
Témoignage de Jacques 

 

Après plusieurs accidents de travail et interventions chirurgicales, je me suis retrouvé en 1998, 

handicapé physique, condamné à me déplacer en fauteuil roulant avec des douleurs 

incessantes dans le bras droit et surtout dans les jambes. Ne supportant plus cette souffrance 

permanente, je suis devenu un grand dépressif atteint de crises psychosomatiques très 

lourdes qui ont été pour moi et surtout ma famille un véritable calvaire. Pendant quatre 

années, j'ai cheminé dans ce tunnel noir, impossible de réagir, prier ne me venait même pas 

à l'esprit car pour moi Dieu m'avait abandonné et je me disais que, ce qui m'arrivait, quelque 

part, je l'avais peut-être mérité... 

 Mon épouse, quant à elle, a toujours gardé espoir et priait à ma place ; et c'est elle qui m'a 

convaincu de me rendre à Lourdes pour le bain des malades. Dans l'espoir d'une guérison ou 

d'une amélioration, je m'y suis donc rendu plusieurs fois, jusqu'au jour où, pendant que 

j'attendais mon tour aux piscines, une voix intérieure m'a dit à peu près ceci : "Que fais-tu ici 

? Pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide à sainte Germaine puisque tu habites Pibrac ?" Mais 

pourquoi n'y avais-je pas pensé ? Fallait-il peut-être ce détour pour comprendre que souvent 

on va chercher bien loin ce que Dieu a mis tout près ?  

Ainsi est née ma dévotion inconditionnelle pour sainte Germaine. Neuvaines, prières, 

vénération des reliques, pèlerinages ont fait partie de mon quotidien jusqu'au jour où je me 

suis réveillé un bon matin, délivré de mes douleurs physiques. Au début, j'ai eu du mal à y 

croire, et par peur que ce qui m'arrivait soit éphémère, pendant quelques temps je me suis 

encore déplacé en fauteuil jusqu'à ce que je comprenne enfin que je pouvais marcher, comme 

avant, sans souffrance. C'est alors que j'ai repris le goût de vivre et ma tête a suivi mon corps 

; mes malaises se sont espacés, mes grosses crises ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Je 

remercie tous les jours sainte Germaine, mes prières ont été exaucées. Il a fallu que je 

devienne handicapé pour que la foi qui dormait en moi se réveille.  

Jacques 

 

 

 


