 

 

Le Seigneur vous écoute maintenant: 

Dites à Jésus combien vous avez souffert à cause de votre 

santé. 

Dites à Jésus d'avoir pitié de vous et de vous libérer. 

Commencez à parler à Jésus de tous les symptômes que 

vous ressentez et de la manière dont ils vous ont causé 

tant d'inconfort et de douleur. 

Dites à Jésus-Christ de vous délivrer de toute attaque 

contre votre santé (versez-lui votre cœur.) 

Demandez à Jésus de vous délivrer définitivement de 

tout royaume des ténèbres qui vous combat et vous 

tourmente d'afflictions, de maladies et de maladies. 

Fermez les yeux et répétez pendant cinq minutes: 
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Seigneur Jésus, à cause de ta mort, de tes saintes 

blessures et de ton sang très précieux, délivre-moi de 

toute puissance spirituelle combattant contre moi. 

Placez votre main là où vous avez des douleurs ou là où 

vous avez été attaqué et commencez à invoquer le 

Précieux Sang de Jésus-Christ pour la guérison. 

Demandez à Jésus de vous libérer définitivement de tous 

les mauvais esprits ou démons qui tourmentent votre vie 

par la puissance et le feu jaillissant des blessures de son 

Sacré-Cœur. 

Demandez à Jésus d'effacer toute mauvaise marque de 

mort sur vous avec Son Sang Très Précieux. 

Demandez à Jésus de verser Son Précieux Sang sur 

chaque mauvais autel satanique qui parle contre votre 

santé et votre vie dans chaque royaume des ténèbres. 

Dites à Jésus de défaire tout ce que l'ennemi a fait pour 

vous détruire ou vous torturer avec la maladie et la 

maladie. 

Commencez à plaider le sang de Jésus et le feu du Saint-

Esprit sur votre vie; de la couronne de votre tête à la 

plante de vos pieds pour une guérison et une libération 

totales. 

Dites à Jésus de libérer toutes les parties de votre corps 

et de votre esprit partout où ils auraient pu être enfermés 

spirituellement. 

Demandez à Jésus d'enlever tout poison et objet étrange 

qui peuvent avoir été déposés dans votre corps ou dans 

votre sang par l'ennemi. 

Fermez les yeux et imaginez-vous au pied de la croix de 

Jésus et commencez à lui demander d'aller dans tous les 
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royaumes des ténèbres qui combattent contre vous et 

vous libèrent pour de bon. 

Dites les sept fois suivantes: Seigneur Jésus, libère ton 

Saint-Esprit sur moi pour une guérison et une délivrance 

permanentes. Saint-Esprit de mon Dieu, mon corps est 

votre temple et à juste titre le vôtre. Ne laissez pas les 

ennemis le détruire ou le posséder. Amen. 

 

Dites ensuite cette prière: 

Seigneur Jésus-Christ, je t'adore parce que tu es mon Père 

et mon Dieu ; le créateur de tout l'univers. Tu as entendu 

tout ce que je t'ai dit et je sais que tout rentre dans l’ordre 

aujourd'hui. Seigneur Jésus, que Ton Saint-Esprit coule 

en moi ; du sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes 

pieds pour me guérir. Seigneur Jésus, s'il te plaît, que Ta 

puissance de guérison ainsi que Ton Précieux Sang me 

guérisse et me purifie. Seigneur Jésus, je t’en supplie, par 

Ton amour, Ta miséricorde, Ton précieux sang et par Ton 

Saint nom, s'il te plaît, lave-moi, guéris-moi, et restaure-

moi complètement. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne 

permets pas que je demeure dans l’état où je suis. Je mets 

toute ma confiance en Toi, s'il te plaît, aie pitié de moi et 

guéris-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne me refuse pas 

Ta miséricorde et Ta guérison. Seigneur Jésus, souviens-

toi que tu as dit dans ta Parole Vivante dans Exode 23 :25, 

que tu éloigneras de moi la maladie. Seigneur Jésus, 

souviens-toi que tu as dit dans Jérémie 30 :17 que tu me 

rétabliras. Seigneur Jésus, je crois et je m’en tiens à ta 

parole parce que tu ne peux jamais mentir. Tu peux et tu 

es capable de me guérir, s'il te plaît, guéris-moi. Amen. 
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Séance de guérison avec Jésus 

Cinquième jour 
 

(Faites cette prière dans un endroit calme 

avec beaucoup d’attention. Il est recommandé d’aller 

dans une chapelle. Si vous ne pouvez aller dans une 

chapelle, alors vous pouvez prier dans n’importe quel 

endroit tranquille disponible.) 

 

Ne manquez aucune partie de la prière. 

 

Prière d’ouverture: 

Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, mon créateur et mon 

Dieu, je te remercie pour cette journée et pour 

l’opportunité que tu me donnes de participer à cette 

activité spirituelle de guérison. Père, je suis un pécheur 

et je demande pardon pour tous mes péchés commis 

contre Toi. Souviens-toi que Jésus est mort pour moi afin 

de me racheter de toutes mes offenses et iniquités. 

