Mon fils Thomas aura 7 ans à Noël.
Nous nous sommes vraiment rendu compte qu'il avait des difficultés à parler quand le
pédiatre a commencé à s'en inquiéter vers l'âge de 3 ans. Il nous a d'abord dirigé vers un
spécialiste pour savoir si il n'avait pas un problème de surdité; une séance de test nous a
permis d’écarter cette possibilité. Le pédiatre lui a alors prescrit des séances d'orthophonie :
2 fois par semaine depuis presque 4 ans. L'orthophoniste, de son coté, ne constatait pas
suffisamment de progrès et une certaine souffrance due à ses difficultés à s'exprimer et à son
retard de langage.
L'orthophoniste nous a vivement recommandé de consulter un psychologue. Suite à cette
recommandation, Thomas en a vu deux sans pour autant y trouver des solutions.
Les progrès n'étant pas au rendez-vous, l'orthophoniste en accord avec l'école et le pédiatre,
nous a recommandé de faire aussi appel à une psychomotricienne, les séances seraient ainsi
complémentaires.
Pendant ces deux dernières années, Thomas cumulait des rendez-vous avec plusieurs
spécialistes : chaque semaine, 2 séances d'orthophonie qu'il vivait très mal, une séance de
psychomotricité et une séance avec une psychologue, sans compter d'autres rendez-vous
tentés (tests pour évaluer sa concentration, test de QI pour discerner s’il était plutôt un haut
potentiel...).
Toute cette période a été très difficile pour lui et pour nous ses parents : Thomas souffrait de
ses problèmes de motricité, de langage, d'élocution, et de ses difficultés pour s'exprimer.
Après toutes ces années d’efforts sans résultats satisfaisants, nous avons décidés d’arrêter cet
acharnement médical sans issue à la fin de l'année scolaire 2016.
Peu de temps après, je suis allé comme à mon habitude à la prière des malades à st Nicolas
des champs, c’était la dernière avant les vacances d'été.
Avec confiance, j'étais venu pour prier pour mon fils Thomas, 6 ans 1/2 . Thomas a
toujours beaucoup aimé écouter et lire la vie de Jésus, et nous avions pris l'habitude de lui
faire le signe de croix sur le front chaque soir depuis son baptême. Souvent, il demande luimême une petite prière avant de dormir, et il nous arrivait, à Thomas et moi, de demander à
Jésus de l'aider dans ses difficultés.
Ce 30 juin 2016, dans l'église, alors que le Saint Sacrement, la présence réelle de Jésus luimême passait devant nous comme il y a 2000 ans (quelle chance pour ceux qui ont conscience
de cela), j'ai été concerné par deux paroles de connaissance.
La première a été dite alors que Jésus dans l’hostie était en face de moi. Je Le priais pour
Thomas, et Il m'a répondu sans attendre plus longtemps par le biais de cette parole : "Le
Seigneur visite un enfant qui a des problèmes de motricité, surtout d'élocution. Il va pouvoir
parler et être libéré". J'avais déjà reçu des grâces dans cette église et cela s'est passé de la
même manière que les autres fois : ma gorge s'est serrée très fortement et les larmes ont

coulées sur mon visage. Puis j'ai remercié le Seigneur, convaincu qu'Il avait touché mon fils.
La deuxième parole a été plutôt un clin d’œil qui m'encourage à continuer cette belle pratique:
"Le Seigneur invite les parents, dans l'assemblée, à faire un signe de croix sur le front de leurs
enfants. A travers ce signe, un enfant va être guéri"
Les jours suivants, j'ai remarqué une belle évolution.
Puis, depuis les vacances d'été une véritable explosion : sa confiance en soi a repris le dessus,
sa timidité a disparu, il s'est mis à parler énormément (c'est même parfois fatiguant!) et
s'exprime beaucoup mieux, son vocabulaire s'est enrichi. Une véritable libération... comme
annoncée.
Merci Jésus ! J'ai confiance en Toi !
Ce soir à saint Nicolas des champs, priez Le, demandez Lui des grâces, remerciez Le, car Il est
vraiment là !

