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Les charismes de guérison et de libération accompagnent la prière d’intercession lorsqu’elle est vécue dans la 
foi, comme un lieu où se manifestent la puissance du Christ et son amour pour les personnes blessées et 
malades. Ils sont un signe qui accompagne le Renouveau charismatique dans l’Église catholique. 
 
Dans ce petit livre, Jean Pliya fait le point sur la pratique de cette forme de prière. Il montre comment elle 
prolonge le ministère de Jésus à travers son Église sans chercher en elle-même sa finalité, mais en étant au 
service de l’évangélisation et de la conversion profonde des cœurs. 
Il aborde le thème délicat de la marche dans la conversion après la guérison et la délivrance et insiste sur 
l’importance du ministère « d’assistance spirituelle », avant et après la prière de libération, pour que celle-ci porte 
des fruits durables de conversion. 

 
Jean Pliya, originaire du Bénin, est marié et père de sept enfants. Il a été membre du gouvernement de son pays 
et recteur de l’Université Nationale du Bénin où il est actuellement responsable national du Renouveau 
Charismatique Catholique. 
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Thérèse a vécu dans sa petite enfance de telles blessures d’abandon que l’on se demande 
comment elle a pu conserver son équilibre et devenir la carmélite déterminée et joyeuse que 
l’on connaît. 
Ce livre redonne espoir en nous proposant de reconsidérer les événements de notre vie passée comme des 
invitations à la confiance et à l’amour plutôt que comme des fardeaux à traîner jusqu’à la fin de nos jours. 
Il fait grandir dans l’espérance car, en voyant l’enfance blessée de Thérèse, nous comprenons que Dieu se sert 
même de nos épreuves pour nous conduire à Lui. 
Ce chemin qu’a suivi Thérèse nous est proposé à nous aussi : « C’est la confiance et rien que la confiance qui 
doit nous conduire à l’Amour. » (LT 197) 
 

Tanguy Marie Pouliquen est frère et prêtre au sein de la Communauté des Béatitudes. Il y exerce son ministère 
dans le cadre de la formation des séminaristes et des consacrés. Il enseigne aussi la philosophie et la théologie, 
notamment à la Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse. 
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