Souviens-toi de ta Parole dans Jérémie, chapitre 3, 

versets 12 et 13, qui dit que tu ne seras plus en colère 

contre moi. Tu as dit aussi que je devrais reconnaître mes 

péchés pour obtenir ta miséricorde et ton pardon. Très 

Sainte Trinité, je reconnais tous mes péchés et mes 

mauvaises actions et j’en ai un profond regret. 

 

(Faites une pause les yeux fermés sans vous distraire. 

Commencez fouiller dans votre mémoire tous les péchés 

que vous avez commis contre Dieu et dites-lui que vous 

les regrettez tous.) 
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Seigneur, aie pitié de moi selon Ta Parole du Psaume 51 

verset 1, et purifie-moi de mon péché. Je te prie de me 

laver dans le Sang très Précieux de Jésus-Christ selon Ta 

parole du Psaume 51. Amen. 

 

Père, Fils et Esprit-Saint, j’invoque Ta puissante 

présence en ce moment où je prie. Je t’en supplie, aie 

pitié de moi et ne me refuse pas ta puissante présence. 

Souviens-toi de ce que tu as dit dans Matthieu 7 : 7, « 

Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous 

trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira ». Très Sainte 

Trinité, je désire, je demande et je recherche ta présence 

en ce moment où je prie. Souviens-toi que tu as dit dans 

Jérémie 33, verset 3, que je dois t’invoquer et toi tu me 

répondras. Très Sainte Trinité, je t'invoque de tout mon 

cœur, de toute mon âme, mon esprit et ma force. Je t’en 

supplie réponds-moi mon Seigneur et mon Dieu, au 

tréfonds de ton amour et de ta miséricorde, et pour 

l'amour de ton Saint Nom. Amen. 

 

À Maman Marie, Santé des malades 

Maman Marie, je t'invoque au nom de Dieu Père, Fils et 

Esprit-Saint. Je fais appel à ta présence, ton aide et ton 

intercession en ce moment où je prie. Maman Marie, 

écoutes le cri de ton enfant qui appelle et aies pitié de 

moi. Maman Marie, tu es le secours de tous les chrétiens. 

Tu es mon secours constant en temps de détresse et 

d'afflictions, car Dieu t’a spécialement donné le pouvoir 

d'être ma mère et ma médiatrice. Je t'invoque Santé des 
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malades, je t'invoque Refuge des pécheurs, je t'invoque 

Arche d'alliance, je t'invoque Reine du ciel et de la terre. 

Je te supplie de me venir en aide, venez à mon aide et 

aidez-moi à retrouver la guérison. Amen. 

 

Demande de secours Angélique. 

Très Sainte Trinité ; Père, Fils et Esprit-Saint ; mon 

Seigneur et mon Dieu. Je te supplie, joignant ma voix à 

celle de ma Bienheureuse Mère Marie, de libérer 

l'archange Raphaël et tous tes anges de guérison du ciel. 

Très Sainte Trinité, je te supplie, au nom du Sang Très 

Précieux versé par Jésus-Christ, de bien vouloir libérer 

tes Saints Anges pour qu'ils viennent œuvrer sur ma vie 

et mon corps. Permettez que vos Saints Anges puissent 

me secourir de diverses manières au cours de cette prière. 

Amen. Saint Ange Raphael et tous les anges de guérison 

de Dieu, j’invoque votre secours et votre présence. Je 

vous supplie de me toucher par la puissance de Dieu afin 

que je sois guéri. Je vous demande, Saints Anges de 

Dieu, de me guérir par le nom très Saint de notre Dieu 

qui est exalté plus haut au-dessus de toutes choses. 

Amen. 

 

Cinquième jour 

la maladie ne se limite pas aux parties physiques du corps 

mais affecte également l'esprit. Certaines personnes sont 

en bonne condition physique mais ont des douleurs à 

l'esprit. De nombreuses personnes dans le monde 

souffrent de traumatismes résultant de mauvaises 

expériences telles que le viol, la violence domestique, les 
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catastrophes naturelles, les maladies ou blessures graves, 

la mort d'un être cher, le fait d'être témoin d'un acte de 

violence. Être traumatisé peut être si douloureux et 

angoissant pour ceux qui en souffrent. 

 

Une autre maladie de l'esprit est l'anxiété; un trouble de 

santé mentale caractérisé par des sentiments d'inquiétude 

ou de peur suffisamment forts pour interférer avec les 

activités quotidiennes. De plus, la dépression est 

également l'une des maladies de l'esprit dont souffrent les 

gens. Il s'agit d'un trouble de santé mentale caractérisé 

par une humeur dépressive persistante ou une perte 

d'intérêt pour les activités, entraînant une altération 

importante de la vie quotidienne. Parfois, les gens 

peuvent devenir tellement déprimés qu'ils ont des 

pensées suicidaires. Une autre maladie de l'esprit est le 

trouble bipolaire également appelé: maniaco-dépression; 

un trouble associé à des épisodes de sautes d'humeur 

allant des maniaques dépressifs aux maniaques sévères. 

 

Une autre maladie de l'esprit peut être la perte partielle et 

la reconquête de l'identité ou la perte d'un sentiment 

émotionnel particulier que l'on est censé avoir en tant 

qu'être humain. Certaines personnes ont complètement 

perdu la raison et sont placées dans des hôpitaux 

psychiatriques ou errent dans les rues. 

