Laisse-toi reconstruire par le Chrsit – Le chemin de la guérison

Enseignement n° 3
LAISSE-TOI RECONSTRUIRE PAR LE CHRIST
Deuxième partie : Le chemin de la guérison

INTRODUCTION
(DU CHEMIN DE LA PREMIÈRE CONVERSION AU CHEMIN DE LA GUÉRISON)

Père Louis :
La dernière fois, nous avons commencé à avancer avec Jésus sur le chemin de la conversion.
Nous avons vu qu’il s’agissait d’abord de renoncer à nos idoles, à nos idéaux, à nos chimères
pour nous tourner vers cette réalité la plus réelle qu’est Dieu, la seule sur laquelle nous
puissions fonder notre vie. Des chemins nouveaux commencent à s’ouvrir dans notre
cœur. Notre regard sur la vie change ; nos priorités ne sont plus les mêmes. Dieu prend
peu à peu sa juste place c’est-à-dire la première. Cela ne signifie pas qu’il faille mettre
de côté notre vie humaine concrète. Dieu nous aime dans notre réalité incarnée, il prend
soin de nous jusque dans les plus petits détails. Il s’est fait chair pour nous rejoindre
dans notre humanité et la guérir. Il y a un moment où après s’être laissé relever par le
Christ dans la foi et l’espérance, on est sur l’autre rive et on prend conscience qu’il ne
suffit pas de prier, mais qu’il faut mettre son humanité à niveau… Nous allons donc
aborder maintenant le chemin de guérison sur lequel le Christ nous appelle tous à
marcher par étapes successives.

I. U N

CHEMIN DE VÉRITÉ S UR SOI AVEC LE

CHRIST

Introduction
Dieu nous guérit en commençant par faire la vérité. Il fait venir à la lumière ce qu’il
veut guérir par la puissance de son amour miséricordieux. Nous allons voir de quoi et
comment nous devons nous laisser éclairer par lui.
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1. Nous laisser éclairer par l’unique Médecin des âmes (Dieu seul nous
connait vraiment)
Père Louis :
Il y a toutes sortes de chemin thérapiques possibles, mais il n’y a qu’un unique véritable
médecin des âmes. Le Christ seul scrute les cœurs et les reins. Lui seul peut faire la
lumière sur ce que saint Augustin appelait les « nœuds tortueux et emmêlés » de l’âme.
Il nous faut apprendre à vivre nos thérapies sous son regard dans un esprit de foi et de
prière pour que la vérité se fasse en nous. Il ne s’agit pas de s’enfermer dans une
introspection et une auto-analyse sans fin en restant tourner sur soi, mais de s’ouvrir
toujours plus à la lumière de notre unique Juge et Sauveur. « Je ne me juge pas moimême (…) mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré.
Laissez venir le Seigneur ; c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra
manifestes les desseins des cœurs. » (1 Co 4, 3-5).
La Parole de Dieu peut être d’un grand secours pour faire la lumière dans les recoins les
plus cachés de notre cœur : « Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus
incisive qu'aucun glaive à deux tranchants, elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme
et de l'esprit, des articulations et des moelles, elle peut juger les sentiments et les pensées du
cœur. » (Hb 4, 12).
Dieu se sert de multiples canaux extérieurs pour confirmer ce qu’il murmure à
l’intérieur de notre cœur. Nous avons besoin de quelqu’un qui nous aide à mettre les
mots justes sur ce que nous ressentons. Nul n’est bon juge sur soi. Nous avons besoin
d’être accompagnés par des personnes qui soient elles-mêmes ouvertes à la lumière
divine.

