
 

Dieu guérit !

 

Mon fils, qui a grandi à mes côtés 

avec tout l'amour que je pouvais lui 

donner mais, surtout, avec mes limites, 

s'est retrouvé à l'adolescence dans une 

extrême souffrance psychologique, qui l'a 

conduit en psychiatrie. Comme chaque 

fois où un jeune adolescent est hospitalisé, 

le psychiatre a souhaité rencontrer son 

père et m’a posé au cours de l'entretien la 

question suivante : « que feriez-vous pour 

votre fils » ? Question à laquelle je 

réponds sans hésitation, particulièrement 

dans cette situation : « je donnerai ma 

vie »… ce à quoi mon fils répond : « tu ne 

me connais même pas ! ». De même, un 

jour qu'il pleurait, je lui demandai:«  

 pourquoi tu pleures ? » et, il me répond : 

« tu me dis, à moi, de changer et, toi, tu ne 

changes pas ». Cela m'a bouleversé et 

permis de réaliser que je ne pouvais ni 

changer mon fils, ni changer moi même 

sans l'aide de Dieu. Les nombreux 

pèlerinages qui ont suivi m'ont permis de 

comprendre ce qu'étaient les blessures de 

la vie, et par conséquent, autant les 

miennes que celles de mon fils. J'ai 

demandé à la Sainte Vierge qu'Elle nous 

prenne sous son manteau et nous présente 

à son fils, Jésus, pour qu'Il vienne nous 

pardonner, nous consoler, nous 

renouveler, nous guérir, nous sauver car 

Dieu seul guérit et rien n'est impossible à 

Dieu : « Venez à Moi, vous tous, qui 

peinez sous le poids du fardeau et je vous 

soulagerai... mon fardeau est léger » 
(Matthieu 11, 28). 
 

 

 

 

 

C'est, aussi, à chaque Eucharistie 

et, à chaque adoration, que je présente 

mon fils au Père  pour qu'Il le façonne, 

selon sa  volonté. Enfin, c'est avec une  

 

 

confiance inébranlable que j'ai pour le 

chapelet, qui est d'ailleurs devenu le 

compagnon de route de toute ma famille, 

que je prie et,  pas un jour ne passe, sans 

que je récite au moins un chapelet et, 

celui-là, tous les matins avec ma femme, 

avant de commencer la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, mon fils m'appelle 

régulièrement pour me faire part de sa joie 

intérieure et du bonheur de se sentir aimé 

de Dieu et de son père.  

Il m'a dit récemment : « Papa, si 

j'avais continué les études comme tout le 

monde, après ta mort je t'aurais cherché 

le restant de ma vie mais, maintenant, tu 

peux mourir demain, je sais que j'aurai eu 

un père que j'ai aimé ». 

Il dit à sa mère : « Je ne suis rien 

aux yeux de la société, mais je compte 

beaucoup pour Dieu ».  

Je voulais, par ce témoignage, vous 

faire part des merveilles de Dieu dans les 

blessures d'un père  avec son fils… 

 
Pierre 

 

       

« …la sainteté, c’est à partir de nos blessures, 

une route à faire qui va nous transformer en 

Dieu, c’est notre conversion, notre chemin 

de guérison. C’est le combat où l’Amour a 

vaincu le mal et la mort par la Croix. C’est le 

seul combat qui fasse de nous des 

ressuscités… »  
(cf. les blessures évangélisées,  Jeanine Dijoux). 
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