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J’AI REÇU UNE GRÂCE ! 
 

« Louez le Seigneur, car sa miséricorde est éternelle ! » 
(2 Chroniques 20, 21) 

 
 
 
 
1 - Vous vous sentez touché(e) par une des paroles entendues lors de cette soirée 
« Miséricorde » ou bien vous avez ressenti « quelque chose » au passage du St Sacrement ? 
Vous n’êtes pas « sûr à 100% » que cette parole soit pour vous ? Ne doutez pas. Gardez-la. Faites 
confiance au Seigneur et, comme Marie qui « conservait tout dans son cœur » (cf Luc 2, 10-11), 
accueillez et acceptez cette grâce. 
 
Vous vous dites : « Je n’en suis pas digne ». Si ! Car Dieu, qui est un Père riche en Miséricorde 
(Ephésiens 2, 4) vous aime. Vous êtes important(e) pour Lui. 
 
2 - REMERCIEZ LE SEIGNEUR ! En chantant ou en disant « merci » avec vos mots ou, par exemple : 
Tu es bon pour moi, Tu m’aimes, Tu me connais … Redites Lui votre confiance … 
 
La louange consolidera votre « guérison », elle vous fera grandir dans l’assurance d’avoir réellement 
reçu cette grâce. Soyez toujours dans la louange encore et encore … comme nous le rappelle 
l’Archange Raphaël (= Dieu guérit !) dans le livre de Tobie : Tobie 12, 18 et St Paul dans sa 1ère Lettre 
aux Thessaloniciens 5, 18. 
 
3 – LE DOUTE : Soyez vigilants. Vous mettrez peut-être un certain temps pour une guérison totale et 
définitive ; avec des hauts et des bas : de quoi vous faire douter, mais c’est le Malin qui rugit … 
 
Le doute peut être très fort les premiers jours de votre guérison. Il peut aussi revenir de temps en temps 
à « l’attaque » ; et les symptômes peuvent aussi ressurgir parfois ! Vous pouvez aussi être confrontés 
aux moqueries, à l’incompréhension … Ne soyez pas surpris de ces difficultés. Restez en paix car le 
« Seigneur du ciel vous comblera de grâces et de paix » (Tobie 7, 11). 
 
Ne doutez pas, ne laissez pas le Malin vous avoir (Genèse 3) ! Le doute n’est pas de Dieu. Le doute, 
réalité « d’en bas », s’insinuera peut-être à plusieurs moments de votre vie terrestre. Aussi faites-vous 
accompagner. N’accordes pas foi à vos doutes … et que votre foi ne doute pas ! 
 
L’essentiel est de revenir à Jésus, à Marie et à l’Eglise. Et pour connaître Jésus, lisez les Evangiles. 
 
Remèdes : La Messe (indispensable), accrochez-vous au chapelet (très puissant), recevez 
régulièrement le sacrement de la Réconciliation. Recourez à la Bible, notamment les Psaumes 33 (34), 
Psaume 90 (91), Psaume103 (104) et à la prière (du Pape Léon XIII) à l’Archange St Michel.  
 
Sachez qu’il existe la « mémoire du corps » ; réalité bien connue de la médecine et des « habitués » de 
la prière dite de « guérison ». Ne soyez donc pas surpris que, même après un certain temps, vous 
ressentiez encore une douleur ou une gêne à l’endroit « visité » par le Seigneur ; cela existe parfois. 
 
4 - Attention à ne pas « stériliser » le cadeau que le Seigneur vous a fait ! Ecoutez cette petite 
histoire : « Lors d’un pèlerinage, une femme fut guérie et se leva de son fauteuil roulant. De retour chez 
elle, voyant qu’elle n’était plus le « centre » de l’attention de tous, elle reprit son fauteuil … et la guérison 
s’en est allée ! »1 
 
Ce qui est arrivé à cette femme est valable pour tout type de guérison : physique, spirituelle, 
psychologique, affective, sociale etc … 
 
Croire fermement en sa guérison. Croire que le Seigneur donne plus (et donc guérit plus) que ce que 
vous avez demandé ou ce qu’une autre personne a demandé pour vous. 