2. Suivre un chemin d’intériorité (pour laisser Dieu parler à notre cœur)
Père Louis :
Il y a un danger qui nous guette sur le chemin de la guérison, c’est celui de rester
enfermé dans une analyse intellectuelle. On a l’impression de tout comprendre et on
s’imagine pouvoir ainsi dépasser les choses. Le Christ médecin, lui, veut parler à notre
cœur. Il veut illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions nous voir en
vérité. Pour accueillir sa lumière, nous avons besoin de « rentrer en nous-mêmes »
comme le fils prodigue de la parabole (cf. Lc 15, 17). Dieu nous attend dans le silence et
la solitude pour parler à notre cœur. « C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai
au désert et je parlerai à son cœur. » (Os 2, 16). Le chemin d’intériorité se fait peu à peu
sans qu’on le puisse le maîtriser, on le constate après coup. On passe progressivement de
la tête au cœur.
Enseignant MH : Avec la séparation, le divorce, Le Seigneur œuvre en nous et nous émonde
comme des sarments (cf. Jn 15, 2 « …Tout sarment qui donne du fruit, il ne nettoie, pour
qu'il en donne davantage »). La souffrance nous fait venir à l’essentiel. Elle nous apprend à
nous recentrer. Mais, en tant que Parents seuls, nous nous retrouvons souvent seuls et cette
solitude peut être très difficile à vivre au début.
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Petit à petit, nous découvrons que ces moments de solitude, vécus dans un climat de prière,
deviennent des moments de paix et de lumière. Peu à peu, les choses trouvent une juste
place. Nos envies et nos relations changent sans que nous en rendions compte. Beaucoup
n'ont plus envie de sortir, non par fuite mais réellement par goût, car ce qui est prioritaire
est le besoin de vérité et la superficialité nous ennuie. Il faut mettre le vin nouveau dans des
outres neuves.
Au fur et à mesure, j’ai constaté que j'appréciais la solitude et le silence, et que je n’en avais
plus peur. Avancer et me ressourcer. J'ai obéi à la fin de Paray : j’ai commencé par la prière
le matin, ce qui était un énorme effort car mon sommeil était « sacré ! ». J’ai découvert un
tête à tête, une conversation intime et amicale avec Le Seigneur.
Puis petit à petit s’est nouée une relation continue dans la journée, je ne suis jamais seule.
Jésus continue à me parler, à m'instruire même hors de la prière, par les autres, les faits.
Être attentif.

3. Voir nos blessures et leur infection
Père Louis :
Habituellement on commence par voir les blessures que l’autre nous a infligées. C’est
déjà tout un chemin que de pouvoir reconnaître à quel point on a pu être blessé par un
adultère par exemple. On se voudrait fort, capable de tout surmonter. On peut alors
dans une seconde étape prendre conscience que le plus grave n’est pas la souffrance
infligée mais la manière dont nous avons réagi à l’offense. L’infection de la blessure est
plus grave que la blessure. C’est le pue qui risque de contaminer tout notre être. Ainsi le
ressentiment est un vrai poison. L’attitude victimale ou la culpabilité refoulée aussi. Le
secret de la guérison réside dans notre conversion parce que le mal le plus grave en
chacun de nous est toujours le péché. Il y a un moment où il faut avoir le courage de se
poser la question : qu’ai-je fait du mal qu’on m’a fait ? Dans l’Écriture, Dieu nous avertit
qu’il existe deux chemins : un Chemin qui mène à la Vie, et un autre qui mène à la mort1 et il
nous demande de choisir la vie… En définitive, c’est nous qui choisissons de nous ouvrir ou
de nous fermer, de marcher sur un chemin de vie ou un chemin de mort. C’est notre liberté
intérieure, la plus intime. Nous sommes tentés de penser que nous ne sommes pas
responsables de notre évolution. En réalité, malgré tout ce qui nous conditionne, c’est
dans notre cœur que tout se décide en profondeur, se noue ou se dénoue.

