
NEUVAINE POUR LA GUÉRISON DE L’HUMANITÉ 

«MARANATHA!» 

 

Prier tous ensemble pour la guérison de l’humanité 

À toutes les périodes de l’histoire, l’humanité a pensé qu’elle vivait des temps particulièrement 

troublés. Il ne faut donc pas juger trop vite que notre époque est exceptionnellement dramatique. 

Néanmoins, peut-être n’est-ce pas sans raison que nous sommes tentés d’estimer que l’urgence 

du temps présent est spécialement grave.  

Jamais la planète Terre n’a été aussi malmenée par l’homme. Jamais les sources mêmes de la vie 

humaine n’ont été autant menacées qu’elles le sont aujourd’hui par la contraception généralisée, 

la stérilisation fréquente, qu’elle soit volontaire ou imposée, par l’avortement banalisé. Même 

l’art de soigner la vie humaine et, si possible, de la guérir quand elle est amoindrie, est devenu 

aussi, en certaines régions, l’art de la supprimer, en toute impunité. 

Jamais, du moins en Occident, la famille, cellule fondamentale de la société, n’a été à ce point 

sapée juridiquement et culturellement par des législations irresponsables, rendant le divorce 

accessible en un tournemain et mettant sur le même pied que le mariage des unions qui ne 

peuvent en aucun cas mériter ce nom. 

À côté de splendides réalisations sur le plan social, telles que les législations protégeant le travail 

et organisant la solidarité dans les soins de santé, et de tant d’autres formes de soutien aux 

personnes les plus menacées, nous assistons à la recrudescence d’un capitalisme sauvage et sans 

pitié et constatons avec angoisse l’impuissance de la politique face au triomphe de la spéculation 

boursière et financière. Le surendettement coupable de tant d’États nous place tous au bord d’un 

gouffre monétaire, financier, puis économique, qui risque d’engloutir les plus démunis. 

Pendant ce temps-là, des millions d’hommes et de femmes, de jeunes en particulier, se laissent 

asservir par l’alcool, la drogue et la pornographie, trois marchés scandaleusement plantureux, 

savamment organisés par des marchands d’illusions. Sans oublier l’abêtissement généralisé de 

populations entières par une musique sans cœur, sans mélodie, sans signification, se réduisant à 

une rythmique primaire autant que bruyante. Le vide de l’âme, devenu abyssal, tente 

désespérément de se combler dans une immense fuite en avant, débouchant plus souvent qu’à son 

tour dans le suicide. 

Même la quête de spiritualité, en soi louable, se fourvoie trop souvent dans des mystiques 

impersonnelles, dans un divin brumeux, où se dissout la splendeur personnelle de l’âme humaine. 

On y perd la perle rare de sa vie, mais sans la retrouver, pour autant, dans une vérité d’un plus 

grand prix. 

En dépit d’un œcuménisme porteur d’espérance, mêmes les Églises chrétiennes occidentales ont 

souvent perdu leur âme. Le sel s’est affadi et l’on ne voit plus avec quel gadget on pourrait lui 

rendre sa saveur. On a ouvert tant de portes et de fenêtres, par souci d’une ouverture sans 

consistance, que le parfum de l’Évangile s’est tout simplement dissipé. La sainte Tradition des 

Apôtres de Jésus a été dilapidée au profit d’idéologies sans avenir. La liturgie s’est aplatie au 

point que nombres d’assemblées, au gré de dérisoires fantaisies cléricales, célèbrent leur propre 

médiocrité plutôt que la gloire de Dieu et du Christ. Selon le mot terrible de Jésus, les perles ont 

été jetées aux pourceaux et des chrétiens abusés piétinent sans le savoir les trésors pour lesquels 



les martyrs ont versé leur sang. 

Et pourtant, là où nous assaillent cent raisons de désespérer, nous trouvons auprès de Jésus 

ressuscité mille raisons d’espérer plus que jamais. Lui qui a tout porté de la dureté de l’existence 

humaine, lui qui a traversé toutes nos impasses, y compris la mort, par sa bienheureuse 

résurrection, il nous crie: «Ne crains pas, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant; je fus mort, et 

me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clef de la Mort et du séjour des morts» 

(Ap 1,17-18). Il connaît nos épreuves et il nous murmure au cœur: «Dans le monde, vous aurez à 

souffrir. Mais gardez courage! Moi, j’ai bel et bien vaincu le monde» (cf Jn 16,33). Et avant de 

nous quitter le jour de l’Ascension, mais sans nous laisser orphelins pour autant, il nous a 

rassurés: «Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu’à la fin des temps» (Mt 28,20). 

