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SOCIÉTÉ

« Rebouteux et médecine alternative. Allègent-ils 
notre pharmacie ? » À peine posé sur la table du co-
mité de rédaction, le livre du journaliste rochefortois 
Philippe Carrozza (1), passe de main en main, les anec-
dotes fusent. Et, contrairement 
à ce qu’on aurait pu penser, pas 
d’yeux levés au ciel ni question de 
« charlatans » entendus dans les 
histoires. Tout le monde connait 
au moins un cas où ces « gué-
risseurs » ou « coupeurs de feu » ont réellement pu 
(même à distance parfois) soulager leurs semblables. 
Ces « dons » un peu mystérieux commenceraient à 
ne plus être vus d’un mauvais oeil par une partie du 
monde médical. (voir cadre) 

Philippe Carrozza avait déjà signé le livre « Saints et 
guérisseurs nous soulagent-ils du mal ? » (Weyrich, 
2017) qui avait connu un beau succès. L’auteur conti-
nue donc sur sa lancée et poursuit avec passion son 
exploration du monde des guérisseurs et rebouteux. 

Dans ce second volume, très attendu selon l’éditeur 
Olivier Weyrich interviewé par TVLux, une trentaine de 
guérisseurs dans les provinces de Namur, Luxembourg 
et Liège se sont confiés sur l’origine de leurs dons. 
Ils témoignent, partagent des prières et des rites qui 
« guérissent » et donnent même leurs coordonnées. 
Il ne s’agit pas d’un bottin publicitaire puisque ces 
personnes refusent généralement d’être rémunérées 
pour leurs prières, même si certains se « professionna-
lisent » et tarifent leurs services. 

Ce livre nous en apprend un peu plus sur ces pratiques, 
même si toutes les clés ne nous sont cependant pas 
révélées. Comment expliquer ce phénomène ? Qui 
a recours à leurs services ? Que peuvent-ils soulager 
sans aucun médicament, souvent sur un simple coup 
de fil ? Comment définir leur « secret », « prière » ou 
« don », comme ils l’appellent ? Pourquoi n’acceptent-
ils pas d’argent ou de cadeau en retour ? Les témoi-
gnages nous présentent des personnes généreuses 
qui désirent soulager gratuitement les souffrances de 
ceux qui les sollicitent. Gratuitement, parce que, pour 
la grande majorité d’entre eux, sans le don rien n’est 
possible.

Rencontre avec Madame Abreu 
À Sart-lez-Spa, quand on a le zona, on va chez Madame 
Abreu. Parfois, c’est même le médecin qui vous y en-
voie ! Hermine Abreu a commencé à exercer son don 
en 1992. Elle fréquentait l’abbaye du Val-Dieu et y 

rencontrait un père qui la guidait. 
Elle a eu une enfance difficile. Sa 
grand-mère a perdu la vie dans un 
accident de voiture où elle était 
présente. Lors d’une visite à l’ab-
baye, elle achète le livre « Prières 

pour les causes difficiles ou désespérées » du frère 
Bernard-Marie, docteur en théologie. En se référant à 
ce manuel, elle commence à prier pour les bébés qui 
« font leurs dents » et elle arrive à les soulager.

En 1995, travaillant dans un home pour personnes 
âgées, elle rencontre une infirmière guérisseuse qui a 
aussi le pouvoir de purifier les maisons. Les dons de 
Madame Abreu s’amplifient à son contact. L’infirmière 
lui cédera ses prières, ses livres et ses rites.

À Sart-lez-Spa, quand on a le 
zona, on va chez Madame Abreu. 

Parfois, c’est même le médecin 
qui vous y envoie !

Rebouteux, le succès ne se dément pas
Paradoxe des temps modernes, dans un monde où les recherches et les techniques médicales ne cessent de 
progresser, les rebouteux continuent à être très consultés. Un livre présente plusieurs de ces guérisseurs et 
autres « coupeurs de feu » belges. Nous avons rencontré Madame Abreu, régulièrement sollicitée pour soigner 
par la prière le zona, les verrues et le mal de dents. 
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(1)    « Rebouteux et médecine alternative. Allègent-ils notre pharmacie ? », 
Philippe Carrozza, éditions Weyrich, 2019. Environ 27 €. 