 

Aujourd'hui, Jésus qui est le Prince de la Paix 

transformera nos cœurs et nos esprits. Il guérira nos 

esprits de toutes les maladies et nous libérera 
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définitivement. N'ayez pas peur, détendez votre esprit! 

Vous serez à nouveau normal. Jésus est ici maintenant 

pour vous guérir. 

 

Témoignage: De Mart 

Quand j'étais encore au lycée en 2015, il s'est passé 

quelque chose qui m'a traumatisé. Je m'amusais avec mes 

amis un jour où l'un d'eux a sorti son téléphone et a dit 

qu'il voulait que nous regardions quelque chose. Il nous 

a dit que c'était une vidéo de terroristes exécutant des 

gens. Il a joué la vidéo et ce que j'ai regardé m'a 

traumatisé! Pour la commodité des lecteurs, je n'entrerai 

pas dans les détails de la vidéo. 

 

Après avoir regardé la vidéo, les choses que j'ai vues ont 

refusé de disparaître. J'ai essayé tout ce que j'ai pu pour 

les faire sortir de mon esprit, mais ils ont refusé de partir. 

Cela a vraiment affecté mon esprit. Je ne pouvais pas 

dormir correctement la nuit et j'avais encore de graves 

maux de tête qui me rendaient les yeux rouges et ne 

partaient jamais. C'était si mauvais et les analgésiques ne 

pouvaient pas vraiment aider. La scène refusait de 

disparaître, me suivant chaque seconde et partout et le 

pire était que j'avais l'air normal pour tout le monde. 

Personne ne savait que j'avais mal. J'ai essayé de 

demander à certains de mes amis qui ont regardé la vidéo 

s'ils avaient eu une mauvaise expérience et ils ont dit non. 

Puis il m'est apparu que j'étais tout seul. 

 

J'ai perdu ma paix, ma santé et presque perdu la tête. 
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Pendant six mois, je ne pouvais pas dormir normalement 

à moins de prendre des somnifères car à chaque fois que 

je fermais les yeux, la scène apparaissait instantanément 

dans mon esprit. Parfois, j'avais des crises de panique et 

des larmes coulant de mes yeux à la suite de la forte 

sensation de martèlement que je ressentais dans ma tête. 

J'étais perdu, je pensais que je ne sortirais jamais de 

l'expérience. 

 

Un dimanche, après plusieurs mois de souffrance, je n'ai 

pas pu supporter ce que je traversais et j'ai fondu en 

larmes. J'ai pleuré vers Dieu et lui ai demandé ce que 

j'avais fait de mal qui m'a fait souffrir comme je l'ai fait; 

J'étais comme un prisonnier que tout le monde trouvait 

bon. J'ai pleuré sérieusement vers Dieu et lui ai dit d'avoir 

pitié de moi et de me sauver et il l'a fait. Instantanément, 

le mal de tête s'est arrêté et mon sommeil est revenu à la 

normale. Même si j'avais encore de petites traces de la 

scène dans mon esprit, mais avec le temps, je ne savais 

même pas quand elle était partie. C'est devenu comme 

d'autres événements de ma mémoire auxquels je pense et 

que j'oublie à ma guise. Cela ne me hante plus et mon 

esprit est devenu préoccupé par les choses normales de 

la vie. Je remercie vraiment Dieu d'avoir guéri mon 

esprit, j'étais impuissant mais Il m'a aidé et m'a sauvé. 

 

Séance de guérison avec Jésus 

Maman Marie et les Saints anges, je vous prie, au nom 

de Dieu de m'assister dans ma prière. (Répétez trois fois 

avec sérieux) 
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Maintenant, imaginez Jésus sur la croix couvert de Ses 

blessures.) Dites : Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. 

S'il te plaît, aies pitié de moi et guéris-moi. (Trois fois.) 

 

Fermez les yeux et imaginez Jésus toujours sur la croix, 

couvert de blessures (pendant cinq minutes), remerciez-

Le pour le sacrifice qu'Il a fait pour vous. Dites-Lui 

combien vous L'aimez. 

 

Le Seigneur vous écoute maintenant: 

Dites à Jésus d'avoir pitié de vous. 

Dites-lui tout ce dont vous avez peur. 

Commencez à dire à Jésus tous les problèmes que vous 

avez eu dans votre esprit (Dites-lui tous les détails et les 

symptômes de tout ce que vous ressentez.) 

Dites-lui comment vous avez souffert. 

Dites-lui comment vous vous êtes senti impuissant et 

désespérément perdu. 

Dites-lui tout ce qui vous alourdit émotionnellement 

dans votre esprit. 

Commencez à parler à Jésus de cette expérience 

déchirante, de l'expérience traumatisante que vous avez 

entendue, de la dépression et de l'anxiété que vous 

ressentez et de toute autre maladie du cerveau et de 

l'esprit que vous pourriez avoir. 

