
APPELÉ À NE PLUS BOIRE D’ALCOOL 
 
Le carême de 1989 commençait. J’étais seul en prière dans l’oratoire de la 
communauté quand des paroles se sont imposées à mon esprit avec force et 
clarté : “Voudrais-tu t’abstenir de boire de l’alcool le reste de tes jours pour 
soutenir ceux qui boivent de trop ?” A cette proposition ma réponse fut claire : 
“Je vais d’abord en parler à mon accompagnateur et je ferai ce qu’il me dira.” 
Mon accompagnateur me propose de m’abstenir d’alcool pendant un an. “Si tu 
peux tenir sans difficulté durant toute l’année, ces paroles viennent 
probablement de Dieu. Si tu n’y arrives pas, çà peut être ton imagination, ou le 
tentateur.” 
 

 
Guérir est possible 
 
Je buvais habituellement un peu de vin chaque jour à table. J’aimais, à l’occasion des fêtes, déboucher 
une bonne bouteille. Il m’a été donné, définitivement et sans aucune tentation, de m’abstenir d’alcool. Et 
cela dure depuis quinze ans. 
 
Six mois plus tard, j’allais chez un ami qui ouvrait sa porte à toutes les personnes en difficulté. Il m’ouvrit 
en disant : “Lucien, tu arrives bien ! Je suis dans mon oratoire à prier pour un homme qui ne désalcoolise 
plus depuis des années. Viens prier Dieu avec moi pour que le Seigneur le guérisse !” Et moi de lui 
répondre avec mon naturel : “Fous-moi la paix, je ne suis pas venu prier !” Il me prit par l’épaule, me 
secoua de toutes ses forces et me dit : “Suis-moi !” N’osant m’opposer davantage, j’entrais avec lui dans 
l’oratoire. Je m’agenouillais et nous avons prié ensemble pour cet homme malade de l’alcool qui était là 
près de nous. Sans entrer dans les détails, je peux dire que nous avons été témoins de l’amour de Dieu 
pour cet homme : à partir du lendemain, il n’a plus jamais bu une goutte d’alcool. Quelques semaines plus 
tard, il est venu me voir. Sa première parole fut : “Me reconnais- tu ?” Il avait beaucoup changé, son 
physique avait rajeuni. Il était totalement guéri, pas seulement de l’alcool mais aussi de son foie qui s’était 
détérioré. 
 
Je l’ai accompagné plusieurs années. Il s’est mis au service de la paroisse pour les choses matérielles et 
aussi pour la catéchèse. Depuis quatorze ans, il réunit chaque semaine autour de lui un petit groupe 
d’une dizaine de personnes qui prient pour la guérison des malades de l’alcool. Il a été ordonné diacre 
pour un service plus large de la mission dans l’Eglise. 
 

Dans l’association Vie libre 
 
Depuis ce temps-là, je milite dans l’association Vie libre qui est ouverte à tous, quelles que soient les 
opinions politiques ou religieuses des uns ou des autres. La joie d’un militant est de voir des hommes et 
des femmes se remettre debout, entourés de l’amitié et de la fraternité de ceux qui ont connu les mêmes 
difficultés. 
 
Cet appel à me priver d’alcool est pour moi très fort. Je me suis engagé auprès des malades alcooliques 
pour écouter, partager, soutenir des femmes et des hommes qui vivent des situations souvent 
dramatiques : familles désunies, enfants dispersés ou chômage. C'est aussi ma manière de répondre à la 
mission des Frères des campagnes : être avec les plus éloignés, les moins évangélisés, servir le Christ 
dans les plus pauvres. 
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