4. La découverte de blessures anciennes
Père Louis :
Souvent la blessure infligée par le conjoint a enfoncé le couteau dans la plaie de blessures
anciennes. Celles-ci sont le plus souvent liées à des péchés, des manques d’amour ou à un
mauvais amour (possessif ou dominateur). Même si nous n’avons pas connu de traumatisme
1 « C'est la vie et la mort que j’ai mises devant vous, c’est la bénédiction et la malédiction.
Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le SEIGNEUR ton
Dieu, en écoutant sa voix et en t’attachant à lui. » (Deut. 30, 19)
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particulier, aucun d’entre nous n’a été aimé d’un amour assez pur et tendre pour combler son
attente de son cœur d’enfant. Seul l’amour de Dieu peut nous combler.
Certains ne se sont jamais sentis désirés et accueillis, et ont gardé au fond d’eux une peur
viscérale de ne jamais pouvoir être aimés. Pour d’autres, ce peut être la peur de ne pas être à
la hauteur, de ne pas être reconnus indépendamment d’une étiquette. Pour d’autres, cela a pu
être le sentiment d’être moins aimé que son frère ou sa sœur.
Il y a aussi des choses que nous avons « héritées » de nos parents comme d’un patrimoine
familial. Il y a le poids des secrets de famille, des non-dits. Il y a aussi et surtout des esprits,
comme un esprit d’orgueil intellectuel, un esprit de colère, un esprit d’avarice. Chacun s’est
laissé dans son enfance plus ou moins contaminer. Autrement dit il n’y a pas que les blessures
il y a les maladies contagieuses qui peuvent se transmettre de génération en génération.
Quand nous réagissons d’une manière « disproportionnée », excessive, c’est souvent à cause
de ces blessures ou maladies anciennes. Il est bon de se poser la question : pourquoi je réagis
si fortement ? Il est bon aussi d’écouter notre corps. Il parle. Il exprime ce que nous taisons. Il
met en « maux » nos non-dits. Nos blessures intérieures peuvent ainsi se dévoiler par des
tensions ou des blocages corporels, des maladies plus ou moins graves.
Il ne suffit pas d’analyser l’origine de ces blessures anciennes et profondes. Il faut
accepter de vivre de progressives et douloureuses réouvertures sans fuir dans l’intellect.
Il faut accepter de les traverser, de les voir en vérité peu à peu.
Il ne faut pas oublier les blessures que nous nous sommes infligés à nous-mêmes par nos
propres péchés. Il peut y avoir des actes commis sans avoir conscience de leur gravité
objective et qui nous ont marqués plus profondément que nous ne le pensons comme
l’avortement.

5. La question des thérapies brèves
Père Louis :
Beaucoup voudraient guérir sans avoir à se convertir, ni à vivre de douloureuses purifications
intérieures. Ils croient pouvoir se contenter des multiples thérapies brèves qui prolifèrent
actuellement sur le marché de la guérison (plus de 400 !). Elles font d’une manière générale
appel au corps pour guérir notre psychisme. Elles peuvent suffire pour certaines blessures
superficielles, mais là où il y a des blessures profondes, elles ne peuvent que soulager certains
symptômes sans guérir le mal à sa racine. Elles peuvent constituer une première approche,
mais attention il y a beaucoup de charlatans parmi ceux qui les promeuvent comme des
solutions miracles. Le danger est alors d’errer de thérapies en thérapies sans faire un vrai
chemin.

Conclusion
Le Christ veut se servir de la blessure du divorce pour guérir nos vieilles blessures. Il veut
faire sortir le pue c’est-à-dire nous purifier de nos vieux poisons intérieurs et ainsi transformer
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en profondeur notre vie. Nous avons vu comment nous devions pour cela laisser d’abord la
lumière se faire.

II. E N T R E R

DANS LE REPENTIR EN CONFESSANT SES PÉCHÉS

Introduction : Le chemin de la confession
Père Louis :
Au début, on voudrait surtout comprendre comment on en est arrivé là. On se rend compte
ensuite que l’analyse ne suffit pas Pour parvenir à une véritable et profonde guérison
intérieure, il ne suffit pas de laisser les choses sortir, venir à la lumière, il nous faut aussi
laisser la miséricorde divine rejoindre notre misère pour nous purifier effectivement. Il ne
s’agit pas de tomber dans une attente magique en se contentant de demander simplement la
guérison des blessures que nous voyons mais de coopérer activement à l’œuvre de l’Amour
miséricordieux de Dieu en nous. Pour nous laisser effectivement toucher par son amour
miséricordieux, nous avons besoin d’avancer sur ce chemin d’humilité qu’est la confession.

