
TRENTE VERSETS BIBLIQUES A TROUVER (GUÉRIR) 

 

10. La blessée, je la banderai (Ez.. 34) et je guéris 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. Je suis l'Eternel qui te guérit ....................................................................  Ex. 

2. J'ai vu ses voies, et je le guérirai .............................................................  Es. 

3. J'ai crié à toi, et tu m'as guéri ...................................................................  Ps. 

4. Je pardonnerai leur péché, et je guérirai .................................................  2 Chron. 

5. Dieu guérit... sa femme et ses servantes .................................................  Gen. 

6. Guéris-moi, Eternel ! et je serai guéri ......................................................  Jér. 

7. Moi, je blesse, et moi, je guéris ..................................................................  Deut. 

8. Afin que ce qui est boiteux... se guérisse .................................................  Héb. 

9. La teigne est guérie : il est pur .................................................................  Lév. 

10. Vous serez guéris, et vous saurez pourquoi ...........................................  1 Sam. 

11. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison ............................................  Apoc. 

12. Ta ruine est grande... qui te guérira ? ......................................................  Lam. 

13. Il frappe, et ses mains guérissent .............................................................  Job 

14. Etendant ta main pour guérir ....................................................................  Actes 

15. L'Eternel... guérira la blessure de ses plaies ...........................................  És. 

16. Il a envoyé sa parole et les a guéris ........................................................  Ps. 

17. O Dieu ! Je te prie, guéris-la ....................................................................  Nomb. 

18. J'ai entendu ta prière... voici, je te guérirai ..............................................  2 Rois 

19. Lui a déchiré, et il nous guérira ................................................................  Osée 

20. Il les guérit tous ........................................................................................  Mat. 

21. L'Eternel écouta... et guérit le peuple .......................................................  2 Chron. 

22. Il... le fera guérir complètement ................................................................  Ex. 

23. Je les guérirai, et leur révélerai une abondance de paix ..........................  Jér. 

24. Je guérirai leur abandon de moi ................................................................  Osée 

25. Use de grâce envers moi, guéris mon âme ...............................................  Ps. 

26. J'irai, moi, et je le guérirai ..........................................................................  Mat. 

27. Priez... en sorte que vous soyez guéris .....................................................  Jac. 

28. La puissance du Seigneur était là pour les guérir ......................................   Luc 

29. La guérison sera dans ses ailes .................................................................   Mal. 

30. Par ses meurtrissures nous sommes guéris ...............................................   És. 

 


