
Témoignage.     Guérison intérieure. Grand retour de la Foi 

 

Il y a une vingtaine d'année, mon épouse et moi nous nous occupions du Catéchisme, 

d'un groupe de jeunes pour préparation à la première communion. Après nous avions en 

charge un groupe "Aumônerie" pour préparer les ados à la confirmation. J'étais dans 

l'équipe liturgique pour préparation des messes, des prières universelles, (le job 

classique).  

Je me sentais attiré par d'autres actions à faire, (celles que l'on m'aurait demandé). J'ai 

commencé un cheminement vers le diaconat, j'ai commencé à faire la FDR (Formation 

Diocésaine des Responsables, 1 WE/mois). Après quelques temps, On m'informe que ça ne 

sert à rien de continuer.  Aucune explication ne m'a été donné sur cette décision." top 

secret" 

 J'en ai conclu que l'Eglise ne voulait pas de moi. A réflexion idiote, réaction idiote. J'ai 

TOUT  laissé tomber le WE suivant. J'ai donné ma démission de l'équipe liturgique, j'ai cessé 

le caté, l'aumônerie, j'ai TOUT lâché.  Cela a duré une quinzaine d'années. J'ai perdu toute 

confiance en l'Eglise, mais heureusement, je n'ai pas perdu la foi. J'ai testé, la théosophie, 

le voyage astral (sortie du corps), l'astrologie, toutes les sciences occultes.  Mais voila,  

depuis longtemps, j'avais des problèmes de santé (problème pulmonaire).  

 

Et là, ça devenait grave. On m'a diagnostiqué un Emphysème : (maladie qui ne cesse de 

dégénérer) les bronchioles des poumons qui ne marchaient plus. Elles ne remplissaient 

plus leur rôle dans l'échange Oxygène-Gaz carbonique. J'ai essayé d'arrêter de fumer, mais 

c'est très très dur.  Je me suis dit un soir comme ça, dans une prière, "Seigneur !!  aide moi 

à ne plus fumer".   Le lendemain je jetais ma pipe, mon tabac à pipe et mes ustensiles à la 

poubelle. Depuis maintenant 15 ans, je n'ai plus touché une cigarette, ni un cigare, ni fumé 

quoi que ce soit..   C'est terminé.   AMEN !!   MERCI SEIGNEUR.    Mais ce n'est pas cela qui 

m'a vraiment ramené à Jésus.  C'est bien plus extraordinaire. 

 

Avec mes problèmes de poumons, j'étais souvent en manque d'oxygène. On m'a amené 

aux urgences hospitalières pour insuffisance respiratoire. (Détresse respiratoire, j'avais 

70% de gaz carbonique dans le sang). En sortant de l'hôpital (5 jours)  une équipe de 

pneumologues m'a pris en main. Traitement et dépendance d'une bouteille d'oxygène 

24h/24. On a parlé d'une éventuelle transplantation pulmonaire (idée qui est très vite 

tombée à l'eau car peu de donneurs de ma taille). On en a conclu que m'enlever un gros 

morceau de poumon qui ne marche plus permettrait au reste du  poumon qui fonctionne 

de se remplir plus et donc de compenser les parties enlevées. MAIS (parce qu'il y a un 

"mais") je devrai rester sous oxygène car le problème pourrait se répéter avec l'autre 

poumon. J'aurai toujours des tuyaux dans le nez, une bouteille d'oxygène à trimbaler, etc 

etc .. 



Lorsque l'on est malade, que fait on ???  On se retourne vers Marie, vers Jésus (car on a 

une petite appréhension).  J'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos de groupe de 

louanges (qui aident à se mettre en "mode" prière, je me suis renseigné sur les guérisons 

qui se produisaient dans certaines communautés (j'ai participé à un Week end à Pontoise 

organisé par une communauté évangélique spécialisée dans les charismes de guérisons, 

les paroles de connaissance ..  etc), j'ai assisté aussi à des conférences, un peu de tout.  Et 

je suis tombé sur le site de Saint Nicolas des champs, "la prière des malades le jeudi soir 

avec le père Thierry". Je me suis dit, allons voir, pourquoi pas.  Avec ma bouteille 

d'oxygène, mes tuyaux dans le nez, je me suis retrouvé au premier rang. Je ne savais pas 

qu'il y avait le chapelet avant (L'église est toujours bondée. Merci Seigneur) . Lors du 

passage du Saint Sacrement qui s'est attardé devant moi, plein de chose me sont passées 

par le tête. De savoir que Jésus est présent là dans cette hostie, je lui ai demandé de me 

guérir. Mais rien encore.  J'ai persévéré, j'y suis retourné 2 fois avant mon opération. Je lui 

ai demandé que cela se passe bien. (ce n'était pas une petite opération.)  

A ma sortie d'hôpital, on m'a confirmé que je devrais garder ma bouteille. Je ne me sentais 

pas trop mal. Je suis retourné à Saint Nicolas, et là, quand le saint sacrement est passé, j'ai 

fondu comme une madeleine toutes les larmes de mon corps. Je savais que je n'aurai plus 

besoin de mon oxygène. J'ai débranché la bouteille en sortant de l'église. Je gardais ma 

bouteille au cas où !! mais je ne l'ai pas utilisé pendant 1 mois. 

Je ne suis pas guéri, mes poumons sont toujours autant "pourris". Et cela fait 6 ans que je 

passe des examens et les résultats sont constants.    AMEN !!!  GLOIRE A TOI SEIGNEUR !!! 

Depuis 6 ans maintenant, des que j'entends parler d'adoration Eucharistique, si je le peux, 

je me précipite. Quand j'habitais en banlieue parisienne, pendant 1 an, une fois par 

semaine, j'allais à une soirée avec un groupe de prière, (20 min de louange, 20 min 

d'enseignement 20 min d'adoration) 20 minutes de larmes. Je faisais partie du groupe 

"Fraternité Pentecôte" j'ai rencontré le père Olivier Bagnoud qui fait des conférences sur 

la guérison, j'ai lu des livres du père Tardiff.           Depuis 5 ans que l'on habite à coté de 

Toulouse, je refais partie de notre groupement paroissial, je vais aux soirées de louange de 

ma paroisse. Et depuis peu, aux soirées de louanges et prières de guérison avec adoration 

Eucharistique (larmes) à l'Immaculée Conception à Toulouse (que j'ai connu il y a une 

quelques  jours).    Quand  je vais à Lourdes, dans la grotte,  larmes …   BREF : dès que je 

parle de Jésus hostie, je craque.  (comme on dit,  "les boules") 

 

Je suis définitivement  revenu vers JESUS.  Et plus rien ne me fera repartir.  Même des curés  

"tradi" et vieux jeu (pourtant charismatiques). 

 

AMEN !!!  ALLELUIA  !!! 

 

 


