
CHARTE

 In-Via
Association Espace Santé Spirituelle

Descriptions et buts
• L'Espace Santé Spirituelle  (ESS) -  in-via.ch - offre un lieu de rencontre, d'écoute et de prières, de soutien 

spirituel individuel ponctuel.
• ESS a comme but d'encourager et de soutenir toute personne de quelconque origine et de quelconque 

confession en proie à d'éventuelles difficultés physiques et/ou psychiques, de manière complémentaire avec
son suivi médical habituel.

Cadre 
• L'association ESS est constituée de membre d'église, bénévoles, engagés et formés, soumis à l'autorité 

ecclésiastique de leur église respective.
• Les séances de prière se déroulent dans différents cabinets médicaux de Suisse romande.
• Les séances ont une durée limitée, sont gratuites et agendées en appelant la centrale téléphonique.
• ESS se veut uniquement être un lieu de prière et aucunement un lieu de relation d'aide.

Code éthique
• ESS se rattache à des valeurs judéo-chrétiennes.
• ESS ne se rattache pas à une église et ne se prévaut pas de valeur ecclésiastique spécifique.
• Elle est interconfessionnelle et travaille en partenariat avec les églises chrétiennes réformées protestantes, 

catholiques et évangéliques de Suisse Romande.
• L'intégrité et la liberté de la personne sont rigoureusement respectées dans son contexte culturel.
• Les séances se déroulent en toute confidentialité.
• La personne aidée doit se sentir en sécurité.
• L'équipe de prière  s'engage à ne pas abuser, ni exploiter (financièrement, émotionnellement ou

spirituellement) toute personne faisant appel à leur service.

Les membres
• Chaque membre priant de l'ESS fait partie d'une église chrétienne locale qui se reconnaît faire partie du corps 

de Christ 
• Chaque membre pratique d’une manière régulière l'écoute et la prière dans un esprit d'amour, de respect et de 

confidentialité.
• Chaque membre de prière connaît les limites de ses compétences et les respectent.
• Le membre priant ne s’isole pas et collabore avec les autres membres du groupe avec qui il se réunit.

Ecoute de Dieu et prière
• Chaque priant se met à l'écoute de Dieu.
•  Il désire se soumettre à lui et faire confiance à son Esprit pour le guider.
• Cette écoute se veut en conformité avec le projet relationnel que Dieu désire avoir avec tous les hommes, tel 

qu’il a été transmis dans sa Parole de vie, la Bible. 

Foi chrétienne
• L’homme créé par Dieu a rompu l’alliance de vie avec son Créateur. Cela a eu pour conséquences des relations

faussées avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. Jésus-Christ, au travers de son incarnation, de sa mort et 
de sa résurrection, est venu restaurer cette alliance. Il invite l’homme à entrer dans cette vie nouvelle.

• La prière enseignée dans la Bible est efficace, gratuite et accessible à tout le monde.
• La foi chrétienne invite à une relation vivante d’amour et de confiance entre Dieu et l’homme. Elle transforme

la personnalité humaine à partir du désir de Dieu. Dieu se révèle à l’homme et révèle l’homme à lui-même..
• La personne est un tout unique. Les dimensions somatiques, psychologiques, spirituelles et sociales sont en 

interactions constantes.
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