
422. LA MISÉRICORDE (2) 

 

Pourquoi Dieu veut-il nous guérir ? 
 

 

            La miséricorde de Dieu pardonne nos péchés mais elle va encore plus loin 

pour nous aider sur ce parcours de conversion. Elle va au devant de nos fautes en 

guérissant nos blessures intérieures afin que nous ne succombions plus au mal, car 

Dieu sait que bien souvent nos chutes sont provoquées par des blessures que nous 

avons reçues depuis notre conception et tout au long de notre vie.  Qu'est-ce qu'une 

blessure intérieure? C’est un traumatisme psychologique reçu tout au long de notre 

vie depuis la conception  entraînant une mauvaise réaction et un mal-être profond. 

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. Je la compare à une bombe 

comme celles que l’on retrouve parfois enfouies dans la terre depuis la dernière 

guerre et qui reste dangereuse tant qu’elle n’est pas  désamorcée Il faut désamorcer ce 

qui perturbe notre vie et qui a des conséquences sur  notre vie spirituelle.  

        Voici ce qu'écrit le Père Halter dans "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.  

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.    

    Mais la merveille des merveilles c’est que Dieu veut nous guérir. Il veut nous 

protéger du péché. En guérissant nos blessures il nous permet de ne plus tomber dans 

le péché.. 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. 

Pourquoi Dieu veut-il nous guérir ? 

Tout d’abord parce qu’il nous aime. Quel est le père ou la mère qui verrait son enfant 

malade sans vouloir le soulager ? 

Puis parce que Dieu sait qu’il est extrêmement important de se laisser guérir 

pour se laisser convertir. Les péchés de faiblesse prennent racine dans nos 

blessures. Je prends un exemple : l’enfant qui à la naissance d’un petit frère croit être 

moins aimé de ses parents  va développer une tendance à la jalousie dont il aura du 

mal à se débarrasser et lorsqu’il cède à cette tentation c’est une faute,  Le péché peut 

également prendre  racine dans nos peurs. Exemple ;si Pierre a renié le Christ c’est 

par peur. Alors que guéri et fortifié par l’Esprit Saint à la Pentecôte il a pu dominer sa 

peur et donner sa vie pour son maître. La timidité est la conséquence de blessures et 

elle nous empêche d'être vrais.  Les mauvaises habitudes ont crée en nous des liens 

qui engendrent le péché (l'alcool, la drogue, mais aussi des liens spirituels, par 

exemple le lien du scepticisme qui met tout en doute, celui de la contestation qui 



bloque tout changement)  

Dieu, par exemple, nous dit de se réjouir lorsque l’on dit du mal de nous à cause de 

lui. Mais comment le faire si on a eu des souffrances dans l’enfance qui ont 

développé une susceptibilité due à une affectivité blessée ?  

          Comment donner largement et joyeusement quand tout petit on a vu ses parents 

angoissés par l’avenir et que s’est développée en nous la peur de manquer ? 

Comment résister au besoin de paraître, en particulier en ce qui concerne 

l’habillement ou la maison ou la voiture quand on a été méprisé et humilié à cause 

d’une pauvreté mal vécue  

         Comment aimer Dieu le Père quand nos rapports avec notre père sur la terre 

sont inexistants ou franchement mauvais, pire même, incestueux?  

 

 Guy Gilbert qui s’occupe des jeunes dans les banlieues dit que la violence des jeunes 

s’explique car, abandonnés à eux-mêmes, ne recevant ni amour, ni soins ni 

bienveillance,  tellement blessés, tellement endurcis, ils deviennent de vrais fauves. Il 

est bien évident que leur parler de conversion sans guérison intérieure est une utopie.  

 
COMMENT CONNAÎTRE NOS BLESSURES ? 

 Demander à l'Esprit-Saint de nous éclairer. Une bonne façon de découvrir nos 

blessures c'est d'examiner notre comportement, de voir les péchés dans lesquels nous 

tombons le plus souvent.  En  se faisant  aider par des frères et sœurs  dans une 

démarche de guérison intérieure on recherche systématiquement les blessures, les 

peurs et les liens qui expliquent ce comportement. Ceci dans la prière car ce n’est pas 

une démarche psychanalytique mais une démarche de foi où c’est Dieu qui guérit par 

le canal des frères. On met à jour la blessure on prie et Dieu agit. Un prêtre 

témoignait un jour qu'il était le confesseur d'un prêtre vivant en communauté et qui 

s'accusait régulièrement d'être d'une extrême susceptibilité. Malgré tous ses efforts, il 

n'arrivait pas à se corriger. Ils ont cherché ensemble la cause de ce défaut qui souvent 

réside dans le fait de ne pas avoir été désiré par ses parents. La personne se sent de 

trop partout et se vexe pour un rien, ce qui rend la vie en communauté très difficile. 

Après avoir fait la lumière, ils ont prié pour la guérison de cette blessure qui peu à 

peu lui a permis de  garder sa sérénité et donc de se convertir. La guérison intérieure  

permet la conversion. 

 