1. Se laisser rejoindre par la miséricorde divine dans la confession
Père Louis :
Pour offrir notre misère à la miséricorde de Dieu, il nous faut à un moment donné, lâcher tous
nos pourquoi et se déshabiller pour présenter notre plaie au médecin divin. Face au Christ,
c’est une attitude de confession et d’offrande qui doit s’approfondir et se renouveler de jour
en jour. Pensons à Bartimée, le mendiant aveugle au bord du chemin qui n’arrêtait pas de
crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » jusqu’à ce que Jésus le guérisse (cf.
Mc 10, 46-52). Il n’y a rien de magique dans le christianisme, mais par cette attitude
d’humilité et de confiance vécue au quotidien, nous laissons la grâce faire son œuvre de
purification et de guérison en nous peu à peu. Cette mise à nu de notre misère nous libère peu
à peu de la peur du regard des autres.
Il est bon pour cela de se confesser régulièrement. Même si nous n’expérimentons pas
toujours d’une manière sensible sa puissance de guérison, nous savons que dans ce sacrement
le Christ lui-même est présent et agissant et qu’il opère dans le secret comme le médecin de
nos âmes. N’oublions pas que dans la confession, le prêtre tient la place du Christ Juge et
Médecin et qu’il peut, par sa grâce, prononcer la parole de vérité que nous avons besoin
d’entendre pour nous convertir et nous laisser guérir. Il le pourra d’autant plus que nous
serons allés loin dans la mise à nu. Ne nous contentons pas de confesser des généralités, mais
sachons épingler quelques faits précis, particulièrement révélateurs, à commencer par ceux
que nous n’avons pas envie d’avouer.
Témoignage MH : Avant je me confessais 2 fois par an, à Noël et à Pâques, et ça suffisait
bien, puisque je restais dans les mêmes généralités. Je découvre les bienfaits de se
confesser tous les mois. Je me souviens bien mieux du mal que j'ai fait. C'est concret. Et
© Père Louis Pelletier
www.sagesse-evangelique.com

26

Année A – Le travail sur soi
Parcours Parents Seuls, Centre Trinité

Laisse-toi reconstruire par le Chrsit – Le chemin de la guérison
c'est bien mon pêché, dont JE suis responsable. Donc Dieu peut me pardonner, moi,
personnellement. Dire : « Mardi dernier, j'ai rejeté mon erreur de discernement deux fois de
suite sur la secrétaire par peur de l'opinion de mon chef » est différent de dire : « Je ne suis
pas très sympa avec les collègues». Au fur et à mesure des mois, je deviens plus consciente
du mal que je fais, j'affine ma compréhension des origines de ce mal. Mais au lieu de
m'écraser, ça me pousse à faire mieux car je sais que Le Seigneur m'aime même avec ces
péchés-là et qu'Il me pardonne. Je ne ressens rien de spécial. Je suis allégée et nettoyée
dans tous les coins de mon intérieur et je n'ai plus de tas de poussière à cacher. Je peux me
présenter devant Lui la conscience tranquille.

