
Colloque pastoral sur le Salut

La guérison  
est-elle  

seulement  
réservée au  

registre  
médical ?

Fiche vidéo n°9



Tablettes de la foi  
La guérison

https://vodeus.tv/video/tablettes-de-la-
foi-la-guerison-311

Pour animer cette réunion : 
Une règle : Confidentialité, liberté et confiance.  
Dire « Je » et n’Interroger que pour éclaircissement. 

Un Tempo :

Accueil, présentation de chacun

Rappel de la règle

Prière à l’Esprit Saint

Les questions du jour
Prendre du temps pour répondre comme à un 
micro trottoir aux questions (10 minutes)
Jésus guérit les corps mais est-ce l’important 
? se rappeler les miracles de guérison. Jésus 
guérit aussi les cœurs : comment ? Etre guérit 
est-ce être sauvé ? Miracle c’est-à- dire chose 
admirable : qu’y-a-t-il d’admirable dans un 
miracle ? Les miracles petits et grands d’au-
jourd’hui, que nous disent-il de Dieu ? Les 
miracles de guérison sont-ils une manifestation 
du salut ? Quelle principale guérison pou-
vons-nous demander à Dieu ? Quelle princi-
pale guérison pouvons-nous donner ?

Visionner la vidéo : (7 minutes) (Il est 
conseillé à chacun de noter ce qu’il découvre, 
l’émerveille, l’étonne, le questionne …)

Partage : 
Temps de Silence où chacun se centre  
sur ce qu’il veut partager. (1 minutes)
Puis l’animateur donne la parole à chacun  
l’un après l’autre, (on ne cherche pas à avoir 
raison, mais à nous éclairer mutuellement). 
Celui qui ne peut ou ne veut pas parler dit sim-
plement « je passe » ou quelque chose  
du même genre… 

Micro- débat  
pour s’éclairer davantage …
On peut bien sûr réécouter le vidéo…

Silence :
Pour découvrir ce que cette rencontre  
a déplacé en moi, a posé comme questions…

Fin de la rencontre  
avec une prière chantée ou pas …
(L’animateur peut inviter à prendre la parole 
pour partager une prière de pardon, merci,  
s’il-te-plait.)

Prendre une date  
pour une autre rencontre :
Nous vous proposons par exemple  
de prendre l’une de ces fiches.
Bible n°3 - NT  Actes 4, 8-12
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