Maintenant, dites: Jésus mon Dieu; regarde-moi avec 

pitié et aie pitié de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, ne 

me laissez pas continuer à souffrir de cette manière. Ayez 

pitié de moi et guérissez mon esprit. 
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Maintenant, fermez les yeux et imaginez le Sacré-Cœur 

blessé de Jésus avec du sang et de l'eau jaillissant. 

Imaginez le sang de Jésus de son Sacré-Cœur coulant 

dans votre cœur et votre esprit. Faites-le pendant trois 

minutes en demandant à Jésus de guérir votre esprit avec 

Son Précieux Sang. 

Demandez à Jésus de guérir votre cœur et votre esprit et 

de les stabiliser par la puissance du Saint-Esprit. 

Dis ceci sept fois: Jésus mon Dieu, tu es le Prince de la 

Paix. S'il vous plaît, guérissez mon esprit et donnez-moi 

votre paix. Amen. 

 

Dites ensuite cette prière: 

Seigneur Jésus-Christ, je t'adore parce que tu es mon Père 

et mon Dieu ; le créateur de tout l'univers. Tu as entendu 

tout ce que je t'ai dit et je sais que tout rentre dans l’ordre 

aujourd'hui. Seigneur Jésus, que Ton Saint-Esprit coule 

en moi ; du sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes 

pieds pour me guérir. Seigneur Jésus, s'il te plaît, que Ta 

puissance de guérison ainsi que Ton Précieux Sang me 

guérisse et me purifie. Seigneur Jésus, je t’en supplie, par 

Ton amour, Ta miséricorde, Ton précieux sang et par Ton 

Saint nom, s'il te plaît, lave-moi, guéris-moi, et restaure-

moi complètement. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne 

permets pas que je demeure dans l’état où je suis. Je mets 

toute ma confiance en Toi, s'il te plaît, aie pitié de moi et 

guéris-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne me refuse pas 

Ta miséricorde et Ta guérison. Seigneur Jésus, souviens-

toi que tu as dit dans ta Parole Vivante dans Exode 23 :25, 

que tu éloigneras de moi la maladie. Seigneur Jésus, 
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souviens-toi que tu as dit dans Jérémie 30 :17 que tu me 

rétabliras. Seigneur Jésus, je crois et je m’en tiens à ta 

parole parce que tu ne peux jamais mentir. Tu peux et tu 

es capable de me guérir, s'il te plaît, guéris-moi. Amen. 
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Séances de guérison avec Jésus 

Sixième jour 
 

(Faites cette prière dans un endroit calme 

avec beaucoup d’attention. Il est recommandé d’aller 

dans une chapelle. Si vous ne pouvez aller dans une 

chapelle, alors vous pouvez prier dans n’importe quel 

endroit tranquille disponible.) 

 

Ne manquez aucune partie de la prière. 

 

Prière d’ouverture: 

Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, mon créateur et mon 

Dieu, je te remercie pour cette journée et pour 

l’opportunité que tu me donnes de participer à cette 

activité spirituelle de guérison. Père, je suis un pécheur 

et je demande pardon pour tous mes péchés commis 

contre Toi. Souviens-toi que Jésus est mort pour moi afin 

de me racheter de toutes mes offenses et iniquités. 

Souviens-toi de ta Parole dans Jérémie, chapitre 3, 

versets 12 et 13, qui dit que tu ne seras plus en colère 

contre moi. Tu as dit aussi que je devrais reconnaître mes 

péchés pour obtenir ta miséricorde et ton pardon. Très 

Sainte Trinité, je reconnais tous mes péchés et mes 

mauvaises actions et j’en ai un profond regret. 

 

(Faites une pause les yeux fermés sans vous distraire. 

Commencez fouiller dans votre mémoire tous les péchés 

que vous avez commis contre Dieu et dites-lui que vous 

les regrettez tous.) 
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Seigneur, aie pitié de moi selon Ta Parole du Psaume 51 

verset 1, et purifie-moi de mon péché. Je te prie de me 

laver dans le Sang très Précieux de Jésus-Christ selon Ta 

parole du Psaume 51. Amen. 

 

Père, Fils et Esprit-Saint, j’invoque Ta puissante 

présence en ce moment où je prie. Je t’en supplie, aie 

pitié de moi et ne me refuse pas ta puissante présence. 

Souviens-toi de ce que tu as dit dans Matthieu 7 : 7, « 

Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous 

trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira ». Très Sainte 

Trinité, je désire, je demande et je recherche ta présence 

en ce moment où je prie. Souviens-toi que tu as dit dans 

Jérémie 33, verset 3, que je dois t’invoquer et toi tu me 

répondras. Très Sainte Trinité, je t'invoque de tout mon 

cœur, de toute mon âme, mon esprit et ma force. Je t’en 

supplie réponds-moi mon Seigneur et mon Dieu, au 

tréfonds de ton amour et de ta miséricorde, et pour 

l'amour de ton Saint Nom. Amen. 

 

À Maman Marie, Santé des malades 

Maman Marie, je t'invoque au nom de Dieu Père, Fils et 

Esprit-Saint. Je fais appel à ta présence, ton aide et ton 

intercession en ce moment où je prie. Maman Marie, 

écoutes le cri de ton enfant qui appelle et aies pitié de 

moi. Maman Marie, tu es le secours de tous les chrétiens. 