2. Cultiver une attitude de confession au quotidien
Père Louis :
Il peut aussi être bon de vivre aussi cette attitude de confession avec un ami sage et fidèle. En
effet « l’expérience prouve que rien n’est plus propre à réformer les mœurs des personnes
corrompues, que la confidence réitérée de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions à
un ami sage et fidèle qui peut les aider de ses services et de ses conseils »2. L’Écriture nous y
exhorte : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin
que vous soyez guéris » (Jc 5, 16).
Témoignage MT : À Torrents de Vie, nous pouvions en toute confidentialité et confiance
partager et exposer nos péchés les uns aux autres. En tant que catholique, je me confesse
régulièrement à un prêtre mais j’ai constaté que la confession à un frère ou une sœur en
Christ renforce la grâce de Force et de Vérité dont Jésus nous équipe pour le bien du Corps
du Christ. Par exemple, certaine fois, au cours de ma reconstruction, j’ai eu recours à
l’alcool pour anesthésier ma souffrance quand celle-ci remontait et que je n’arrivais pas, à
ce moment-là, à y faire face et à l’offrir au Seigneur…. Le fait de partager cela, d’exposer
ma fragilité, mon péché à mes frères et sœurs en Christ leur permettait de me soutenir de
leur présence aimante, de leurs prières bienveillantes, de m’encourager dans mon chemin
de guérison… (nos amis doivent nous élever, pas nous maintenir dans nos schémas
erronés, nos péchés…)
Témoignage MH : Au moment de la séparation, Le Seigneur m'a offert la compagnie d'une
nouvelle amie dans la même situation que moi. Nous nous soutenons dans les attaques et
partageons nos avancées dans la foi. Quand je me mens à moi-même inconsciemment, elle
le voit tout de suite et me reprend. Sur le moment, ce n'est pas agréable. Je suis très vexée.
Mais ensuite, j'accepte qu'elle ait raison, je rectifie le tir et elle me fait beaucoup avancer.
Cette amie a été un vrai cadeau du Seigneur.

2

Cf. Catechismus Romanus, 2, 23, 2.
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3. Entrer peu à peu dans un vrai et sincère repentir (la grâce de la
contrition)
Père Louis :
Cette attitude d’offrande de notre misère à la miséricorde de Dieu est l’attitude fondamentale
que Dieu attend de nous. Elle doit nous conduire peu à peu à un vrai repentir. C’est le repentir
du cœur qui nous libère de nos poissons intérieurs. On fait en effet l’expérience que certaines
mauvaises tendances, certains « péchés capitaux » sont profondément enracinés en nous. Il ne
suffit pas de s’en confesser en demandant pardon à Dieu pour s’en détacher. En réalité nous
sommes plus attachés à nos péchés que nous ne l’imaginons. Il y a en nous des complicités
intérieures qui fait que nous pouvons nous complaire dans un esprit d’orgueil, de possession,
de domination, de luxure… Nous pouvons avoir aussi beaucoup de mal à nous détacher
d’attachements malsains à des proches (parents, enfants, frères, sœurs…) ou de liens
amoureux contractés dans notre jeunesse. Nous avons besoin pour cela d’avancer sur le
chemin d’un vrai repentir. C’est le repentir sincère, la contrition qui nous purifie de nos
poisons intérieurs.
La contrition d’amour est une très grande grâce qu’il nous faut demander à Dieu. Pour
l’obtenir, il ne suffit pas de bien se confesser ni de dire son acte de contrition à la fin de la
confession, il nous faut aussi avancer sur un chemin de renoncement au quotidien dans notre
vie concrète. Le détachement se fait peu à peu au travers aussi des multiples épreuves de la
vie. Sur ce chemin de la guérison qui est d’abord un chemin de conversion et de purification
de notre cœur, nous apprenons progressivement à faire le lien entre nos blessures infectées et
notre comportement quotidien. Il faut travailler à la fois sur notre cœur et notre comportement
en posant des actes concrets de renoncement : agere contra (agir en sens contraire de la
tendance).

Conclusion : Ne nous décourageons pas
Père Louis :
Même si nous retombons régulièrement dans les mêmes comportements désordonnés,
ne nous décourageons pas. Dieu voit notre bonne volonté et notre persévérance.
Profitons plutôt de nos chutes pour renouveler l’offrande de notre misère à la
miséricorde divine. Ce qui touche le plus le cœur de Dieu, c’est l’humilité et la
confiance avec lesquelles nous menons ce combat. Si nous persévérons elles finiront
pas porter leur fruit.
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III. L A

