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Une continuation du ministère de guérison de Jésus

L'évangéliste Matthieu met très nettement en relief la transmission de l'activité de guérison de Jésus aux Douze. 
Il use en effet d'un procédé littéraire qui consiste à décrire, à trois versets d'intervalle, l'agir de Jésus et la 
mission des Douze dans les mêmes termes : "guérir toute maladie et toute langueur" (Mt 9, 35 et 10, 1).

Désormais, ce qui était le fait d'un seul, Jésus, devient la mission des Douze, germe de l'Eglise. 

Membres de ce Corps du Christ rassemblé par l'Esprit de Pentecôte, nous avons conscience que notre être et 
notre agir sont en totale dépendance de la vie et de l'action du Christ Jésus en nous et au milieu de nous. En 
effet, avec Pierre, nous reconnaissons que de l'or et de l'argent [des moyens de puissance], nous n'en avons 
pas, mais ce que nous avons, nous le donnons (cf.Ac 3,6).

Aussi est-ce "craintifs et tout tremblants" (1 Co 2, 3), mais dans la foi en Jésus qui vient sauver aujourd'hui tout 
homme et tout l'homme, que nous osons cette parole qui est "folie de Dieu" (1 Co 1,25) et "démonstration 
d'Esprit et de puissance" : "Lève-toi et marche". L'épisode de la guérison de l'impotent de la Belle Porte (Cf. Ac 
3) est à cet égard riche d'enseignement. Rendant compte, devant tout le peuple, du prodige qui vient de 
s'accomplir par sa médiation, Pierre prend soin de rapporter ce miracle à son véritable auteur : "Hommes 
d'Israël, pourquoi vous étonner de cela ? Qu'avez-vous à nous regarder, comme si c'était par notre propre 
puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?" (…) "Par la foi dans le nom de 
Jésus, ce nom même a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez, et c'est la foi en lui qui, 
devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé" (3, 12. 16).

Une communauté de compassion

Celui qui s'adresse à nous vient avant tout chercher l'aide d'une communauté croyante. Parce qu'il est touché de 
ce que Jésus ait guéri le paralytique sur la foi de ses compagnons porteurs, il a besoin à son tour que des "frères 
brancardiers" l'aident par leur foi à se mettre en présence de Jésus dont il attend le secours (Cf. Lc 5, 17-26). 
Cependant, la foi en la puissance de salut et de relèvement de Jésus demeurerait bien pauvre si elle ne prenait 
corps dans l'amour. Aussi, "la prière des frères", comme on l'appelle dans le Renouveau, est-elle d'abord un 
ministère de compassion qui fait de plusieurs individus un seul coeur, une seule âme, un seul esprit.

Vue de l'extérieur, en effet, on pourrait croire que cette prière «  fonctionne »  de façon quasi mécanique : 
quelqu'un exprime sa demande ou sa souffrance, on prie, les charismes pleuvent, la personne les accueille, elle 
est guérie et tout le monde rend grâce à Dieu ! Cette conception caricaturale de la prière charismatique pour la 
guérison - somme toute assez répandue - ne proviendrait-elle pas en partie d'une profonde méconnaissance de 
ce qui s'y passe réellement ?

De fait, il en est tout autrement. En effet, on ne commande pas à Jésus. Il n'est pas une "énergie", même divine, 
qui serait à la disposition de quiconque saurait la manipuler. Jésus est Seigneur. "Il n'est pas sous les cieux 
d'autre Nom par lequel nous soyons sauvés" (Ac 4,12), déclare Pierre. Jésus est Souverain.



Or Jésus se rend présent là où est l'amour : Ubi Caritas et amor, Deus ibi est...

La prière de guérison suppose donc toujours une mise en confiance, un apprivoisement, une connaissance 
mutuelle qui demande du temps, et une écoute attentive. C'est le temps du "débrayage", du lâchage de tout 
préjugé sur la blessure comme sur le remède. Cette étape n'est pas facile à vivre, ni pour celui qui demande la 
prière, ni pour les priants.