Tu es mon secours constant en temps de détresse et 

d'afflictions, car Dieu t’a spécialement donné le pouvoir 

d'être ma mère et ma médiatrice. Je t'invoque Santé des 



58 

 

malades, je t'invoque Refuge des pécheurs, je t'invoque 

Arche d'alliance, je t'invoque Reine du ciel et de la terre. 

Je te supplie de me venir en aide, venez à mon aide et 

aidez-moi à retrouver la guérison. Amen. 

 

Demande de secours Angélique. 

Très Sainte Trinité ; Père, Fils et Esprit-Saint ; mon 

Seigneur et mon Dieu. Je te supplie, joignant ma voix à 

celle de ma Bienheureuse Mère Marie, de libérer 

l'archange Raphaël et tous tes anges de guérison du ciel. 

Très Sainte Trinité, je te supplie, au nom du Sang Très 

Précieux versé par Jésus-Christ, de bien vouloir libérer 

tes Saints Anges pour qu'ils viennent œuvrer sur ma vie 

et mon corps. Permettez que vos Saints Anges puissent 

me secourir de diverses manières au cours de cette prière. 

Amen. Saint Ange Raphael et tous les anges de guérison 

de Dieu, j’invoque votre secours et votre présence. Je 

vous supplie de me toucher par la puissance de Dieu afin 

que je sois guéri. Je vous demande, Saints Anges de 

Dieu, de me guérir par le nom très Saint de notre Dieu 

qui est exalté plus haut au-dessus de toutes choses. 

Amen. 

 

Sixième jour 

Les gens peuvent naître avec certains problèmes de 

santé. Certains d'entre eux peuvent être le résultat 

d'accidents dans l'utérus ou pendant l'accouchement, le 

travail prolongé, la malnutrition de la mère enceinte 

conduisant à un bébé en mauvaise santé, etc. Certaines 

personnes naissent avec une drépanocytose, une maladie 



59 

 

génétique et d'autres problèmes de santé qui surviennent 

pendant le développement du bébé dans l'utérus. 

 

Dans Jean, 9: 1–12, Jésus a vu un homme qui est né 

aveugle. Ses disciples lui ont demandé: "Rabbi, qui a 

péché, cet homme ou ses parents, qu'il est né aveugle?" 

Ni cet homme ni ses parents n'ont péché », a dit Jésus,« 

mais c'est arrivé pour que les œuvres de Dieu puissent se 

manifester en lui. Tant qu'il fait jour, nous devons faire 

les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive où 

personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le 

monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha 

par terre, fit de la boue avec la salive et la mit sur les yeux 

de l'homme. «Va, lui dit-il, lave-toi dans la piscine de 

Siloé» (ce mot signifie «envoyé»). Alors l'homme est allé 

se laver et est rentré à la maison quand il a vu. 

 

Si vous êtes né avec un problème de santé qui vous a 

dérangé, ne vous inquiétez pas car Jésus vous guérira. Il 

a guéri l'homme né aveugle, Il vous guérira aussi. 

Croyez-vous en lui? Faites confiance à son amour et à sa 

fidélité et le monde sera témoin des merveilles qu'il 

travaillera pour vous. 

 

Témoignage: De Jack 

Ce n'est pas seulement dans mon enfance que le Seigneur 

m'a guéri, mais j'aimerais partager le témoignage suivant 

avec vous à cause de l'impact de la guérison d'un enfant. 

 

Quand j'avais un an, j'étais censé mourir. Quand je suis 
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né, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon cou 

que les médecins ne pouvaient pas réparer, et il était 

inévitable qu'avec le temps, la maladie finisse par me 

tordre le cou et je mourrais. Le médecin savait qu'il ne 

pouvait rien faire pour le changer. 

 

Cinq mois, trois fois par semaine, ma mère m'a emmenée 

pour un traitement pour soulager temporairement ma 

douleur. Mais le médecin était si sûr qu'il n'y avait rien à 

faire pour corriger cela, il n'a facturé à mes parents que 

six traitements alors qu'il en a donné entre 50 et 60. 

 

Mes parents ne connaissaient pas le Seigneur. La cousine 

de ma mère ne connaissait pas non plus le Seigneur, mais 

elle avait entendu parler d'une église à Long Beach, en 

Californie. Elle avait entendu dire que dans cette église, 

Jésus avait guéri les gens, et elle a écrit ce qui n'allait pas 

chez moi et a apporté cette note à l'église. Là, elle a 

trouvé quelqu'un et a demandé: "Il y a un petit bébé qui 

est en train de mourir, et j'ai apporté ce mot." Voulez-

vous prier pour ce bébé? Les gens ont dit: «Nous le 

ferons». Ils l'ont apporté à la réunion de prière du 

mercredi soir. 

 

Le lendemain, mes parents ont commencé à remarquer 

que les choses avaient changé. La cousine de ma mère lui 

a dit qu'elle avait transmis une demande de prière à 

l'église. Au cours des prochains jours, le médecin a dit: 

«Ce bébé va bien. Il n'y a rien de mal avec lui. Et non 

seulement le médecin a dit à mes parents cela, mais il a 
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refusé de prendre l'argent de mes parents pour les 

quelques paiements qu'il allait facturer, parce que, a-t-il 

dit, Dieu m'a guéri. 

