
Comment prier pour la guérison et la restauration 
40 jours de prière – semaine 6 

 
Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s’humilie, prie et me cherche et s’il renonce à 

ses mauvaises voies, je l’écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché  
et je guérirai son pays. 

2 Chroniques 7.14 
 
4 conditions 
 

1. ____________________________________________ 
 

Si mon peuple… s’humilie…     2 Chroniques 7.14a 
 

Humilité : 
• Si je suis humble, ____________________________ 
Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. 

Psaume 25.9 
 

• Si je suis humble, ______________________________ 
Voici sur qui je porterai les regards: sur celui qui est humble et a l’esprit abattu… 

Ésaïe 66.2a 
 

• Si je suis humble, ______________________________ 
Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 

          Jacques 4.6b 
 

• Si je suis humble, _____________________________________ 
Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble 
de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.  Matthieu 11.29 

 
 

2.  ____________________________________________ 
 

Si mon peuple… prie…      2 Chroniques 7.14b 
 

Ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, tout 
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu’à présent, 
vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre 
joie soit parfaite.        Jean 16.23-24 

 
Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie. Quelqu’un est-il dans la 
joie ? Qu’il chante des cantiques. Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle 
les anciens de l’Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l’huile au 
nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S’il a 
commis des péchés, le pardon lui sera accordé.  Jacques 5.13-15 

 



Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à 
cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. 

          Éphésiens 6.18 
 

3.  ________________________________________________ 
 

Si mon peuple… me cherche…     2 Chroniques 7.14c 
 

J’aime ceux qui m’aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. 
          Proverbes 8.17 
 

… et qu’il récompense ceux qui le cherchent.   Hébreux 11.6b 
 

De là, tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton 
cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tout cela t’arrivera, dans l’avenir, 
tu retourneras à l’Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Oui, l’Éternel, ton Dieu, 
est un Dieu de compassion. Il ne t’abandonnera pas et ne t’anéantira pas… 

          Deutéronome 4.29-31a 
 

Recherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné  
en plus.        Matthieu 6.33 

 
4.  _______________________________________________ 
 

Si mon peuple… renonce à ses mauvaises voies…  2 Chroniques 7.14d 
 

Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui 
qui les reconnaît et les abandonne.    Proverbes 28.13 

 
 

Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin 
d’être guéris.        Jacques 5.16 

 
 
3 promesses 
 
1. Je ______________________________ 

2. Je ______________________________ 

3. Je ______________________________ 

 
 

 

Réponses : J’admets ne pas être aux commandes, Dieu me guidera, Dieu me bénira, Dieu me donnera la force de changer, 
Dieu réduira mon stress, Je demande de l’aide à Dieu, Je cherche Dieu, pas un miracle, Je détourne mon attention du 
monde pour la tourner vers la Parole 



 

 

 