Jésus abandonnerait-il maintenant l’humanité à son sort? Jamais de la vie! Lui qui, durant sa vie 

terrestre, a guéri tant de malades et réconcilié tant de pécheurs, lui qui a affirmé à de multiples 

reprises que toute prière faite avec persévérance, dans la foi, serait finalement exaucée, 

n’entendrait-il pas nos supplications pour la guérison de l’humanité? À coup sûr, il les entend et 

veut les exaucer. Nous ne crions pas vers lui pour le rendre sensible à notre détresse. Son cœur 

transpercé est infiniment plus vulnérable que le nôtre! Nous ne prions pas pour l’informer de nos 

misères. Il les connaît mieux que nous et les a portées avant nous dans sa détresse à l’agonie et 

sur la croix, abandonné des hommes et même, apparemment, de Dieu son Père… Et s’il nous 

demande de prier longtemps, avec endurance, ce n’est pas parce qu’il serait devenu sourd au fil 

des siècles. C’est parce que nous, pauvres incrédules, nous avons besoin de temps, de beaucoup 

de temps, pour enfin croire à la toute-puissance de la prière. «Car le Fils de l’homme, quand il 

viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?» (Lc 18,8). 

Et si Marie elle-même apparaît à l’humanité si souvent depuis près de deux siècles, si elle nous 

parle avec tant de persévérance, avec une telle obstination maternelle, et si elle insiste 

inlassablement sur l’importance vitale de la prière, ce n’est pas parce qu’elle s’ennuie là-haut et 

serait devenue bavarde ou radoteuse par désœuvrement céleste; c’est parce qu’elle est engagée à 

fond dans le combat du Christ et de l’Église contre le Dragon (cf. Ap 12) et veut nous entraîner 

puissamment dans son immense intercession pour le salut du monde. 

Alors, oui, prions avec ardeur et une totale confiance pour notre conversion et la guérison de 

toute l’humanité! Nous ne serons pas déçus! Car «tout ce que vous demandez dans la prière, 

croyez que vous l’avez déjà reçu, et cela vous sera accordé» (Mc 11,24 et tant d’autres passages: 

Mt 7,7-11 / 18,19 / 21,22; Lc 18,6-8; Jn 11,42 / 15,7 / 16,14).  

Que le modeste texte de la Neuvaine de prière ici proposée nous aide à tout demander et à tout 

obtenir! 

 

 

 

 

 

 



1
er

 jour: le respect de la création 

Saint Paul nous rappelle que, dans son état présent, la création est abîmée par le péché originel et 

soumise à une loi de mort, si bien qu’elle gémit tout entière, comme une femme dans les douleurs 

de l’enfantement:  si elle fut assujettie à la vanité – non qu’elle l’eût voulu, mais à cause de celui 

qui l’y a soumise –, c’est avec l’espérance d’être, elle aussi, libérée de la servitude de la 

corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu» (Rm 8,20-21). 

Il est impossible d’échapper entièrement à ce «pouvoir du néant» qui affecte l’Univers en sa 

condition actuelle. Cependant, même déchu, le cosmos demeure la création de Dieu et est 

fondamentalement bon, même s’il est blessé. C’est pourquoi, c’est notre devoir d’hommes et de 

chrétiens d’en assurer au maximum la sauvegarde, en respectant notre environnement. 

 

Dieu notre Père, tu as librement créé le monde dans ta sagesse et ton amour, et tu vis toi-même 

qu’il était bon et même très bon (cf. Gn 1,10.12.18.21.31). Aujourd’hui encore, malgré le mal qui 

le défigure, tu aimes cet univers que tu as créé dans le Verbe et le Fils de ton éternel amour, car 

«tout fut par lui et sans lui rien ne fut; de tout être il était la vie et la vie était la lumière des 

hommes» (Jn 1,3-4). Envoie en nos cœurs cet Esprit qui planait sur les eaux à l’origine (cf. Gn 

1,1) afin que, partout où nous sommes, nous respections ta création et en assurions la 

sauvegarde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

2
ème

 jour: le respect de la personne humaine dans le sein maternel 

Notre société est de plus en plus sensible à l’importance de l’écologie et c’est un grand progrès. 

Mais, dans le souci capital de la biodiversité, c’est-à-dire de la diversité des espèces animales et 

végétales, elle oublie souvent d’inclure ce que Benoît XVI appelle «l’écologie humaine». Il est 

choquant que, dans de nombreux pays, une pousse d’arbre ou un loup soit mieux protégé qu’un 

petit d’homme dans le sein maternel. 

Méfions-nous du mythe de la surpopulation de la planète et de la théorie de l’homme prédateur! 