 

Je raconte cette histoire pour deux raisons. Non 

seulement je sais que c'est dans la Bible que Jésus a guéri 

pendant Son ministère, et qu'Il est le même aujourd'hui 

qu'Il l'a jamais été, je sais que je ne serais pas vivant et 

que je ne pourrais pas parler de Jésus à d'autres personnes 

aujourd'hui. s'Il ne m'avait pas guéri quand j'étais bébé. 

 

Je désire que les parents apprennent à enseigner à leurs 

enfants le pouvoir de guérison de Jésus parce qu'une fois 

qu'un enfant est guéri par la puissance du Christ, quoi 

qu'il arrive dans les années à venir, cet enfant n'oubliera 

jamais qu'il est le Seigneur. Il n'oubliera jamais que Dieu 

l'a touché, que Dieu a un investissement privé et 

personnel en lui, que Dieu l'a guéri et que Dieu l'aime. 

Amen. 

 

Séance de guérison avec Jésus 

Maman Marie et les Saints anges, je vous prie, au nom 

de Dieu de m'assister dans ma prière. (Répétez trois fois 

avec sérieux) 

 

Maintenant, imaginez Jésus sur la croix couvert de Ses 

blessures.) Dites : Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. 

S'il te plaît, aies pitié de moi et guéris-moi. (Trois fois.) 
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Fermez les yeux et imaginez Jésus toujours sur la croix, 

couvert de blessures (pendant cinq minutes), remerciez-

Le pour le sacrifice qu'Il a fait pour vous. Dites-Lui 

combien vous L'aimez. 

 

Le Seigneur vous écoute maintenant: 

Si vous souffrez d'une maladie depuis votre naissance, 

dites-le à Jésus. 

Touchez la partie de votre corps où vous avez besoin du 

toucher de guérison de Jésus et commencez à invoquer 

Son Précieux Sang les yeux fermés pendant cinq 

minutes. 

Dites les sept fois suivantes: Jésus mon Seigneur et mon 

créateur, s'il vous plaît, guérissez-moi et rétablissez-moi. 

Dites les trois fois suivantes: Dieu le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit, vous m'avez fait à votre image et à votre 

ressemblance parfaites. Dieu, puisque tu n'as ni 

difformité ni maladie en toi, s'il te plaît, guéris-moi par 

ta miséricorde et fais de moi une image parfaite de toi. 

Fermez les yeux et imaginez-vous agenouillé au pied de 

la croix du Christ. Commencez à invoquer le sang qui 

coule des saintes blessures du Christ pour une guérison, 

une purification et une transformation totales. 

Dites à Jésus tout ce que vous traversez et que vous 

voulez qu'il finisse. 

Dites-lui ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. 

 

Dites ensuite cette prière: 

Seigneur Jésus-Christ, je t'adore parce que tu es mon Père 

et mon Dieu ; le créateur de tout l'univers. Tu as entendu 
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tout ce que je t'ai dit et je sais que tout rentre dans l’ordre 

aujourd'hui. Seigneur Jésus, que Ton Saint-Esprit coule 

en moi ; du sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes 

pieds pour me guérir. Seigneur Jésus, s'il te plaît, que Ta 

puissance de guérison ainsi que Ton Précieux Sang me 

guérisse et me purifie. Seigneur Jésus, je t’en supplie, par 

Ton amour, Ta miséricorde, Ton précieux sang et par Ton 

Saint nom, s'il te plaît, lave-moi, guéris-moi, et restaure-

moi complètement. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne 

permets pas que je demeure dans l’état où je suis. Je mets 

toute ma confiance en Toi, s'il te plaît, aie pitié de moi et 

guéris-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne me refuse pas 

Ta miséricorde et Ta guérison. Seigneur Jésus, souviens-

toi que tu as dit dans ta Parole Vivante dans Exode 23 :25, 

que tu éloigneras de moi la maladie. Seigneur Jésus, 

souviens-toi que tu as dit dans Jérémie 30 :17 que tu me 

rétabliras. Seigneur Jésus, je crois et je m’en tiens à ta 

parole parce que tu ne peux jamais mentir. Tu peux et tu 

es capable de me guérir, s'il te plaît, guéris-moi. Amen. 
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Séances de guérison avec Jésus 

Septième jour  
 

(Faites cette prière dans un endroit calme 

avec beaucoup d’attention. Il est recommandé d’aller 

dans une chapelle. Si vous ne pouvez aller dans une 

chapelle, alors vous pouvez prier dans n’importe quel 

endroit tranquille disponible.) 

 

Ne manquez aucune partie de la prière. 

 

Prière d’ouverture: 

Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, mon créateur et mon 

Dieu, je te remercie pour cette journée et pour 

l’opportunité que tu me donnes de participer à cette 

activité spirituelle de guérison. Père, je suis un pécheur 

et je demande pardon pour tous mes péchés commis 

contre Toi. Souviens-toi que Jésus est mort pour moi afin 

de me racheter de toutes mes offenses et iniquités. 