Comment ne pas insister sur la nécessaire compassion à vivre avec la personne souffrante ? Il s'agit 
véritablement d'un acte d'amour, puisque compatir, c'est livrer toute son humanité à l’autre dans l'Esprit pour 
que Celui-ci la meuve, par ses inspirations, dans le sens d'une communion croissante avec elle. Alors il n'est 
pas rare que l'Esprit établisse dans le groupe une telle communion que les priants - ou certains d'entre eux - 
ressentent dans leur sensibilité ou dans leur corps ce qui est en train de se passer en la personne pour qui l'on 
prie. Toutes ces sensations demandent bien sûr à être sans cesse vérifiées avec elle, afin de ne pas s'égarer dans 
l'imaginaire. La compassion prend alors son sens le plus fort de "souffrir avec". L'accompagnement de la 
personne malade atteint ici un sommet. Et c'est dans cette communion d'amour, dans laquelle les êtres ne sont 
plus seulement extérieurs les uns aux autres mais, d'une certaine façon, intérieurs ("membres les uns des 
autres", dit St Paul en Rm 12, 5), que jaillissent les charismes.

La guérison : un « travail » dans la foi et l’amour

Peu à peu, à mesure que grandit la communion, l'unicité de la personne qui sollicite la prière commence à 
apparaître. Le respect de sa demande comme de sa souffrance s'impose alors de soi. La situation apparaît dès 
lors pour ce qu'elle est : radicalement nouvelle. Inutile, donc, de fouiller dans notre expérience passée pour y 
trouver des cas analogues et - donc - des solutions en "prêt-à-porter". La situation est inédite : Dieu fera du 
neuf. La prière charismatique, en cela, est un pas dans l'inconnu : nous ne savons jamais à l'avance ce qui sera 
donné, comment ce sera reçu, vers quelle solution tendre. Bien au contraire, il vaut mieux ne pas le savoir ! 
L'acte de foi est ici total. Et d'autant plus difficile. Ce qui peut être source d'anxiété - et donc de manipulation 
inconsciente de la Parole - pour certains priants trop crispés sur un résultat à produire, ou, plus prosaïquement, 
trop occupés à ne pas "perdre la face". Le travail de relecture, systématique, permet de mettre à jour ce type 
d'écueil.

Quant aux charismes, ces dons extraordinaires - il faudrait dire plutôt : non ordinaires - de   l'Esprit-Saint, ils 
n'existent, la Parole nous l'enseigne, qu'à partir de l'amour et pour l'amour (Cf. le chapitre 13 de la première 
épître aux Corinthiens). Autrement dit, exercer les charismes, c'est prendre le risque de l'amour. En effet, 
qu'est-ce qui est assez puissant pour nous arracher à nos doutes, à nos timidités et à nos besoins d'"assurance 
d'être dans le vrai", si ce n'est le cri de l'autre et son besoin de vivre. Alors, pour lui, je me risque. Je donne la 
sensation, l'image, la parole prophétique ou de connaissance, le texte biblique qu'il me semble recevoir dans 
mon coeur pour lui. En effet, un charisme non donné n'est plus un charisme. A l'animateur d'exercer son 
discernement en interrogeant la personne souffrante et les autres priants sur l'écho produit en eux par les 
charismes, en écoutant en lui les motions de l’Esprit.

Il arrive souvent que l'exercice des charismes mette au jour une contradiction dans la démarche-même de la 
personne. Elle pourra par exemple, demander d'être libérée d'insomnies, mais refuser absolument de pardonner 
à quelqu'un. On entre alors dans un véritable « travail » - comme on dit d’une femme qu’elle est en travail -, 
voire parfois, s’il y a des résistances, dans un combat spirituel. Or, nous dit St Paul en Ephésiens 6, 10-18, les 
armes de ce combat ne sauraient être humaines. A ce moment de la prière, le difficile exercice spirituel des 
priants consiste à ne pas s'arc-bouter contre les résistances de la personne, et à se souvenir plutôt que l'amour ne 
connaît pas la contrainte et que notre Dieu - révélé en plénitude dans l'Agneau debout, comme immolé   (Ap 5, 
6) - ne connaît de persuasion que celle de l'amour. Si la prière fervente et l'efficacité propre de la Parole de Dieu 
livrée telle quelle ne viennent pas à bout des résistances, il faudra savoir s'incliner devant la liberté de tout un 
chacun de dire non. Et demeurer dans l'amour et dans l'espérance.

Au total, la prière de guérison, loin de toute démarche magique, est un service éprouvant humainement, 
psychologiquement et spirituellement. Impossible d'y aller "du bout des doigts". D'une certaine façon, personne 
ne sort indemne d'une telle prière. C'est pourquoi nous aimons volontiers y voir une continuation du mystère de 
l'Eucharistie : "prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps rompu et livré pour vous."