La terre n’est pas surpeuplée, elle est même, à terme, et à très court terme en Occident, menacée 

par le vieillissement. Avec de l’imagination et de la générosité, la Terre peut nourrir et entretenir 

tous ses habitants actuels et futurs. Que toutes ces théories ne servent jamais plus d’argument 

pour banaliser l’avortement. Avec de l’amour dans le cœur, il est toujours possible d’éviter à une 

femme et à l’enfant qu’elle porte le drame de l’avortement. 

 

Seigneur Jésus, quand tu étais encore un minuscule embryon dans le sein de Marie, Jean-

Baptiste t’a reconnu, dans le sein d’Élisabeth, et il a tressailli de joie et déclenché un cri de 

jubilation chez sa mère: «Tu es bénie entre les femmes, et béni le fruit de ton sein! (…) Car, vois-

tu, dès l’instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en mon 

sein!» (Lc 1,42.44) Seigneur Jésus, chacun, chacune de nous a été un jour, comme toi, ce tout-

petit dans le ventre de notre mère. Apprends-nous à respecter cet humble début de chaque être 

humain et porte-nous au secours des femmes enceintes en difficulté. Nous te le demandons, à toi, 

l’enfant de Marie et le Fils éternel du Père. Amen. 

 



3
ème

 jour: le respect de la personne humaine à l’approche de la mort 

Comment ne pas être sensible aux souffrances et aux angoisses des personnes qu’une pénible 

maladie achemine vers la mort? Oui, il faut aider les malades incurables à s’approcher de leur 

mort dans la paix et sans une souffrance qui les écrase ou les humilie. Grâce aux progrès de la 

médecine, nous disposons aujourd’hui de soins palliatifs performants pour vivre les derniers 

temps de notre séjour ici-bas dans un relatif confort. Et si la douleur s’avère rebelle à tout 

traitement, il reste la possibilité, dans les moments de crise, de déconnecter la conscience, juste le 

temps nécessaire. 

Mais il nous faut dénoncer la pratique, désormais fréquente, qui, abruptement, met fin à la vie 

d’un malade, sous le couvert d’une compassion mal comprise. Même le consentement ou la 

demande expresse du malade ne justifie pas que soit changée la signification profonde de toute la 

profession médicale et paramédicale et que l’art de soigner et de guérir soit mué en art de tuer. Je 

ne puis pas, fût-ce au nom de ma liberté, demander que toute la perception de la vie et de la mort 

soit modifiée dans la société à la faveur de lois dépénalisant l’acte de faire mourir une personne 

humaine innocente. 

Dieu notre Père, même les derniers mois et semaines, jours et heures de notre vie, sont remis à ta 

Providence paternelle. Tu nous offres même ces derniers temps de notre séjour sur la terre 

comme une occasion de purification, de remise de notre vie entre tes mains et de réconciliation 

progressive avec notre entourage, avec tous ceux et celles que nous avons aimés ou trop peu 

aimés. Fais de nous tous, pour nous-mêmes et pour autrui, des témoins d’une culture de la vie, si 

aimante et si généreuse, qu’elle triomphe des entreprises qui conduisent à nous comporter en 

maîtres et seigneurs de la vie et de la mort. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

 

4
ème

 jour: l’amour de la paix et le combat spirituel 

Le cœur de l’homme désire la paix et pourtant, il est confronté constamment à la violence. Et cela 

ne concerne pas seulement… les autres! En chacun de nous sommeille une dangereuse 

agressivité. La paix stratégique ne suffit pas, celle qui repose sur l’équilibre de la peur et le calcul 

des intérêts. Il faut encore parvenir à une véritable estime de l’autre, pour lui-même. À vue 

humaine et, en tout cas à grande échelle, cela paraît franchement utopique. Seule la paix puisée 

humblement auprès du «Prince de la paix» peut nous permettre de construire le respect mutuel 

sur la communion et la solidarité des individus et des nations. C’est à cette source seulement que 

nous apprendrons à vivre la béatitude: «Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 

Dieu!» (Mt 5,9). 

«Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix; je ne vous la donne pas comme le monde la 

donne», nous dit Jésus (cf Jn 14,27). Mais aussi et pour cette raison même: «Pensez-vous que je 

sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division» (Lc 12,51). 

Il veut que nous cherchions auprès de lui la vraie paix. Et, précisément pour cela, il nous invite au 

combat spirituel, non violent, contre toutes les injustices qui alimentent la violence. 

 

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.» Ne 

regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 



toujours cette paix et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des 

siècles. Amen. 

