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Guéri du passé ! 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous 
qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau 
trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous 
laisser diriger par moi et mettez -vous à mon école, car, de 
tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie 
trouvera son épanouissement dans le repos. 

La Bible, TOB, Matthieu 11. 28

Je suis arrivé dans la vie par ce que j’ appelle un « accident divin ». Mes 
parents avaient moins de vingt ans et ne s’ attendaient pas à avoir un 
enfant. Je n’ étais pas désiré. Intuitivement, je l’ ai toujours su, et c’ est 
la raison pour laquelle j’ ai toujours cherché à prouver que j’ étais 
important. Pourtant, j’ aime mes parents et je leur suis très reconnaissant 
de m’ avoir « accidentellement » donné la vie ! 

Ce dont je suis sûr a posteriori, c’ est que Dieu me désirait. Et aussi qu’ il 
me voulait là, dans cette famille assez dysfonctionnelle. Le 4 août 1964, 
mon père était à l’ armée. On est venu lui annoncer la nouvelle de ma 
naissance en prononçant les paroles d’ une chanson d’ Henri Salvador : 
« Zorro est arrivé ! »

Il est essentiel de découvrir que Dieu nous a toujours désirés. Aucun 
d’ entre nous n’ est un accident. Nous sommes tous désirés et aimés. La 
Bible nous dit à plusieurs reprises : « Avant de t’ avoir formé, alors que tu 
n’ étais qu’ une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais, 
j’ avais le regard sur toi. »1 Dieu connaissait chacun des jours de votre 
vie avant qu’ aucun d’ entre eux n’ existe. Il était là, à chaque moment 
difficile de votre enfance et de votre vie d’ adulte. 

1 Jérémie 1. 4 et Psaume 139. 16



Un jour, avec l’ aide de conseillers spirituels, j’ ai commencé un travail 
sur moi-même visant à revisiter mon passé et à réaliser que Jésus était 
présent à chaque instant. Il était présent lors de ma conception. Il était 
présent lors de ma naissance, alors que mon père, lui, n’ avait pas pu être 
présent. Il était présent lors des crises familiales. Il était présent lorsque 
j’ ai découvert que mes parents se trompaient mutuellement et quand 
cette prise de conscience a déchiré mon cœur d’ enfant de huit ans. Il 
était présent lorsque les assiettes volaient dans la maison. Il était présent 
lorsque mes parents nous ont annoncé qu’ ils se séparaient. Ce jour-là, 
j’ avais un peu plus de dix ans. Il était présent lorsque j’ ai dû déménager 
dans une autre ville et perdre ainsi tous mes amis. À chaque instant, 
dans chaque situation, Jésus était présent. Sur le moment, je ne le voyais 
pas. Mais je l’ ai compris plus tard, le jour où j’ ai permis à Dieu de me 
guérir de mon passé et de le réécrire sous son regard divin. 

La plupart d’ entre nous sommes handicapés émotionnellement. De 
même que nous avons besoin du pardon et du salut que Dieu nous donne 
au travers de Jésus-Christ, nous avons également besoin d’ être guéris 
émotionnellement. Sans cette grâce de Dieu, nous nous construisons 
autour de ce handicap affectif et nous perdons notre capacité à aimer 
ou à communiquer. J’ étais l’ un de ces handicapés. Mais je peux en 
témoigner : Dieu guérit les cœurs brisés ! 

Ressentez-vous le besoin de «  revisiter  » un événement douloureux 
de votre passé  ? Votre âme a-t-elle besoin de guérison  ? Imaginez 
simplement que Jésus est là, à ce moment précis, et laissez-le guérir 
votre cœur. 

Il a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous 
donnerai du repos. »2 Alors que vous lisez ces lignes, quelque chose de 
miraculeux peut arriver dans votre vie. Je le crois et je le déclare. 

2 La Bible, Matthieu 11. 28



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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