
Seigneur, aide-moi à pardonner 

 
La guérison intégrale 

 
 

Le secret, c’est de laisser Dieu 
faire en nous, de se laisser faire par 
Lui en toutes circonstances, de croire 
avec confiance qu’IL sait mieux que 
nous ce qui est bon pour nous et de Le 
laisser agir à travers tout ce qui arrive 
dans la vie, de bon ou de mauvais, de 
facile ou de dur. Voilà la vraie 
guérison : offrir à Jésus nos erreurs, 
nos errances, nos pauvretés, nos 
causes perdues, car IL n’est pas venu 
pour les bien-portants, IL a pris sur Lui 
toutes nos souffrances, IL est venu 
chercher ce qui était perdu. D’un cœur 
brisé, broyé, Dieu, Tu n’as point de 
mépris (Psaume 50,19).  
 

IL ne regarde en nous que la 
source pure qu’IL a mise. Et le jour où 
nous acceptons de porter la croix avec 
le Christ, nous expérimentons que 
c’est Lui qui nous porte ! 

 
 

L’Immaculée, la Toute-Pure, est 
déjà le signe de cette guérison 
intégrale. Elle est l’humanité nouvelle, 
la créature renouvelée, vraie et juste. 
Comme Bernadette, nous sommes 
appelés à devenir saints et immaculés 
à la suite de Marie. 
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Quand on vous a humilié, détruit, complètement « cassé », un profond malaise s’installe en vous et  la 

haine vous habite.  
Cette haine, à son tour, vous coupe du Christ, vous rouille le cœur et vous fait perdre la joie de vivre. 
Votre malaise est tel que vous devenez comme un « zombi ». Votre état s’aggrave : humainement, 

vous ne pouvez pas pardonner. 
Pourtant, la première pensée à avoir dans le cœur, c’est de vouloir guérir. 
Et, pour guérir, le seul remède, c’est le pardon. Jésus nous donne cette grâce si nous lui 

demandons.  
Par Son exemple, Jésus nous éduque, en particulier en ce qui concerne le Pardon, Lui qui nous tout a 

pardonné à cent pour cent.  
Jésus, Toi qui nous as tant pardonné, Toi que j’ai crucifié sur la croix par mes péchés, mon manque 

d’amour, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi le DESIR DU PARDON. 
Oui, Seigneur, je désire pardonner parce que je veux revenir à la joie, à Ta Joie, à Ta Paix. Je veux 

guérir de ce mal qui m’habite. Seigneur, donne-moi cette grâce, je t’en supplie. 
Seigneur Jésus, Tu nous as dit : « Demandez et vous recevrez ! » 
Alors oui, je Te demande : « Aide-moi à pardonner pour que, de nouveau, je chante Tes louanges et 

que j’aime la vie. » 
Seul, humainement, on ne peut pardonner et c’est Dieu qui nous donne  la grâce de pardonner. Alors, 

dans notre être s’installe une grande Joie, une grande Paix. 
Oui, par la grâce de Jésus, nous sommes guéris et nous pouvons continuer notre marche avec nos 

frères, réconciliés, vers le Salut éternel, vers Notre Père. 
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