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1. Préparation de la prière et assemblée de guérison 

1.1 Attentions préalables 

La prière de guérison demande une bonne et profonde réflexion pour éviter un 
certain nombre d’écueil. Un approfondissement à partir des textes évangéliques 

est indispensable pour découvrir : 
• Les évangélistes affirment d’une part que Jésus à guérit tous les malades, les 

possédés, les lépreux, les paralytiques et d’autre part les récits nous montre 
que Jésus n’a pas guérit tous les hommes et toutes les femmes, pour ne pas 

être confondu avec un guérisseur. 
• La guérison pour Jésus n’est pas un but en soi elle sert à : 

o À proclamer la gloire de Dieu à travers des signes tangible 

o À affirmer que Jésus vient pour pardonner les péchés (Cf. le 
paralytique) 

o À susciter la foi et le remerciement (Cf. la guérison des 10 lépreux), et 
surtout une rencontre personnelle avec Jésus (Cf. le mendiant aveugle 

de la porte de Jéricho 
o À donner un sens à la souffrance et à la maladie, qui est un passage 

(obligé) vers la vie éternelle. 
• La prière de guérison demande une bonne connaissance du sens de la 

souffrance, de la maladie et de l’épreuve pour trouver un bon équilibre. 
• La participation à la souffrance, la passion et la mort de Jésus donne un sens 

neuf aux maladies et épreuves humaines. 
 

Il s’agit aussi de distinguer la confession (sacrement du pardon), le sacrement 
de l’onction des malades, la prière des frères et sœurs, l’accompagnement 

spirituel et le charisme des paroles de connaissance (annonce de ce que le 

Seigneur est en train ou désire réaliser). 
 

Ainsi une bonne formation de l’équipe d’animation de la prière et de l’assemblée 
de guérison est indispensable. 

 

1.2 Leadership et équipe d’animation 

La prière de guérison (jusqu’à 50 personnes) et surtout l’assemblée de guérison 
(plusieurs centaines de personnes) demande une équipe d’animation. Il ne suffit 

pas d’avoir un leader, voire cela est dangereux qu’une seule personne ait le 
leadership pour une prière et une assemblée équilibrée, à l’abri de l’exaltation, 

de la manipulation, d’attentes non assumées, de pressions et d’une prière trop 
humaine. C’est le Seigneur lui-même qui est le berger de l’assemblée et l’Esprit-

Saint qui agit en nous et par nous. 
Dans une équipe d’animation il est bon et nécessaire : 

• Animateur des chants voire une petite chorale avec des instruments musique 
qui favorise le chant de tous ; soit en projetant (écran et beamer, ou grands 

écrans TV) c’est le plus simple et le mieux, soit par une feuille ou un carnet 
avec les paroles des chants. 

• Une équipe d’animation de la prière avec une diversité de personnes : 
hommes et femmes – choix de la parole de Dieu (soit de manière 
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charismatique en demandant à l’Esprit Saint de montrer la Parole adéquate à 

la situation, soit par le choix parmi un certain nombre de passage, récit 
biblique préparé à l’avance) – discernement pour être toujours à l’écoute à la 

fois de l’Esprit-Saint mais aussi de l’assemblée (dans sa réaction et sa 
réceptivité) – deux-trois personnes ont la responsabilité de mener 

l’assemblée en intégrant ces divers aspects. 
• Éventuellement des personnes dans l’assemblée (préparées à ce ministère) 

qui puissent interpeller l’équipe d’animation à partir de ce qu’elles sentent et 
voient. 

• Éventuellement un service d’ordre discret mais efficace en cas de nécessité. 
• Un service de samaritain pour les personnes qui en auraient besoin. 

• Des personnes qui ont le charisme des paroles de connaissance : annoncer 
ce que le Seigneur est en train ou désire réaliser. Cette distinction montre 

que chacun est libre d’accueillir ou non la grâce de Dieu, y compris et surtout 

dans le domaine de la guérison aussi bien physique, spirituelle et psychique. 
Il est important que ce charisme soit vérifié (effectivement des personnes 

viennent témoigner de la réalisation de la guérison annoncée) et confirmé 
(dans la durée, l’humilité et la profondeur). 

