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Chers sœurs et frères, bonjour,
Il ne faut pas se surprendre de l’action de l’Esprit-Saint au cœur de notre vie. N’est-il pas le Maître
d’œuvre qui nous recrée dans l’amour. Il est tout à fait normal qu’il agisse avec force et puissance en
nous.
La puissance de guérison de l’Esprit va agir dans tout l’être. Le désir de Dieu, c’est de guérir l’être tout
entier, c’est-à-dire notre être psychologique, notre âme et notre corps.
Il y a quatre catégories de guérison :
1- la guérison physique : la guérison des malades et infirmités;
2- la guérison psychologique : guérison des blessures de la psyché dont les blessures émotives;
3- la guérison spirituelle : ce qui signifie surtout « la guérison des péchés », qui restaure la
personne dans une relation avec Dieu;
4- la délivrance.
Dans cet atelier, je vous partagerai comment la puissance de guérison de l’Esprit Saint agit en nous et
accomplit des miracles lorsqu’on accepte de lâcher prise et quand nous nous abandonnons entre les
mains de Dieu. Depuis plusieurs années, je suis témoin de l’action de Dieu, spécialement dans le
ministère de guérison intérieure que j’exerce. Je remercie le Seigneur parce qu’il me fait voir tant de
guérisons et de libérations apportées, grâce à la prière de guérison.
La Parole de Dieu nous témoigne des nombreux fruits que portent ceux et celles qui acceptent de se
laisser façonner par ce Dieu de tendresse et de miséricorde. Je retiens le récit de la conversion de
l’apôtre Paul qui a été foudroyé par l’Esprit Saint.
Ac 9, 3-9 : « Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel
l’enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait : « Saoul, Saoul, pourquoi
me persécutes-tu? » - « Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. Et lui : « Je suis Jésus que tu persécutes.
Mais relève-toi, entre dans la ville et l’on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route
s’étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saul se
releva de terre, mais, quoiqu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour
le faire entrer à Damas. Trois jours durant, il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien.
Saul a toujours gardé le contrôle sur tout. On le voit lorsqu’il se fait procurer des lettres pour arrêter
les chrétiens, et cela, à cause de son zèle pour le judaïsme.
Lorsque Saul entend une voix qui lui dit : «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?». C’est le moment
exact où la grâce est entrée dans sa vie.
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Cette grâce est tellement soudaine et nouvelle qu’il est complètement désorienté. A ce moment-là, il
a perdu tous ses repères, ses moyens humains à un tel point qu’il a dû s’en remettre à ses
compagnons de voyage pour entrer dans la ville parce qu’il ne voyait rien.
Tout ce qu’il avait à faire lui était donné seulement au fur et à mesure. Voilà l’exemple d’une
l’expérience de la puissance de guérison de l’Esprit. Écoute bien! C’est ce moment où tu es saisi par
l’amour du Christ. Cet amour bouleverse, et l’Esprit Saint remet de l’ordre en toi. C’est le moment du
bouleversement intérieur, je dirais où tu es jeté en bas de ton cheval, c’est-à-dire le moment où Dieu
prend le gouvernail de ta vie.
Lorsque nous recevons une grande grâce, nous sommes désorientés. Pourquoi ? Parce que nous
sommes en train de vivre une Pâque. Pâque signifie passage, ce qui veut dire : traverser de la mort à
la vie, d’un état d’esclavage à un état de liberté.
C’est une période de guérison profonde qui nous ouvre à des horizons nouveaux, à une vie nouvelle
en Christ.
Comment pouvons-nous accueillir cette grâce en nous ? Par l’expérience de la guérison intérieure.
J’aimerais vous partager un aspect de la guérison que nous expérimentons à travers ce que l’on
appelle le pèlerinage intérieur.
Le moyen du pèlerinage intérieur est précieux parce qu’il permet de prendre le chemin de son cœur.