                                                        
1 Témoignage d’un accompagnateur de groupe, lors d’une retraite fin avril 2015. 
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Cependant, n’oublions pas que « les dons de Dieu sont sans repentance » (Romains 11, 29). C’est 
nous qui les oublions ou bien les enfouissons. C’est nous qui en doutons parfois … C’est nous qui, 
paradoxalement, préférons revenir à notre ancienne situation car nous y trouvions quelques 
satisfactions individualistes (Cf. Genèse 19, 26 ; Nombres 11, 5 ; Nombres 14, 4 …). 
 
5 - Il est nécessaire de témoigner ! « Il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu » dans 
votre entourage (Tobie 12, 7). Cela vous permettra de vous ancrer dans la guérison. 

 
Les gens attendent et demandent des « signes » et notre monde en a besoin. De témoigner, cela 
donne aussi aux gens de l’espérance, de la force, du courage … leur foi grandit. 
 
Par ces guérisons, Jésus montre au monde son amour pour chacun de nous et nous appelle à L’aimer : 
il est VIVANT ! 
 
6 – Et maintenant ? Vous êtes, en quelque sorte, en « convalescence ». Cette étape est d’une 
importance capitale, car d’elle dépend toute la guérison, aussi bien physique qu’intérieure. Etape 
nécessaire pour ne pas retomber. Quelques pistes : 
 

- Enracinez-vous dans la prière. Il existe, pour vous aider, des livres de prière, des revues 
mensuelles comme Magnificat, Prions en Eglise etc (N’hésitez pas à nous demander) ; 
 

- Lisez les Evangiles, les Psaumes (Ceux-ci expriment si bien nos différents sentiments de joie, 
de confiance mais aussi d'incompréhension, de cris) … 

 
- Recevez les sacrements. Participez surtout à la messe où Jésus se donne à vous car Il vous 

aime et Il a soif de votre amour. Parlez-Lui, apprenez à vivre avec Lui … 
 

- Ne vous isolez pas, rejoignez votre paroisse, cherchez un groupe de prière pour consolider 
votre guérison ; là vous pourrez également témoigner sans crainte. 
 
Entrez dans un groupe tel que les « Parcours Alpha », les « Cellules d’évangélisation », les 
groupes de partages et de prière de votre paroisse ou de votre secteur … 
 

- Connectez-vous sur votre smartphone, IPhone ou mails. Il y a beaucoup d’applications 
catholiques pour vous aider à (re)découvrir, à grandir et à vous affermir dans la foi et la prière. 
Par exemple : Bible, textes de la messe, offices du jour sur http://www.aelf.org ; Nouveau 
Testament sur 1 an avec méditations sur http://www.ndml.fr/open-bible ; Méditation quotidienne 
guidée d’un passage biblique sur l’appli « Prie en chemin » etc 
 

- Elargissez votre prière à la dimension de l’Église créé par le Seigneur lui-même : priez pour 
les malades, pour les pécheurs (demandes de la Vierge Marie lors de ses apparitions reconnues 
par l’Eglises : Lourdes, Fatima …), les âmes du purgatoire, les laïcs engagés, les diacres, les 
prêtres, les évêques, le Pape … 
 

N’arrêtez pas vos traitements médicaux tant que votre guérison (ou nette amélioration) n’a pas été 
médicalement constatée et suivez les indications de votre médecin en n’oubliant pas de prier pour 
lui (Cf. Livre biblique de Ben Sira, appelé aussi Siracide [Ecclésiastique] 38, 9-14). 
 
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, louez et remerciez sans cesse le Seigneur, « rendez grâce en 
tout temps » (Ephésiens 5, 20). Et « que le Dieu du ciel vous accorde sa paix » (Tobie 7, 12).  
 
 

Amen, Alléluia ! 
P. Alain-Marie RATTI 

http://soirees-raphael-melun.over-blog.com 
(Nov. 2018) 