 
C’est un domaine où le plus souvent nous ne sommes pas soit assez ou soit trop 

prudent. L’expérience seul peut équilibrer cette tendance et permettre un sain 
et saint accueil de ce que le Seigneur désire réaliser. 

 

2. Mise en place de manière progressive et par étapes 

Il est bon voire nécessaire de procéder par étapes pour mettre en place une 
prière de guérison ou une assemblée de guérison. 

 

2.1 Adoration et/ou louange = assemblée de compassion 

C’est le Seigneur qui est à l’œuvre, donc il est nécessaire d’une part d’ouvrir nos 
cœurs et d’autre part de tourner chacun-e vers le Seigneur. 

L’adoration du saint sacrement permet à chacune-e de se détourner de soi (dans 
notre recherche de bien-être, de suffisance, d’orgueil, …) pour nous orienter tout 

entier vers le Seigneur. Ce bronzage au soleil de l’amour de Dieu, nous entraîne 
dans une intériorité et une ouverture du cœur toujours plus grande pour 

accueillir ce que le Seigner lui-même (et non pas nous) désire réaliser en nous 
et par nous. 

Une introduction au sens de l’adoration peut être nécessaire pour des personnes 
peu ou pas habituées à cette forme de prière.  

La louange par des chants, des hymnes, des paroles de remerciements, des 
psaumes, des paroles de louange, ouvre le cœur à l’action du Seigneur, à sa 

joie, à sa gloire. Une introduction, un encouragement à la prière spontanée, à la 

participation active aux chants est souvent nécessaire, voire utile. 
C’est là qu’intervient une équipe d’animation du chant et de la louange. 

Une telle assemblée peut se dérouler : 
1. Accueil 

2. Chant et louange 
3. Exhortation – petite homélie ou enseignement 
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4. Introduction à l’adoration 

5. Prêtres à disposition pour le sacrement du pardon 
6. Bénédiction du saint-sacrement 

7. Conclusions  
 

2.2 Prière des frères et sœurs 

Deux formes sont possibles : 

• A. Toute l’assemblée prie les uns pour les autres par groupes spontanés 
de 3-4 personnes : 3 rondes introduites par les responsables : 

▪ Chacun à tour de rôle demande de prier pour une intention 
générale (qui ne le concerne pas personnellement) ; 

▪ Chacun à tour de rôle demande de prier pour une intention qui 
le concerne personnellement ; 

▪ Chacun à tour de rôle demande de prier pour être renouvelé 
par l’Esprit-Saint. 

Dans la prière les autres membres du groupes expriment : 
▪ Une parole de Dieu qui leur vient ou qu’ils découvrent dans la 

Bible 
▪ Une prière spontanée 

▪ Une image 

▪ Un encouragement ou une exhortation 
• B. Des groupes de 2-3 personnes (préparées et formées pour cela) 

accueillent ceux qui le désirent pour prier à leurs intentions. 
 

2.3 Prière de guérison 

• Soit par des groupes d’accueil de 2-3 personnes (préparées et formées 

pour cela) 
• Soit par des paroles de connaissance 

Ces deux formes peuvent très bien se combiner. 
 

2.4 Confession – accueil – sacrement du pardon 

À toutes les étapes des prêtres et religieux sont à disposition d’une part pour 

écouter et accueillir les personnes qui le désirent et d’autre part célébrer le 
sacrement du pardon et de la réconciliation. 

3. Sens et but de chaque étape et forme 

3.1 L’assemblée de compassion 

L’assemblée de compassion manifeste la compassion de Jésus qui prends pitié 

et s’intéresse à chacun-e de nous et particulièrement de nos maladies, nos 
souffrances, nos échecs et plus généralement de nos besoins. 

