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Prières pour le corps 

La conscience collective renoue avec l’idée que le corps n’est pas séparé de 

l’esprit. Ayant abandonné notre perspective mécaniste primitive, nous 

apprécions de nouveau l’influence de l’âme, en adoptant une attitude 

différente envers le corps. Le corps reflète la pensée. La pensée de Dieu 

représente notre salut en toutes choses. 

Pour Lui, le corps sert uniquement à vivre l’amour et à le diffuser autour de soi, à apprendre aux 
enfants de Dieu que la vie authentique se déroule au-delà du corps. Le corps nous offre une leçon 
sacrée sur la communion ; considérons-le et traitons-le comme une vérité sacrée. Les pensées qui 
tournent autour de l’agressivité, du refus de pardonner, du conflit et de la peur détruisent le corps 
parce qu’elles détruisent l’âme. Les pensées saines produisent de la guérison, au niveau corporel 
aussi bien que mental. 
 

Remercions notre corps 

Ô Dieu, 
Tandis que je m’élève, je Te remercie de m’avoir offert la possibilité d’être sur cette Terre. 
Je te remercie pour mon esprit et mon corps, 
Je Te remercie pour ma vie. 
Je T’en prie, bénis mon corps et emploie-le à Ton service. 
Que je puisse m’élever avec force aujourd’hui, et que mon corps et mon âme irradient Ton amour. 
Que ta lumière emplisse chaque cellule de mon corps. 
Que mon corps et mon esprit soient illuminés pour Toi et pour le bien de l’humanité. 
 

Prières pour la guérison 
 

Ô Dieu, 
Mon corps est malade et j’ai tellement peur, je me sens si faible, si triste. 
Guéris-moi, s’il Te plaît, Seigneur. 
Quels que soient les mots que je suis censé prononcer et les pensées qui me libéreraient, 
Je veux qu’ils illuminent mon esprit. 
Car je souhaite être libéré  
Accorde-moi un miracle, je t’en prie. 
Donne-moi de l’espoir, s’il Te plaît. 
Procure-moi la paix, je T’en supplie. 
Elève-moi au-delà du royaume de ma douleur et de mon désespoir. 
Prépare chacune de mes cellules à renaître dans la santé et le bonheur, la paix et l’amour. 
Car Tu détiens le pouvoir, et non cette maladie. 
Tu es la vérité, et non cette illusion. 
Tu es mon salut, et non mon médecin. 
Je veux m’élever, abandonner tous les raisonnement erronés, quitter cette condition factice. 
Car ma vie ne m’offre pas la liberté, et je veux être libre. 
Elle ne me procure pas la paix, et je désire l’apaisement. 
Je sais que Tu ne souhaites pas que je souffre ou ressente de la douleur. 
J’accepte Ta volonté, 
J’accepte Ta guérison, 
J’accepte Ton amour, 
Ô Dieu, aide-moi, s’il Te plaît. 
Ramène-moi à la maison. 
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Ô Dieu, 

Délivre-moi de ce rêve, s’il Te plaît. 

J’ai peur mais je choisis de ne pas avoir peur. 

Je souffre mais je choisis de ne pas souffrir. 

Je m’approprie Ta résurrection pour qu’elle se déroule à l’intérieur de moi, qu’elle m’accorde une 

santé parfaite, une guérison parfaite, un Moi Parfait sans douleur ni peur. 

Chaque cellule de mon être rayonne de mon amour pour Toi. 

Que mon enveloppe corporelle se règle sur cet amour pour Toi, 

Que mon cœur cesse de battre de façon aussi désordonnée. 

Aide-moi à me souvenir, ô Dieu, que je vis dans Ton esprit et appartient à Tes bras. 

Car dans ces instants je suis guéri et je suis sauvé. 

Tu es mon médecin divin. 

Tu connais ma terreur, même si elle n’a aucune réalité. 

Tu comprends ma douleur, même si elle est incompréhensible. 

Communique-moi la réponse de Ton esprit. 

Ô Dieu, guéris-moi. 

Je te livre ce corps, comme je T’abandonne tout ce qui t’appartient. 

Je te fais confiance pour cette prière comme pour tout ce qui adviendra. 

J’ai besoin de Toi, ô Dieu, aujourd’hui comme chaque jour à venir. 

S’il te plaît, ô Dieu.  
 

Pour la guérison d’un partenaire 
 

(Si vous le souhaitez, placez vos mains sur le corps du malade.) 
 

Au nom de Dieu, qui est en moi, j’accepte Son pouvoir avec gratitude. 

J’ouvre mon cœur et mes mains pour le recevoir. 

Frère aimé, que ce pouvoir t’atteigne. 

Que tu sois guéri. 

Que chaque cellule de mon être, chaque pensée de mon esprit irradie la grâce. 

Par mes mains, que Son pouvoir et Son amour affluent vers toi maintenant. 

Tu es pardonné, car tu n’as pas condamné. 

Tu es guéri, car tu vas découvrir maintenant ton innocence. 

Tu es sauvé. 

Tu es guéri. 

Dieu te voit guéri. 

Tandis que je L’accepte plus profondément dan mon cœur, j’accepte Sa vision de toi. 

Je ne vois que ta perfection. 

Je ne vois que ton amour. 

Je ne vois pas ton passé. 

Je ne vois pas tes erreurs. 

Je ne vois pas ta maladie. 

Je ne vois pas ta douleur. 

Car ils ont été chassés par la Grâce de Dieu. 

Par la clémence du Seigneur, par le miracle de l’univers qui nous aime touts et nous accorde une 

nouvelle vie, sois béni et sois un être nouveau. 

Tu es guéri. 

Tu es sauvé. 

Ainsi soit-il. 
 

Ces prières sont extraites du livre  Un retour à la prière 
de Marianne Williamson aux édition J’ai Lu (p 83 à 86). 

Vous pouvez  en savoir davantage sur ce livre  
ou le commander en ligne, d’un clic sur 
Aquarienne, le coin lectures. 
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