 

5
ème

 jour: la paix entre les peuples et entre les religions 

Les cultures, les langues et les peuples sont légitimement différents et leur diversité représente 

une richesse autant qu’un risque. Mais nous appartenons tous, foncièrement, à la même humanité. 

Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous distingue. Mêmes joies et peines, mêmes 

épreuves et mêmes défis. 

Les religions, les spiritualités et les philosophies sont de nature diverse, avec des priorités 

différentes, elles aussi. Mais toutes représentent une précieuse ouverture vers un mystère qui nous 

dépasse, vers une profondeur ou une altitude que nous n’avons pas inventées. 

Pourquoi nos diversités culturelles et philosophiques ne deviendraient-elles pas symphoniques? 

Comme dans un orchestre où règne une grande variété d’instruments, de timbres, de voix et de 

rôles, sans que cela débouche sur une cacophonie. 

 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la symphonie de l’univers, en dépit de la 

cacophonie du péché et du mal. Plus encore, nous te disons «merci» pour la symphonie de 

l’humanité, en dépit des dissonances et des fausses notes qui compromettent son harmonie. Nous 

te disons notre gratitude pour ton Fils Jésus et pour les saintes Écritures où tu nous as laissé la 

partition de ta symphonie à toi, encore inachevée aussi longtemps que dure ce monde. Nous te 

remercions de nous offrir ton Esprit Saint comme chef d’orchestre et inspirateur de notre 

interprétation de ta grâce. Guide-nous, unifie-nous, afin que ta musique adoucisse nos mœurs. 

Amen. 

 

6
ème

 jour: la paix dans les familles 

La famille est une petite «Église à la maison», une Église «domestique». Elle est un reflet de la 

sainte Trinité. De même que l’Esprit naît de l’amour mutuel du Père et du Fils, ainsi l’enfant, les 

enfants sont le fruit personnel de l’amour de l’homme et de la femme dans le mariage. 

C’est sans doute justement parce que la famille est si grande et si importante aux yeux de Dieu 

qu’elle est si attaquée par l’Ennemi. En rendant le divorce extrêmement facile, en banalisant 

l’avortement et en instituant un pseudo-mariage entre personnes de même sexe, les sociétés 

occidentales ont redoutablement fragilisé la famille, avec toutes les conséquences désastreuses 

qui en découlent, pour les conjoints trahis et les enfants ballottés de part et d’autre. 

 

Seigneur, toi l’Époux fidèle de l’Église, toi qui as consacré la beauté de l’amour humain en 

t’unissant pour toujours à l’humanité, veille avec tendresse sur nos familles, surtout celles qui 

sont tentées par la séparation. Mets au cœur de ton Église, la Fiancée que tu as élue, un grand 

amour pour les couples et une patiente sollicitude pour les accompagner et les soutenir dans leur 

fidélité. Inspire-nous une juste attitude à l’égard de nos frères et sœurs qui ont vécu l’échec 

conjugal. Que nous sachions les accueillir en conjoignant amour et vérité, dans la fidélité à ton 



Évangile et à l’enseignement de ton Église. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le 

Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

 

7
ème

 jour: la paix dans l’Église 

Depuis des siècles, nous souffrons des déchirures entre les différentes confessions chrétiennes. Le 

patient travail de l’œcuménisme a déjà permis de précieux rapprochements, surtout entre 

catholiques, orthodoxes et luthériens. Mais il reste encore du chemin à parcourir. 

De plus, à l’intérieur même de l’Église catholique, les divisions ne manquent pas entre 

traditionalistes et progressistes, entre ceux qui aiment l’Église et le Pape et ceux qui sont surtout 

portés à la critique. 

Or le témoignage chrétien dans le monde ne sera pleinement crédible que si nous sommes tous 

ensemble unis dans et par le Christ. Qu’attendons-nous pour célébrer la fête de Pâques tous à la 

même date, comme l’a voulu le Concile de Nicée en 325? C’est-à-dire le dimanche après la 

pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps. L’astronomie permet aujourd’hui de résoudre le 

problème avec sécurité. Il suffirait de s’accorder sur le méridien en fonction  duquel on détermine 

l’heure de la pleine lune… Un accord sur Pâques déclencherait peut-être d’autres accords sur des 

matières plus profondes, en nous inspirant tous ensemble de la foi et de la pratique de l’Église au 

cours du premier millénaire, avant les grandes séparations. 

 

Seigneur Jésus, à la veille de ta mort, tu as prié ardemment pour l’unité de ton Église: «Que tous 

soient un! Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le 

monde croie que tu m’as envoyé» (Jn 17,31). Qu’aujourd’hui, plus que jamais, et sans tarder, ta 

prière soit pleinement exaucée. Amen. 

