La guérison radicale de notre humanité par le Christ

LA GUÉRISON RADICALE DE NOTRE HUMANITÉ
PAR LE CHRIST

ENSEIGNEMENT N° 1
Guérir dans et par le Christ
Introduction .............................................................................................................................. 1
1. Vivre notre vie dans la foi en la miséricorde divine ............................................................ 2
2. En comprenant le dessein de salut de Dieu sur nous ........................................................... 3
3. La grâce du baptême ne guérit pas tout ............................................................................... 4
4. Guérison et salut éternel ....................................................................................................... 6
5. Suivre un chemin d’incarnation pour parvenir à une vraie spiritualisation ......................... 8
Conclusion ............................................................................................................................... 9

ENSEIGNEMENT N° 2
Guérir par la foi et la suite du Christ
Introduction ............................................................................................................................ 11
1. Le Christ vainc le mal à sa racine ...................................................................................... 11
2. La purification du cœur par le regard du Christ ................................................................. 12
3. L’exercice des vertus théologales et le chemin de l’intériorité .......................................... 13
4. Le long et difficile chemin de la transformation de notre humanité elle-même ................ 14
5. Unir la voie d’enfance et la lutte active contre nos tendances désordonnées .................... 16
Conclusion ............................................................................................................................. 17

ENSEIGNEMENT N° 3
Guérir dans et par l’espérance
INTRODUCTION ........................................................................................................................ 19
I – CHEMINER DANS L’ESPÉRANCE .......................................................................................... 20
Introduction ....................................................................................................................... 20
1. Vivre nos espoirs humains dans une espérance divine .......................................... 20
2. L’espérance nous dilate et nous ouvre à la nouveauté de Dieu ............................ 21
3. L’espérance est notre vraie force .............................................................................. 21
4. Exercer la patience pour le plein épanouissement de l’espérance ........................ 22
5. Laisser le Christ nous ouvrir un chemin de guérison dans notre vie concrète .... 23
© Père Louis Pelletier
www.sagesse-evangelique.com

a

La guérison radicale de notre humanité par le Christ
« Ouvrez tout grand les portes au Christ » 2013

La guérison radicale de notre humanité par le Christ
6. Suivre le Christ aveuglément .................................................................................... 24
7. Vivre la résilience dans le Christ .............................................................................. 25
Conclusion ......................................................................................................................... 25
II – LA RACINE DE L’ORGUEIL ET DE LA CULPABILITÉ .............................................................. 26
Introduction ....................................................................................................................... 26
1. De la non-confiance en Dieu à l’orgueil comme racine des péchés ..................... 26
2. De la non-confiance en Dieu à la cupidité du cœur comme racine des péchés .. 28
3. De la non-foi en la Parole de Dieu à l’obscurcissement de l’intelligence ........... 29

© Père Louis Pelletier
www.sagesse-evangelique.com

b

La guérison radicale de notre humanité par le Christ
« Ouvrez tout grand les portes au Christ » 2013

