403. ANNÉE DE LA MISÉRICORDE.(19)

 " La guérison progressive est un appel à vivre dans la foi ".
Nous allons terminer cette fois-ci notre réflexion sur la guérison. Celle-ci,
nous l'avons vu peut être spontanée comme pour Thérèse de l'Enfant Jésus ou
progressive. Mais quelque soit la façon dont nous avons été guéris nous ne sommes
pas à l’abri d’une rechute, surtout dans le cas de la guérison intérieure, nous restons
fragiles et cela réclame de notre part de la vigilance. Il faut accepter aussi de garder
des parties de nous qui restent blessées mais ce ne sera jamais insurmontable ; il n’y a
qu’au ciel que nous serons totalement guéris. Ne soyons pas présomptueux
reconnaissons notre faiblesse car Satan va nous ré-attaquer sur notre point faible. Si
par exemple je suis guérie de mes peurs, je peux vivre dans la confiance de la
miséricorde de Dieu, mais si je laisse des idées contraires m’envahir, mes peurs
reviennent, je panique et c’est en faisant des actes de foi que je vais chasser ce qui est
une tentation et le Seigneur, en me libérant, permet que j’ai la force de repousser ce
piège que me tend le Malin. J’étais très peureuse avant ma guérison et le Seigneur
m'a libérée de mes peurs mais je me souviens d’une circonstance où la peur s’est à
nouveau emparée de moi ; c’était en avion, au milieu des airs tout d’un coup je me
suis dis « et si l’avion tombe… » Alors j'ai ressenti une peur panique mais je me suis
tournée vers le Seigneur et je lui ai dis « eh bien si je tombe ce sera dans tes bras » et
aussitôt le calme est revenu. Il faut savoir que la guérison progressive est un appel
à vivre dans la foi car elle se vit avec des alternances qui seront rapides, multiples,
variées pendant lesquelles le mal réapparaît. Si vous n’êtes pas prévenus ou
accompagnés vous risquez de vous dire « c’est du cinéma je ne suis pas guéri ». Le
doute s'empare de vous et si vous ne réagissez pas votre mal ré-apparaît.
On peut vivre sa guérison seul, en faisant des actes de foi et en s’emparant de
la parole de Dieu. Paul dans son épître aux Éphésiens 6, nous parle du combat de la
foi. Pour résister aux attaques du démon, c'est à dire à la tentation, il faut revêtir
l'armure de Dieu. "Prenez, dit-il, le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre
tous les projectiles enflammés du Malin. Recevez le glaive de l'Esprit, c'est à dire la
Parole de Dieu. " Donc se protéger avec la foi comme bouclier et attaquer l'ennemi
avec le glaive de la parole de Dieu qui le mettra en déroute. Jésus lui-même au désert
a mis Satan en fuite en lui opposant des Paroles de la Bible. Une Parole qui peut nous
aider est celle que Paul dans son épître aux Romains 4, 18-21 où Paul nous donne
l'exemple d'Abraham . Ayant reçu la promesse d'une descendance alors que Sarah et
lui étaient trop vieux, Abraham décide mettre sa confiance en Dieu:
« Espérant contre tout espérance Abraham crut et ne faiblit pas dans la foi
en considérant son corps. Devant la promesse divine il ne succomba pas au doute
mais fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu certain que ce que Dieu a promis il
a la puissance de le réaliser »
On peut vivre la guérison en se faisant aider d'un accompagnateur. Cela nous a
été proposé chaque samedi de 10 heures à 11 heures à la cathédrale tout au long de
l'année de la miséricorde. Ne pas oublier aussi que le sacrement de réconciliation est

un puissant moyen de guérison et que le prêtre par son sacerdoce a le charisme de
guérison. Ne jamais se décourager. Ce chemin de guérison est un chemin de
conversion. Si après avoir été guéri nous ne faisons rien pour soutenir la grâce, nous
ne progressons pas spirituellement alors la grâce peu à peu s’atténuera pour
disparaître.
Je voudrais ajouter ceci : il se peut qu’en faisant cette démarche on prenne
conscience de blessures reçues par nos parents et on est tenté de leur en vouloir. Il ne
faut surtout pas se laisser aller à cette tentation car il faut se rappeler que nos parents
nous ont élevé du mieux qu’ils ont pu avec leurs propres blessures comme nous
l’avons fait avec nos enfants et nous devons avoir une extrême compassion pour
l’humanité souffrante comme le Seigneur l'a pour chacun d’entre nous.