 

8
ème

 jour: la guérison de l’humanité 

Dans plusieurs pays du monde, nous avons été horrifiés d’apprendre que même des prêtres et des 

religieux avaient abusé d’enfants et de jeunes. Et, sans minimiser le moins du monde ces forfaits 

à l’intérieur de l’Église, nous savons que, partout, dans nos sociétés, des enfants, des jeunes, des 

hommes et des femmes sont exploités sexuellement. Parfois même, nous risquons d’être 

complices de cette vague de pornographie qui déferle sur la planète. Nous pensons aussi à toutes 

les victimes de l’alcool et surtout aux victimes de cette entreprise commerciale satanique qu’est 

la diffusion de la drogue avec ses millions de victimes. 

Et puis, il y a encore tous les autres abus qui nous écœurent: l’exploitation économique, le mépris 

de l’étranger, les régimes dictatoriaux, les répressions policières, l’intolérance religieuse. Toutes 

les cinq minutes, un chrétien est tué en raison de sa foi. La liste serait interminable… 

 

Seigneur Jésus, cette fois c’en est trop! Nous n’en pouvons plus. Toi qui es l’Ami des hommes et 

leur Sauveur, toi qui es le Médecin de l’humanité, nous confions à ton Cœur sacré le cœur blessé 

de chaque être humain et de tous les hommes. Viens à notre secours et mobilise-nous dans un 

grand élan de foi, d’espérance et d’amour pour le salut du genre humain en péril. Nous mettons 



en toi notre confiance. Comme les Apôtres dans la barque secouée par la tempête, nous crions 

vers toi, car nous avons l’impression que tu dors et nous as oubliés: «Maître, tu ne te soucies pas 

de ce que nous périssons! Dresse-toi et, comme alors sur le lac de Tibériade, adresse-toi à la mer 

en furie: «Silence! Calme-toi!» Et confirme-nous dans l’espérance en nous disant, à nous aussi: 

«Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n’avez-vous pas de foi?» (cf Mc 4,38-40). 

 

9
ème

 jour : le désir ardent de la venue de Jésus dans la gloire: Maranatha! 

Le monde où nous sommes présentement n’est plus le paradis terrestre, mais il n’est pas encore le 

Paradis céleste. Il demeure fondamentalement bon, car créé par Dieu, et déjà il contient, 

spécialement dans l’Eucharistie, les énergies du monde nouveau. Mais entre-temps, il demeure 

assujetti à la vanité, avec l’espoir, cependant, d’être bientôt transfiguré, grâce à la nouvelle venue 

de Jésus dans la gloire. 

Nous pouvons beaucoup améliorer ce monde par notre respect de la création et notre solidarité 

face aux catastrophes, à la famine et aux maladies. Mais jamais ce monde-ci ne pourra être 

entièrement guéri. Même les malades que Jésus guérissait sont ensuite retombés malades. Les 

miracles annoncent l’harmonie du monde à venir, mais ils ne peuvent être la solution définitive. 

Le salut du monde passera par une transfiguration fulgurante de l’univers, dans le sillage de la 

résurrection de Jésus d’entre les morts. Mais l’énergie qui glorifiera le monde est déjà à l’œuvre 

en nous par notre baptême et l’Eucharistie. Oui, avec Paul, nous comprenons avec gratitude 

«quelle extraordinaire grandeur la puissance de Dieu revêt pour nous, les croyants, selon la 

vigueur de sa force, qu’il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d’entre les morts et 

le faisant siéger à sa droite dans les cieux» (Ep 1,19-20). Aussi, avec l’Apocalypse, prions-nous 

ardemment pour que cette Énergie souveraine éclate bientôt dans le cosmos tout entier. 

 

Seigneur Jésus, crucifié et ressuscité, siégeant désormais dans le ciel à la droite du Père, nous 

nous tournons vers toi. Avec l’Esprit et l’Épouse, avec l’Esprit Saint et l’Église, avec l’Esprit et 

Marie, nous nous tournons vers toi et te supplions: «Viens!» (Ap 22,17). Et, souriant avec grande 

bonté et profonde compassion pour nos misères, tu nous réponds, depuis vingt siècles déjà, mais 

avec une particulière gravité aujourd’hui: «Oui, je viens bientôt!» Aussi redoublons-nous de 

confiance, en pensant aux détresses du temps présent et à l’urgente guérison définitive de 

l’humanité, et redisons avec conviction la prière de l’Esprit et de l’Épouse: «Oh oui, viens, 

Seigneur Jésus!» (Ap 22,20). 

 