Tu vois, Saul était au niveau de sa tête et de la loi. Dieu l’a saisi en l’amenant dans la dimension de
son cœur. Lorsque nous vivons un pèlerinage intérieur, nous nous plaçons dans une attitude
d’accueil, d’écoute et de lâcher prise. Lorsque j’ai accepté de vivre un pèlerinage intérieur, j’étais très
angoissée et bouleversée. Des événements difficiles ont marqué mon enfance : les deuils dans ma
famille, à savoir ma mère, deux frères et mon père. Chez moi, il y avait une règle qui consistait à ne
jamais parler de ses souffrances. Après l’enterrement, il fallait continuer à vivre et on n’en parlait plus
jamais. Ce qui a fait que tout au cours de ma vie, j’ai appris à enterrer, à gérer mes émotions et mon
cœur est devenu comme un tombeau. Lorsque j’ai accueilli pour la première fois cette dose d’amour,
j’ai été fortement ébranlée car je n’avais jamais lâcher- prise sur ma vie.
Le plus difficile, c’est d’accueillir l’amour guérissant de Jésus. Lorsqu’il y a une zone dans ton cœur qui
est dans les ténèbres et qui n’a jamais vu la lumière, et que tout à coup, l’onction de l’Esprit illumine
cette partie blessée de ton être, tu es bouleversée mais en même temps saisi par cet amour
guérissant.
Deux sentiments t’habitent à ce moment-là : la peur de l’inconnu et le désir de goûter et vivre cet
amour. Tu es plongé dans l’amour de Dieu et tu ne sais pas où cela va te conduire. C’est tout nouveau
pour toi. La puissance de l’Esprit te guérit donc de tes peurs, pour faire de toi une femme, un homme
libre de la liberté des enfants de Dieu. Tu retrouves alors ta liberté originelle, cette liberté qui
s’installe et te fait entrer dans une vie nouvelle. Tu fais, à ce moment précis, la rencontre du
Ressuscité qui te ramène à la vie. C’est toute une étape de conversion du cœur.
La puissance de guérison de l’Esprit, c’est cela. Lorsque le souffle de l’Esprit passe en toi, tu ne sais ni
d’où il vient ni où il va (Jean 3,8). Jésus l’a bien expliqué à Nicodème. Il t’apprend, comme à
Nicodème, à être docile à ce Souffle de l’Esprit.
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Lorsque tu es touché par cette grâce de guérison, tout ton être est envahi. Tu es plongé dans l’amour
de Dieu. Tu ressens une intimité profonde avec ce Dieu de tendresse qui te donne le goût de croître
dans son amour, et aussi dans l’amour de tes frères et de toi-même. Cette démarche est le début
d’un long cheminement, le programme de toute une vie. L’Esprit Saint t’entraîne dans cette vie
nouvelle. Il t’amène à la conversion du cœur par le pardon, l’attachement à Jésus, en t’apprenant à
quitter ce qui alourdit ta vie et en t’attirant à Lui dans la prière d’intimité et aussi dans le témoignage
et l’engagement. C’est un cadeau merveilleux! tu peux le recevoir et le garder pour toi. Mais, plus tu
le partages, plus ton cœur trouve sa joie.
Que fait encore la puissance de l’Esprit en toi?
Il te sort de tes tombeaux, te remet debout, et te délie de tes chaînes. L’histoire de la résurrection de
Lazare nous le confirme. Lorsque Jésus dit : « Lazare, sors dehors», tu y vois la puissance de l’Esprit
qui le sort du tombeau. Ensuite, Jésus dit à ceux qui l’entourent : « Déliez-le ». Voilà la vie nouvelle
qui va commencer pour Lazare et cette vie, tu la réalises dans ton milieu d’appartenance. Jésus ne
veut pas que Lazare soit seul. C’est pourquoi il dit à ceux qui l’entourent : «Déliez-le et laissez-le
aller». Voilà toute l’importance de la communauté, des frères et sœurs. Si personne n’avait délié
Lazare, il serait resté emprisonné dans ses bandelettes et il serait redevenu malade.
C’est pourquoi, il est essentiel de laisser Dieu être Dieu dans ta vie et d’accepter cette puissance de
guérison qui fera de toi une créature nouvelle.
J’aimerais terminer cet atelier en te faisant vivre une expérience de pèlerinage intérieur.
 Chant à l’Esprit
 Prends le chemin de ton cœur. Place-toi sous la mouvance de l’Esprit.
 Identifie une blessure que tu vis en ce moment. Crois-tu vraiment que Jésus peut te
guérir?
 Laisse la puissance de l’Esprit envahir cette zone de ton cœur qui a besoin de trouver la
lumière ou la guérison.
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