
LA PRATIQUE DE LA GUÉRISON PAR LA FOI 
CHRÉTIENNE A-T-ELLE UNE PLACE DANS LE 

SYSTÈME DE SANTÉ CAMEROUNAIS ?

Introduction

Au Cameroun, comme dans d’autres 
parties du monde, les populations 
disposent de multiples méthodes 

pour recouvrer la santé. Ces méthodes peuvent 
être classées sous deux principaux systèmes 
de soins de santé : la biomédecine (également 
connue sous le nom de médecine occidentale) 
et la médecine traditionnelle et alternative 

(MTA) [1]. La première fait référence à l’art de 
rechercher des services de santé auprès d’un 
établissement de santé biomédical (tel qu’un 
hôpital, une clinique, un centre de santé ou 
une pharmacie, etc.). Dans le même temps, la 
seconde consiste à rechercher des soins de santé 
auprès de tout établissement ou institution de 
santé non biomédicale (comme la médecine 
traditionnelle africaine, la médecine chinoise, la 
médecine indienne, etc. Cependant, un domaine 
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populaire de prestation des soins de santé connu 
sous le nom de Christian Faith Healing (CFH) 
a gagné du terrain dans de nombreuses sociétés 
à travers le monde, y compris au Cameroun [3]. 
Le phénomène de la guérison par la foi 
chrétienne fait référence à la pratique selon 
laquelle les personnes souffrant de problèmes 
de santé recherchent la guérison auprès de 
certains établissements religieux chrétiens 
tels que les églises, les maisons de prière et les 
centres de guérison [3]. Malgré sa popularité, ce 
domaine de prestation des soins de santé n’a pas 
suffisamment attiré l’attention des chercheurs 
et des décideurs dans le domaine des politiques 
et pratiques cliniques. Lorsque l’on n’accorde 
pas suffisamment d’attention à un phénomène 
aussi sensible que la FKH, la population risque 
de rester dans un état de confusion quant à 
la bonne marche à suivre, au bon modèle ou 
à la bonne option thérapeutique lorsqu’elle 
cherche à se faire soigner en période de maladie. 
À travers la littérature sur la guérison par la foi, 
cet article tentera de répondre à des questions 
telles que : pourquoi les gens ont-ils recours 
à la guérison par la foi ? Dans quelle mesure 
cette pratique est-elle courante ? Quelles sont 
les méthodes utilisées ? Quelle est l’efficacité 
de cette pratique en termes de résultats pour 
la santé ? Quels sont les défis associés à cette 
pratique ? La guérison par la foi a-t-elle une 
place dans le système de santé camerounais ?   

Pourquoi les gens ont-ils 
recours à la guérison par la 
foi ?

Les patients et les soignants ont recours aux 
prestataires des services de guérison par la foi 
pour diverses raisons. La cause perçue de la 
maladie est l’une des principales raisons pour 
lesquelles les guérisseurs religieux sont de plus 
en plus sollicités. La croyance selon laquelle 
les forces et les agents surnaturels (tels que 
les mauvais esprits, les démons, les sorcières 
et les magiciens, etc.) sont responsables de 
diverses maladies est largement répandue [4]. 
) Avec de telles perceptions de l’étiologie des 
maladies, les gens cherchent à se faire soigner 
dans des établissements de guérison par la 
foi ou par des guérisseurs traditionnels [5]. 
Une autre raison courante pour laquelle la 
guérison par la foi est privilégiée par rapport 
aux autres choix thérapeutiques existants 
est l’échec des traitements de la biomédecine 
ou de la médecine traditionnelle. Lorsque les 
patients cherchent à se faire soigner dans ces 
établissements et que la maladie persiste, il 
est courant de penser que la cause n’est pas 
naturelle mais spirituelle, et l’on privilégie 
la guérison par la foi [3]. Les gens sollicitent 
également les services des guérisseurs à des 
fins de prévention des maladies. On a tendance 
à croire qu’en priant, on est protégé des 
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mauvais esprits qui infligent des maladies [4]. 
En outre, certains patients ont recours à la 
guérison par la foi pour des raisons telles 
que la mauvaise qualité des services fournis 
dans les établissements publics de santé 
biomédicale et le coût élevé des soins dans les 
établissements privés de santé biomédicale. 
Si l’on examine les raisons pour lesquelles 
les gens ont recours à la guérison par la foi, 
l’idée principale qui ressort est le lien entre les 
mauvais esprits en tant qu’agents de la maladie 
et la mauvaise qualité des services fournis.