Souviens-toi de ta Parole dans Jérémie, chapitre 3, 

versets 12 et 13, qui dit que tu ne seras plus en colère 

contre moi. Tu as dit aussi que je devrais reconnaître mes 

péchés pour obtenir ta miséricorde et ton pardon. Très 

Sainte Trinité, je reconnais tous mes péchés et mes 

mauvaises actions et j’en ai un profond regret. 

 

(Faites une pause les yeux fermés sans vous distraire. 

Commencez fouiller dans votre mémoire tous les péchés 

que vous avez commis contre Dieu et dites-lui que vous 

les regrettez tous.) 
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Seigneur, aie pitié de moi selon Ta Parole du Psaume 51 

verset 1, et purifie-moi de mon péché. Je te prie de me 

laver dans le Sang très Précieux de Jésus-Christ selon Ta 

parole du Psaume 51. Amen. 

 

Père, Fils et Esprit-Saint, j’invoque Ta puissante 

présence en ce moment où je prie. Je t’en supplie, aie 

pitié de moi et ne me refuse pas ta puissante présence. 

Souviens-toi de ce que tu as dit dans Matthieu 7 : 7, « 

Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous 

trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira ». Très Sainte 

Trinité, je désire, je demande et je recherche ta présence 

en ce moment où je prie. Souviens-toi que tu as dit dans 

Jérémie 33, verset 3, que je dois t’invoquer et toi tu me 

répondras. Très Sainte Trinité, je t'invoque de tout mon 

cœur, de toute mon âme, mon esprit et ma force. Je t’en 

supplie réponds-moi mon Seigneur et mon Dieu, au 

tréfonds de ton amour et de ta miséricorde, et pour 

l'amour de ton Saint Nom. Amen. 

 

À Maman Marie, Santé des malades 

Maman Marie, je t'invoque au nom de Dieu Père, Fils et 

Esprit-Saint. Je fais appel à ta présence, ton aide et ton 

intercession en ce moment où je prie. Maman Marie, 

écoutes le cri de ton enfant qui appelle et aies pitié de 

moi. Maman Marie, tu es le secours de tous les chrétiens. 

Tu es mon secours constant en temps de détresse et 

d'afflictions, car Dieu t’a spécialement donné le pouvoir 

d'être ma mère et ma médiatrice. Je t'invoque Santé des 
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malades, je t'invoque Refuge des pécheurs, je t'invoque 

Arche d'alliance, je t'invoque Reine du ciel et de la terre. 

Je te supplie de me venir en aide, venez à mon aide et 

aidez-moi à retrouver la guérison. Amen. 

 

Demande de secours Angélique. 

Très Sainte Trinité ; Père, Fils et Esprit-Saint ; mon 

Seigneur et mon Dieu. Je te supplie, joignant ma voix à 

celle de ma Bienheureuse Mère Marie, de libérer 

l'archange Raphaël et tous tes anges de guérison du ciel. 

Très Sainte Trinité, je te supplie, au nom du Sang Très 

Précieux versé par Jésus-Christ, de bien vouloir libérer 

tes Saints Anges pour qu'ils viennent œuvrer sur ma vie 

et mon corps. Permettez que vos Saints Anges puissent 

me secourir de diverses manières au cours de cette prière. 

Amen. Saint Ange Raphael et tous les anges de guérison 

de Dieu, j’invoque votre secours et votre présence. Je 

vous supplie de me toucher par la puissance de Dieu afin 

que je sois guéri. Je vous demande, Saints Anges de 

Dieu, de me guérir par le nom très Saint de notre Dieu 

qui est exalté plus haut au-dessus de toutes choses. 

Amen. 

 

Septième jour 

Lorsque Jésus a marché sur la terre, des multitudes de 

personnes ont été touchées par sa vie et son ministère. 

Son nom est devenu un mot familier en raison de la 

réputation de ses actes miraculeux. Tout le monde 

réclamait d'être à Ses réunions parce que des miracles et 

des guérisons se produisaient partout où Il allait. 
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Comme tout le monde, ils avaient entendu les histoires 

sur Jésus. Ils avaient entendu parler des miracles qui le 

suivaient partout où il allait, et ils avaient entendu parler 

d'autres lépreux qui avaient été purifiés par son contact. 

Ils n'avaient aucun autre espoir de guérison car il 

n'existait aucun médicament capable de soulager leur 

terrible détresse. Ils savaient que s'ils avaient une chance 

pour un avenir, cela ne viendrait qu'en rencontrant Jésus. 

 

Jésus était en route pour Jérusalem et traversait un village 

des régions de Samarie et de Galilée. Les dix lépreux ont 

entendu qu'il venait. Quelle pression ils ont dû ressentir. 

Il y avait là une source potentielle de guérison, mais cela 

pourrait-il arriver pour eux? Serait-ce un grand 

témoignage de la victoire et de la guérison, ou leurs 

espoirs seraient-ils anéantis? 

