391. ANNÉE DE LA MISÉRICORDE. (7)
 "De pardons en guérisons, le chemin vers la conversion".
Je vous disais la semaine dernière que la Miséricorde de Dieu englobe l'être tout
entier. Dieu guérit le corps, nous l'avons vu mais il guérit aussi l'âme c'est à dire tout
ce qui a été blessé dans l'homme au niveau de son affectivité et je voudrais vous
parler de la guérison intérieure très intimement liée au pardon car pour recevoir
pleinement la guérison il faut que nous ayons pardonné mais pour pardonner, bien
souvent il faut recevoir une guérison. En effet les blessures reçues dès notre
conception et tout au long de notre vie, les liens dont nous ne sommes pas toujours
conscients et les peurs qui paralysent notre action déterminent en nous des réactions
négatives.
Les blessures sont des traumatismes psychologiques qui atteignent profondément
le plus intime de l’être. Cette souffrance reste présente, même enfouie, et elle
réapparaît si l’on reçoit un choc qui la réveille et détermine nos comportements
actuels sans que nous fassions le lien entre elle et notre façon de réagir 20, 30 ou 50
ans après. Elle est comparable à une bombe comme celles que l’on retrouve parfois
enfouies dans la terre depuis la dernière guerre et qui restent dangereuses tant qu’elles
ne sont pas désamorcées. Il faut désamorcer ce qui perturbe notre vie et qui a des
conséquences sur notre vie de relation et notre vie spirituelle. En découvrant nos
blessures nous pouvons en vouloir à ceux qui les ont provoquées. Nous sommes donc
appelés à pardonner à ceux qui nous ont blessé. On ira donc de pardons en guérisons
et cela nous amènera à la conversion et c’est là le cœur de l’évangélisation : se
convertir en se servant des moyens donnés par le Christ. C’est pourquoi Satan fait
tout ce qu’il peut pour que nous soyons dans l’ignorance et que nos blessures toujours
présentes et actives bloquent notre avancée spirituelle..
Pour guérir il faut le vouloir, il ne faut pas être complaisant vis à vis de nos
blessures et surtout, j'insiste, il faut pardonner ou tout au moins avoir la volonté de
pardonner à ceux qui ont provoqué ces blessures, sans quoi nous sommes bloqués
par nos ressentiments. Pour chaque blessure il y a un pardon à donner, et cela nous
rend libres et c’est source de vie pour nous et pour les autres. On ne peut pas
dissocier le pardon de la guérison et de la conversion.
Pourquoi sommes nous blessés ?
1)fragilité originelle : crées bons à l’image de Dieu, cassés par la faute originelle qui
nous laisse fragilisés, nous sommes faits pour l’amour mais nous ne savons pas aimer
et nous sommes en manque d’amour. Handicapés de l’amour, blessés de l’amour nous
engendrons des blessés par nos comportements, nos rejets, nos jugements, nos
manques de pardon.
2)La vie :les événements douloureux, deuils, guerres, ruptures, rejets.
3)La famille très important d’autant plus lorsque nous sommes petits et vulnérables.
Voici ce qu'écrit le Père Halter dans son livre "Dieu de joie, guéris nos frères)

« Dans 95 % des cas, les causes des traumatismes psychologiques sont inscrites dans
un passé qui va de la conception à l’âge de 5 ans. L’enfant dans sa période fœtale est
très vulnérable et vit globalement les événements qui affectent positivement ou
négativement sa mère. Les peurs, les chocs, les insécurités, les angoisses l’atteignent,
tout comme les joies, la paix, la sérénité sont bénéfiques pour lui. Pour le bébé, sa
mère et son père constituent son premier univers, d’où l’importance d’une adaptation
marquée par la tendresse. Ces premiers contacts conditionneront ses relations futures
avec les personnes et le monde en général »
Alors imaginez les répercutions sur un enfant lorsque la conception a été vécue
dans la contrainte, la répulsion, la violence, l’indifférence ou la résignation. Ou
lorsque la mère a vécu des événements violents comme la guerre, l'exil...
Mais la merveille des merveilles c’est que Dieu veut nous guérir. Jésus a confirmé ce
désir de Dieu de redonner la vie à ce qui était mort .Je suis venu pour que vous ayez
la vie en abondance, non pas pour que vous traîniez tristes et découragés mais pour
que vous soyez des vivants. La gloire de Dieu c’est l’homme debout, l'homme
vivant. Il ne se réjouit pas de nous voir par terre. Dieu veut nous restaurer, nous
rebâtir, nous libérer. Jésus a confirmé ce désir de Dieu de redonner la vie à ce
qui était mort.