Nous pouvons méditer comment Jésus est pris de pitié soit par la demande 
explicite des personnes rencontrées soit par les besoins implicites de la foule et 

des personnes. 
La compassion est une attitude intérieure du cœur miséricordieux, qui rejoint la 

misère humaine sous toutes ses formes. 
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3.2 La prière des frères et sœurs 

Cette forme de prière manifeste d’une part l’attention des uns aux autres 

particulièrement dans la forme de l’assemblée constituée en petits groupes. 
Et d’autre part l’action de l’Esprit-Saint qui désire agir et se manifester en et par 

chacun-e de nous.  

Nous avons reçu à notre baptême et à notre confirmation l’Esprit-Saint pour qu’il 
puisse agir en nous et par nous. Le plus souvent nous l’avons enfermé en nous 

sans le laisser œuvrer, ni en nous, ni par nous. Dans cette forme de prière les 
paroles prononcées, les texte bibliques partagés, les images, les prières sont 

inspirées par l’Esprit-Saint. Il est donc nécessaire avant cette prière d’invoquer 
longuement et concrètement l’Esprit-Saint, par des chants, des prières, des 

invocations, … 
 

3.3 Prière de guérison 
Cette prière ressemble extérieurement à la prière des frères et sœurs : 

formation de petits groupes, accueil des demandes, … 
Mais l’intention est très différente. Dans cette forme les personnes sont 

explicitement invitées à exprimer leurs désirs de guérison : 
• Guérison physique d’une maladie de notre corps. 

• Libération d’une crainte, d’une peur, …. 

• Guérison intérieure d’une blessure du passé, d’une difficulté intérieure, … 
• Demande d’une force pour pardonner à une personne qui nous a blessée, qui 

ne nous aime pas, qui nous rejette, … afin que le venin de ce refus ou cette 
difficulté de pardonner ne continue pas à nous atteindre. 

• Guérison psychique pour soit accepter cette maladie et nous accueillir et 
accepter tel que nous sommes (comme le Seigneur lui-même), soit recevoir 

la force pour entreprendre une thérapie (psychothérapie, psychanalyse) et 
trouver la bonne personne, soit pour discerner en profondeur l’origine de 

cette maladie, soit pour distinguer ce qui est de l’ordre de l’irrémissible et ce 
qui peut être amélioré voire guérit. Cette prière demande une attention 

particulière et une bonne formation. Il est bon d’avoir une équipe d’accueil 
où soit présent aussi un-e psychologue ou un-e psychiatre ou du moins un 

médecin au fait et habitué-e à rencontrer ce genre de malade.  
D’ailleurs l’Église catholique est très prudente en ce domaine dans le 

sacrement de l’onction des malades pour ne pas susciter des attentes 

impossible à réaliser. 
Mais il aussi important d’accueillir ces malades, pour d’une part les 

accompagner spirituellement sur leur chemin de vie souvent douloureux et 
d’autre part faire la part des choses (distinction) entre ce qui est de l’ordre 

de la libération, de la guérison intérieure, du pardon et ce qui est proprement 
la maladie psychique. Nous avons tendance à trop vitre classer et nommer la 

maladie sans effectuer cette distinction, et cela même et surtout parmi les 
spécialistes de la santé. 

Chacune de ces différentes demande de guérison demande un accueil et surtout 
un accompagnement et une prière différente. Seule l’expérience et la formation 

permet les bonnes démarches. 
 

2.4 Confession – accueil – sacrement du pardon 
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Les prêtres accueillent les personnes qui le désirent soit pour un dialogue 

spirituel, soit pour le sacrement de la réconciliation, soit pour un 
accompagnement spirituel. 