PURIFICATION AU QUOTIDIEN

Introduction : Les nécessaires épreuves purificatrices
Père Louis :
Le détachement du péché par le repentir peut et doit se vivre dans des actes
volontaires de renoncement, mais il s’opère aussi et surtout par des épreuves
purificatrices. « Ce n'est pas de bon cœur que le Seigneur humilie et afflige les fils
d'homme » (Lm 3, 33), mais tout comme le chirurgien obligé d’ouvrir la plaie pour
faire sortir le pue, le Christ se sert des épreuves pour nous purifier et nous faire entrer
dans les profondeurs de la vie spirituelle. Comme l’a dit Jean-Paul II : « En lui, la
souffrance a été liée à l’amour et elle a été rachetée. Offerte elle est devenue
puissance rédemptrice. Oui, le Christ a greffé au fond de la souffrance la puissance
de la Rédemption et la lumière de l’espérance. »3. Le chemin de la guérison passe par
l’acceptation des épreuves dans la foi et l’espérance4.

1. Le chemin de purification de notre affectivité (seul Dieu peut combler
notre soif d’amour. Dé-fusionner d’avec l’ex-conjoint)
Enseignant MH : Il y a un détachement affectif à opérer au moment de la séparation et ce
n'est pas toujours facile. Il faut dé-fusionner, se désaliéner. La fusion n'est pas l'amour. Si on
cherche à fusionner avec quelqu'un, c'est que l'on n'a pas confiance en soi, qu'on ne nous a
pas renvoyé une image aimante depuis l'enfance. Mais seul Dieu peut vraiment combler
notre besoin d'amour. Il faut bien distinguer l’attachement de l’amour lui-même. On peut
haïr quelqu’un et rester secrètement attaché à lui. Nous sommes faits pour aimer l’autre en
et avec Dieu en nous laissant d’abord aimer par Dieu.
J'ai réalisé il n'y a pas longtemps qu'avant la séparation, je passais mon temps à demander
conseil aux autres, comme si j'étais incapable de penser par moi-même. J'étais dans la peur
perpétuelle de me tromper. Quand j'étais mariée, je commençais par demander l'avis de
mon mari en pensant que son avis était forcément meilleur que le mien. Je me niais
complètement. J'étais totalement dépendante. Après la séparation, j'ai progressivement
découvert que je pense juste et bien et que je peux m'appuyer sur moi et me faire
confiance.
Le plus long a été de me reprogrammer pour ne plus avoir peur de mon ex-mari, de ne pas
me laisser impressionner par sa manipulation et rester dans la confiance en moi et le
détachement devant sa mauvaise foi. J'essaie de prendre les choses avec humour.
Comme j'ai plus confiance en moi et que je suis passée par la souffrance, je suis plus
disponible pour écouter la souffrance de l'autre, sans pour autant m'en charger
inconsidérément et culpabiliser. Les choses restent à leur bonne place. Je m'en remets au
Seigneur sereinement quand ça me dépasse.
Jean-Paul II, rencontre avec les malades à la primatiale saint Jean à Lyon le 5 octobre 1986.
« Prendre sa croix, chaque jour, et suivre Jésus est le chemin le plus sûr de la pénitence (cf.
Lc 9, 23). » (CEC 1435).
3
4
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2. Le chemin de purification de notre agressivité
Notre agressivité n’est pas mauvaise en elle-même, mais elle a besoin tout comme
l’affectivité d’être intégrée dans l’amour de Dieu. Souvent nous oscillons entre la mollesse et
la dureté. Nous avons du mal à exercer une douce fermeté. Dans une vie de couple on tombe
facilement dans des relations dominant-dominé sans le vouloir et sans même en avoir
conscience. Derrière ces jeux de pouvoir se cachent des blessures réciproques.
Enseignant et témoignage MT : Le Saint-Esprit me révélait au plus profond de moi, à quel
point j’avais péché contre D., le Père de ma fille. Il me montrait les nombreuses fois où je
l’avais méprisé intérieurement… il me montrait mes refus de dialogue, d’intimité…. Il me
montrait toutes les fois où je n’avais pas su honorer ses cadeaux sous prétexte que cela
coûtait de l’argent….
Le Seigneur me montrait aussi, comment, en tant que femme blessée, j’avais blessé à mon
tour, cet homme,… l’empêchant de prendre sa place d’homme… Parce que je voulais
dominer. Le Seigneur m’invitait à une profonde repentance et à demander véritablement
pardon à celui à qui j’avais fait du tort : celui-là même que je croyais coupable.
Témoignage MH : Depuis la séparation, j'ai réalisé au fur et à mesure la part qui me revenait
dans l'échec de notre mariage. J'ai compris le mal que j'avais fait à mon mari par mon côté
autoritaire qui l'a tant blessé. J'ai compris que cette autorité me venait d'une longue lignée
de femmes qui avaient dû survivre seules, mais à quel point elle pouvait blesser un homme.
Les modèles déséquilibrés des couples de nos parents ne nous ont pas montré comment
prendre nos bonnes places d'homme et de femme. Mais avec Marie et Jésus nous pouvons
réajuster nos comportements et éduquer nos enfants différemment.