Quelle est l’étendue de la 
pratique de la guérison par 
la foi au Cameroun ?

Les études sur la guérison par la foi au 
Cameroun sont vraiment rares, et la plupart des 
preuves proviennent de rapports médiatiques. 
D’après les observations et les conversations 
informelles, la pratique de la CFH est courante 
dans les dénominations religieuses chrétiennes 

fondées sur les principes du pentecôtisme 

ou ce que l’on appelle la «nouvelle religion», 

communément appelée «born again churches» 

[6]. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle n’est 

pas une réalité dans les églises conventionnelles 

(catholiques, presbytériennes et baptistes). 

La pratique est une réalité aussi bien dans 

les milieux urbains que ruraux car il existe de 

nombreuses églises pentecôtistes au Cameroun. 

Comme mentionné précédemment, un inventaire 

complet (étude de base) de l’étendue, de la largeur 

et de la profondeur de la pratique n’a pas été 

entrepris, ce qui rend difficile la présentation de 

statistiques claires sur l’ampleur de la pratique.

Méthodes utilisées dans la 
pratique de la guérison par 
la foi

La guérison par la foi est généralement pratiquée 
par des chefs spirituels (prêtres, pasteurs, 
prophètes, apôtres, etc.). Les méthodes utilisées 
impliquent les prières, prophéties, miracles et 
déclarations, pour n’en citer que quelques-unes. 
Les guérisseurs croient qu’ils ont été appelés et 
utilisés par Dieu pour apporter la guérison et la 
délivrance à ceux qui ont la foi en Dieu. Parmi les 
instruments utilisés, citons les matériaux oints 
(eau, Bible, autocollants, tee-shirts, mouchoirs, 
huile, etc.). Ces matériaux peuvent être utilisés 
en même temps que les prières, les déclarations 
et les prophéties [3]. La guérison a généralement 
lieu lors d’un service religieux, d’un service de 
guérison et de délivrance, ou lors de croisades. 
Les patients sont invités par le biais des 
plateformes de médias traditionnels et sociaux 
existantes ou par des contacts individuels. 
Les patients qui recherchent la guérison par 
la foi font état de toutes sortes de maladies ; 
cependant, les guérisseurs pensent qu’il n’existe 
aucune maladie que Dieu ne puisse guérir. Tout 
dépend de la volonté réelle du patient d’être 
guéri [4]. Certains des patients qui se rendent 
à la guérison ont essayé d’autres options de 
traitement, notamment dans les établissements 
de santé biomédicaux, sans succès. C’est très 
fréquent chez les patients souffrant de maladies 
incurables (diabète, problèmes rénaux, cancer, 
spondylose lombaire, maladies oculaires, etc. 
En outre, les patients qui n’ont pas les ressources 
financières nécessaires pour traiter leurs maladies 
dans des établissements de santé biomédicaux 
ont également recours aux services de guérison 
par la foi. Il convient également de préciser 
que la méthode, le processus et les techniques 
de guérison varient d’un guérisseur à l’autre, 
en fonction des instructions du Saint-Esprit. 
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L’efficacité de la guérison 
par la foi

Les patients qui ont recours à la guérison par 
la foi obtiennent généralement des résultats 
différents en matière de santé. Certains patients 
obtiennent une guérison instantanée, c’est-
à-dire qu’ils sont guéris de la maladie dont ils 
souffraient et qui a justifié leur rencontre avec 
le guérisseur. Il est facile d’enquêter sur leur état 
de santé actuel si, dans ce centre de guérison, les 
patients présentent un bilan médical authentique 
comme condition pour avoir accès au guérisseur. 
Dans ce cas, les patients présentent leurs bilans 
médicaux avant et après avoir reçu des prières [7]. 
Chez certains patients, la guérison complète 

ne se produit pas instantanément comme 

chez d’autres. Bien que les patients ressentent 

un changement et un certain soulagement de 

la douleur, la guérison complète se produit 

progressivement, même lorsque le patient rentre 

chez lui.  Certains patients ne sont pas guéris 

de leur maladie pour plusieurs raisons, comme 

le manque de foi, le manque de préparation 

et l’authenticité douteuse du guérisseur. 

Par conséquent, certains patients cherchent un 

autre guérisseur, d’autres retournent dans un 

établissement biomédical pour se faire soigner, 

tandis que d’autres décident de rester avec la 

maladie et de continuer à faire confiance à Dieu 

pour la guérison [8]. Le succès ou l’échec de la 

guérison dépend de quelques facteurs qui seront 

étudiés plus en détail dans un autre projet. À ce 

stade, il devient difficile de fournir des chiffres 

précis sur les effets positifs ou négatifs de la 

CFH sur la santé en raison de l’absence de 

preuves empiriques rigoureuses du phénomène.

