
Bonjour, 
 
Je veux témoigner des bienfaits du Seigneur dans notre famille. 
 
Notre fils, élève studieux et sans histoire était en première année d’une grande école 
parisienne lorsqu’il a été pris d’angoisses terribles qui l’ont empêché de sortir de chez 
lui, car il est devenu incapable de prendre le bus ou d’avoir des contacts avec ses 
amis. 
 
Nous ne le voyons qu’à l’occasion car il vivait seul dans une chambre d’étudiant et il 
faisait de gros efforts pour nous cacher la vérité. Nous n’avons compris qu’il avait 
arrêté ses études et était malade que la deuxième année. Nous avons alors tout fait 
pour le faire soigner mais il refusait quelques fois violemment. Il est parti seul malgré 
ses souffrances sur la route à l’autre bout du monde où il est devenu quasiment 
clochard, revenant de temps en temps.  
 
Devant un tel désastre incompréhensible, nous étions totalement détruits et 
impuissants car on nous disait qu’il était adulte et que l’on ne pouvait rien faire sans 
son consentement. 
 
Et un soir j’ai vu mon fils dans les bras de Marie, exactement comme lorsqu’elle portait 
son propre fils mort, descendu de la Croix.  J’ai alors tout abandonné pour ne faire que 
la volonté du Seigneur dans ma vie professionnelle comme familiale. 
 
En venant à la prière de guérison pour la première fois, et lorsque le Saint Sacrement 
est passé, une parole de connaissance a dit : « Le Seigneur dit que quelqu’un a 
beaucoup pleuré et qu’il dépose une goutte de son amour dans son cœur... le Seigneur 
répète : une goutte de mon amour dans son Cœur ». 
 
Cette expression « goutte d’amour » que j’avais rencontrée peu de temps avant m’a 
touché au fond du cœur. 
 
J’étais comme dans du coton en train d’essayer de comprendre, de remercier et là 
j’entends encore une parole de connaissance certainement pour quelqu’un d’autre :  « 
Chaque vie est précieuse, nous ne savons pas ce que peut devenir un enfant, il peut 
même devenir un grand saint comme Jean-Baptiste. » 
 
Le lendemain notre fils, qui s’appelle Jean-Baptiste, faisait son apparition après des 
mois d’absence et demandait de l’aide pour être soigné pour la première fois depuis 
le début de sa maladie. Depuis il va beaucoup mieux. Il n’a pas repris les études, il y 
pense, mais il travaille à l’occasion pour la Croix Rouge et ça lui convient et à nous 
aussi. 
 
Merci mon Dieu, tes voies sont si mystérieuses pour nous rappeler à toi et prendre 
soin de tous tes enfants. Béni soit le Seigneur, notre Dieu d’amour ! 
 

Bernard 
 