3. Laisser Jésus nous consoler au travers de nos frères du ciel et de la terre
Dans son immense compassion pour notre faiblesse, Dieu nous donne le réconfort, les
consolations dont nous avons besoin pour tenir le coup sur le chemin douloureux des
purifications. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne le secours de notre vrai Mère du ciel,
la Vierge Marie. Elle ne demande qu’à nous envelopper de sa tendresse maternelle. Nous
avons aussi au ciel une multitude d’amis, la troupe des saints et parmi eux certains nous sont
donnés plus particulièrement comme des grands frères ou des grandes sœurs qui nous guident
sur le chemin. De nouvelles amitiés se créent comme autant de signes de la présence aimante
du Christ à nos côtés.
La consolation de Dieu se donne à nous aussi au travers les personnes compatissantes,
bienveillantes, aimantes (de manière saine et détachée) qu’il met sur notre route.
Enseignant MH : La psychologue chrétienne qui m'a aidé à remonter la pente séance après
séance avait une sollicitude bienveillante pour moi. En me montrant patiemment ce que
j'avais de beau et de précieux en moi, j'ai pu aborder mes peurs sous un autre angle pour ne
plus qu'elles me dominent. Mais l'aide de cette personne humaine ne s'est pas substituée à
ma relation à Dieu. Son aide a été un chemin complémentaire. Comme la face visible de la
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transformation opérée par Dieu en moi. Le Seigneur s'est servi d'elle pour être la voix
humaine et terrestre qui me répétait face à face des évidences concrètes si difficiles à
accepter pour moi.
La rencontre des parents seuls et de la communauté de l'Emmanuel a été déterminante
dans ma reconstruction. J'ai vécu une fraternité que je n'avais jamais vécu. Nous ne sommes
pas amis mais nous nous aimons d'un autre amour : l'Agapè. Je commence à voir ce dont
Jésus parlait dans l'Évangile : aimer gratuitement, librement, sans dépendance et sans
affectivité désordonnée.

Conclusion générale
Père Louis :
Le chemin de la guérison intérieure est long et difficile, mais il en vaut la peine. Comme dit le
Concile Vatican II : « L’homme doit sans cesse combattre pour s’attacher au bien ; et ce n’est
qu’au prix de grands efforts, avec la grâce de Dieu, qu’il parvient à réaliser son unité
intérieure. » (Gaudium et spes, 37). N’oublions pas que nous avons un compagnon de route
fidèle, le Christ qui nous porte tout au long du chemin : « Oui, mon cœur s'aigrissait, j'avais
les reins transpercés. Moi, stupide, comme une bête, je ne savais pas, mais j'étais avec toi.
Moi, je suis toujours avec toi, avec toi qui as saisi ma main droite. Tu me conduis selon tes
desseins ; puis tu me prendras dans la gloire. » (Ps 72).
C’est pourquoi nous n’aurons jamais trop confiance en sa miséricorde quoi que nous fassions.
Devant un si grand mystère d’amour, prosternons-nous, adorons-le. Il s’agit toujours du
même mystère, le mystère de la rédemption dans nos vies, dépassant tout ce que nous
pouvons imaginer ou espérer humainement.
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