Quelques défis liés à la 
pratique de la guérison par 
la foi

La pratique de la guérison par la foi est une 
réalité et a un impact positif sur la santé des 
patients au Cameroun. Cependant, ce domaine 
populaire mais négligé des prestations de 
santé n’est pas sans poser quelques problèmes. 
Tout d’abord, la crédibilité des installations de 
guérison par la foi et de leurs guérisseurs reste 
un défi majeur. Étant donné que la pratique de 
la guérison par la foi a une très forte composante 
spirituelle, il est difficile d’isoler les guérisseurs 
non qualifiés de ceux qui le sont. Les guérisseurs 
affirment que leur participation à la guérison 
est divine, ce qui rend difficile l’examen 
empirique de la véracité de leur vocation. 

Deuxièmement, il est également 
difficile de déterminer si le premier choix d’un 
patient en matière de santé est la guérison par la 
foi, étant donné qu’il n’existe pas suffisamment 
de preuves empiriques pour le confirmer. 
Troisièmement, le fait que certains médecins 
refusent de délivrer des rapports médicaux aux 
patients qui en ont besoin pour faire appel à un 
service de guérison par la foi empire certains cas. 
Ce refus perturbe le processus de vérification 
de l’authenticité de la pratique sur la santé. 

Quatrièmement, certains patients 
qui recourent à la guérison par la foi et qui n’y 
parviennent pas souffrent des conséquences du 
retard pris dans la recherche de soins de santé 
auprès des établissements de santé biomédicaux. 
Cinquièmement, l’absence d’études empiriques 
suffisantes et de prescriptions politiques laisse 
la population dans la confusion et peut induire 
en erreur car la prise de décision en matière 
de recherche de santé est laissée entièrement 
aux individus, aux parents et aux voisins. 
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La guérison par la foi 
a-t-elle sa place dans le 
système de soins de santé 
au Cameroun ?

La guérison par la foi est un service 
de soins de santé populaire qui a un impact 
positif sur la santé de nombreux patients. Cette 
pratique est une réalité puisque de nombreuses 
personnes continuent de bénéficier de leurs 
services. Cependant, l’absence d’une base de 
données solide permettant de saisir pleinement 
les forces et les faiblesses de cette pratique exige 
une certaine prudence dans les déclarations 
sensibles. Ce domaine des soins de santé peut avoir 
une place dans le système de soins camerounais 
si certaines actions critiques sont entreprises : 

•	 Des études empiriques rigoureuses 
à grande échelle doivent être me-
nées pour établir la portée et l’am-
pleur de son impact positif sur les 
résultats de santé des patients. 

•	 Il est nécessaire de mener des études 
empiriques de haute qualité pour éta-
blir l’ampleur, la portée et la profon-
deur de la pratique au Cameroun. 

•	 Le gouvernement doit réglementer 
le secteur pour écarter les charlatans 
et mettre de l’ordre dans ce secteur. 

•	 Il est également nécessaire de renforcer 
la collaboration entre les praticiens de 
santé biomédicaux et les guérisseurs re-
ligieux afin de consolider la base scien-
tifique du processus d’investigation. 

•	 Le public et les praticiens de la san-

té doivent être informés des forces et 
des faiblesses de cette pratique ain-
si que des possibilités de collabora-
tion existantes pour obtenir de meil-
leurs résultats en matière de santé.

Conclusion

La guérison par la foi chrétienne est une réalité 
et a certains impacts positifs sur les résultats 
de santé des patients. Les patients s’adressent 
aux établissements de guérison par la foi pour 
diverses raisons, telles que la perception de la 
cause de la maladie, les ressources financières 
limitées et les échecs de traitement dans 
les établissements de santé biomédicaux. 
Cette pratique est courante dans les milieux 
urbains et ruraux et est associée aux principes du 
pentecôtisme. Cependant, la pratique est inondée 
de défis critiques tels que l’établissement de la 
crédibilité du guérisseur et de l’établissement, le 
manque de collaboration entre les guérisseurs 
et les médecins, le manque de réglementation 
appropriée et une base de preuves solide. 
Il y a un fort besoin de collecter des données 
empiriques suffisantes pour établir l’ampleur 
de la pratique en termes de forces et de 
faiblesses pour une insertion adéquate 
dans le système de santé camerounais.
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