 

Mais, ces dix hommes ont commencé à crier à Jésus, 

criant désespérément "Jésus! Maître! Ayez pitié de 

nous!" Quand Jésus a entendu leurs cris et vu leur état 

désespéré, il les a appelés et leur a dit: "Allez vous 

montrer aux prêtres" comme l'exige la loi de l'Ancien 

Testament. Ils ont cru et ont obéi. La Bible dit: "Et ainsi, 

quand ils furent partis, ils furent purifiés." (Luc 17:14) 

 

Pouvez-vous imaginer ce que cela a dû être pour ces 

hommes quand soudainement ils ont commencé à sentir 

la puissance de Dieu déferler à travers leur corps et ont 

vu de nouveaux tissus et peau commencer à couvrir les 

horribles plaies de la lèpre qui les avaient recouverts? Ils 
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ont regardé avec étonnement alors que leurs corps 

commençaient à être guéris et ont également vu les corps 

de leurs neuf amis être guéris! Leurs vies ont été sauvées. 

Leurs familles et leur avenir ont été restaurés. Leur 

condamnation à mort pour l’horrible maladie de la lèpre 

a été annulée. Tout dans leur vie avait maintenant changé 

à cause du miracle que Jésus venait de leur donner! 

 

Au verset 15, la Bible dit que l'un d'eux, un Samaritain, 

quand il vit qu'il avait été guéri, retourna vers Jésus et 

"d'une voix forte glorifia Dieu, et tomba sur sa face.. A 

Ses pieds. " 

 

Un seul des dix qui avait reçu un miracle salvateur est 

revenu pour rendre grâce à Celui qui venait de lui sauver 

la vie! Jésus a reçu les louanges et la gratitude de cet 

homme, mais a ensuite posé les questions suivantes: «N'y 

a-t-il pas eu dix nettoyés? Mais où sont les neuf? qui est? 

Retourné pour rendre gloire à Dieu sauf cet étranger? "Et 

il lui dit:" Lève-toi, va. Votre foi vous a guéri. »(Luc 17: 

12-19). 

 

Séance de guérison avec Jésus 

Maman Marie et les Saints anges, je vous prie, au nom 

de Dieu de m'assister dans ma prière. (Répétez trois fois 

avec sérieux) 

 

Maintenant, imaginez Jésus sur la croix couvert de Ses 

blessures.) Dites : Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. 

S'il te plaît, aies pitié de moi et guéris-moi. (Trois fois.) 
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Fermez les yeux et imaginez Jésus toujours sur la croix, 

couvert de blessures (pendant cinq minutes), remerciez-

Le pour le sacrifice qu'Il a fait pour vous. Dites-Lui 

combien vous L'aimez. 

 

Le Seigneur vous écoute maintenant: 

Adorez et louez Jésus du fond du cœur pour tout ce qu'il 

a fait pour vous. 

Chantez-lui trois chants d'adoration du fond de votre 

cœur. 

Continuez à Le remercier pour tout ce qu'il a fait et pour 

les choses qu'il fera encore. 

 

Dites ensuite cette prière: 

Seigneur Jésus-Christ, je t'adore parce que tu es mon Père 

et mon Dieu ; le créateur de tout l'univers. Tu as entendu 

tout ce que je t'ai dit et je sais que tout rentre dans l’ordre 

aujourd'hui. Seigneur Jésus, que Ton Saint-Esprit coule 

en moi ; du sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes 

pieds pour me guérir. Seigneur Jésus, s'il te plaît, que Ta 

puissance de guérison ainsi que Ton Précieux Sang me 

guérisse et me purifie. Seigneur Jésus, je t’en supplie, par 

Ton amour, Ta miséricorde, Ton précieux sang et par Ton 

Saint nom, s'il te plaît, lave-moi, guéris-moi, et restaure-

moi complètement. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne 

permets pas que je demeure dans l’état où je suis. Je mets 

toute ma confiance en Toi, s'il te plaît, aie pitié de moi et 

guéris-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne me refuse pas 

Ta miséricorde et Ta guérison. Seigneur Jésus, souviens-
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toi que tu as dit dans ta Parole Vivante dans Exode 23 :25, 

que tu éloigneras de moi la maladie. Seigneur Jésus, 

souviens-toi que tu as dit dans Jérémie 30 :17 que tu me 

rétabliras. Seigneur Jésus, je crois et je m’en tiens à ta 

parole parce que tu ne peux jamais mentir. Tu peux et tu 

es capable de me guérir, s'il te plaît, guéris-moi. Amen. 
 

Si cela touche votre cœur, veuillez nous soutenir avec 

bonté afin que nous puissions atteindre plus d'âmes et 

poursuivre le travail d'évangélisation. 

CLIQUEZ ICI POUR NOUS SOUTENIR 

 

 

Veuillez suivre notre page 

 

    @mary.our.help                  @maryourhelp 

 

 

 

Nous sommes disponibles pour enseigner, prêcher, 

donner des conférences et diriger des prières lors de 

conférences, séminaires, croisades, réveils et ateliers de 

divers groupes et organisations chrétiens. Pour nous 

inviter, nous héberger ou nous réserver, envoyez un e-

mail à admin@maryourhelp.org 
 

https://maryourhelp.org/fran%C3%A7aise/charit%C3%A9.html
https://instagram.com/mary.our.help
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