Les dons de guérisseuse d'Hermine Abreu sont bien 
connus dans sa région. Régulièrement, des footballeurs 
amateurs passent la voir après l'entraînement pour une 
entorse ou autre bobo. 

« Mon don, qui est sans doute une consolation pour 
les souffrances de mon enfance, m’a été transmis par 
l’esprit de ma grand-mère », nous dit la guérisseuse. 
Maintenant, le zona, les coliques, les verrues, les en-
torses, les maladies de peau, les brûlures peuvent être 
soulagés par ses prières. Elle aide aussi les personnes 
qui vont être opérées, des jeunes qui passent des exa-
mens. Après les matchs de foot, si des joueurs de la 
région ont une entorse, ils passent chez elle. Pour les 
brûlures, elle intervient souvent par téléphone.

Être guérisseuse et bénir les maisons prend beaucoup 
d’énergie. Hermine Abreu a dû apprendre à se proté-
ger. On peut avoir aussi recours à ses services pour 
les animaux. Comme elle travaille encore et que les 
appels téléphoniques sont nombreux, ils sont limités 
à certaines heures de la journée. Pour les urgences 
par contre, comme les brûlures, elle répond même la 
nuit. « La prière, c’est ma vie ! » Toutes ses interventions 
sont gratuites, même le mot « merci » ne peut pas être 
prononcé. Beaucoup de personnes lui offrent un petit 
cadeau après la guérison : des œufs, de la viande, des 
statuettes, une bouteille de vin.

Madame Abreu ne figure pas dans le livre de Philippe 
Carrozza mais son témoignage concorde avec ceux 
recueillis par l’auteur. Rebouteux, une activité que 
vous croyiez peut-être disparue. Mais, alors que la 
médecine, l’imagerie médicale et la recherche techno-
logique progressent à grands pas, ces pratiques sont 
encore bien présentes dans nos campagnes.

  Nicole Dumez
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Pas un tabou, même à l’hôpital
Même si on n’a jamais pu prouver scientifiquement 
l’efficacité de ces pratiques, nombreux sont les mé-
decins qui ne s’y opposent pas a priori, pour autant 
qu’elles n’impliquent pas de « pertes de chances » 
de guérison ou de risque de mauvaise manipulation 
(entorse aggravée, hernie discale menant à une pa-
ralysie). Mieux vaut, donc, consulter un médecin en 
première intention pour éviter des complications. 
Surtout si le « guérisseur » vous suggère d’arrêter 
un traitement classique ou de ne pas le commencer. 

En France, en Belgique, en Suisse, certains hôpitaux 
se montrent assez ouverts à ces pratiques « com-
plémentaires » aux traitements conventionnels. En 
2007, une thèse de médecine s’est penchée sur le 
recours des services d’urgences hospitaliers aux 
coupeurs de feu dans la région Rhône-Alpes. Il en 
ressortait que 70 % des soignants interrogés consi-
déraient que l’efficacité des guérisseurs sur la dou-
leur est forte ou totale et que 81 % estimaient sou-
haitable la collaboration entre services d’urgences 
et coupeurs de feu. Dans certains services, des 
soignants (surtout paramédicaux) fournissent ainsi 
des numéros de téléphone pour les patients qui en 
font la demande, mais le recours à des coupeurs 
de feu ou autre énergéticiens ne fait pas partie du 
protocole médical proprement dit. Qu’il s’agisse de 
véritable don, d’effet placébo ou autre, le principal 
n’est-il pas de soulager sans mettre en danger ? 

 Maïder Dechamps

Toutes ses interventions sont 
gratuites, même le mot « merci » 

ne peut pas être prononcé.
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