Il est bon d’informer les fidèles de la distinction de ces trois formes d’accueil : 
• Dialogue spirituel : la personne a besoin de partager un aspect de sa vie pour 

grandir dans et avec le Seigneur, pour clarifier une situation de vie, pour 
discerner quelle est la volonté de Dieu, … 

• Le sacrement du pardon c’est demander pardon pour mes péchés, se 
reconnaître pécheur, mais c’est d’abord et surtout le passage de la tristesse 

du péché à la joie de la miséricorde. La célébration de ce sacrement doit être 
joyeuse, avec humour donc amour, dans l’ouverture à l’infinie grandeur de 

l’amour de Dieu qui nous accueille tel que nous sommes, non point tel que 
nous voudrions ou croyons devoir être et encore moins tel que les autres 

voudraient que nous soyons. Il est donc aussi une réconciliation avec notre 

personne (notre corps, notre intelligence, notre esprit, notre moi), avec ses 
limites, ses incapacités (je fais le mal que ne voudrais pas et je ne fais pas le 

bien que je voudrais, dit saint Paul) et ses libérations nécessaire, dans 
l’authenticité, la simplicité et la vérité de notre moi et de notre individualité 

profonde.  
Il est le sacrement de la conversion toujours à nouveau à commencer et 

recommencer. Il est ainsi le sacrement le plus important après l’eucharistie, 
à la base de de notre vie chrétienne mais aussi de l’Église et de son 

renouvellement. 
• Accompagnement spirituel : il est à distinguer du sacrement du pardon, 

même s’il peut être souvent lié. Un accompagnement est d’abord un miroir 
pour dans la relecture de notre vie reconnaître la présence et l’action du Dieu 

d’amour et de miséricorde. Ce n’est pas d’abord et surtout des conseils et 
encore moins des instructions, qui peuvent enfermer la personne. Mais c’est 

d’abord une écoute attentive, pour que la personne puisse exprimer l’œuvre 

de Dieu et la reconnaître.  
Les conseils ne sont donnés que pour répondre à des questions ou pour 

orienter et réorienter un aspect de la vie de la personne, mais en choisissant 
librement de le mettre en pratique (pour ne pas enfermer, rendre dépendant, 

voire manipuler l’accompagné). C’est toujours et d’abord le Seigneur lui-
même qui converti, transforme, et réoriente la vie de la personne, et non pas 

nous-même et notre accompagnateur-rice. L’accompagnement spirituel n’est 
pas réservé aux prêtres et peut-être accompli aussi bien par des femmes que 

des hommes formés pour cela et eux-mêmes accompagnés. 
L’accompagnement spirituel se distingue fondamentalement du simple 

dialogue par sa durée dans le temps. Il est bon d’être accompagné par la 
même personne durant un temps donné, avec des rencontres régulières (tous 

les mois, 6 semaines, selon les besoins). Il est également bon de choisir 
l’accompagnateur en le demandant au Seigneur lui-même. 

 

4. Quelques points d’attention 

En plus des points déjà soulevés en 1.1 nous aimerions souligner quelques points 
d’attention : 
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• La démarche holistique : prétention de comprendre et appréhender toute la 

complexité humaine par une seule et même approche. C’est le danger du 
gourou, de la manipulation, de l’abus d’autorité et de l’abus spirituel. 

Autant il est bon d’avoir une approche humaine, qui intègre tous les aspects 
de la personne, autant il est prétentieux, voire dangereux d’englober dans 

une unique démarche toute la complexité de l’homme. 
• Les zones de l’être et les blessures : Il est bon et nécessaire de distinguer les 

différents aspects de l’homme, les différentes zones de notre être : 
 

Compréhension de l'être humain à partir d'une vision des différentes "zones" qui 
le compose (de la plus extérieure à la plus profonde) et de la blessure qui le 

traverse. 
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• Une bonne compréhension des différentes blessures, leur origine et leurs 

effets sur le concret de la vie quotidienne : 
https://transmissionperso.fr/divers/Vision-globale-humain.pdf  

• Ne pas s’improviser thérapeute au nom de Jésus, de la prière, de la 
spiritualité. Mais distinguer les niveaux et les démarches dans le respect des 

compétences. 
• Reconnaître les limites de l’accompagnement spirituel, de la prière des frères 

et remettre à sa place cette démarche. 

https://transmissionperso.fr/divers/Vision-globale-humain.pdf

