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La vie à sang pour sang 

De la leucémie au sacerdoce : 

Journal d’une guérison 
                    Benjamin Boisson 

 

 

Si vous avez ri lors de la lecture de son premier livre Pour 

l’humour de Dieu, vous serez bouleversés par son témoignage 

rédigé à partir de son journal. Vous ne ressortirez pas intacts 

après avoir parcouru ces pages, certes écrites avec la plume d’un 

prêtre de quarante quatre ans, mais surtout avec le cœur, la 

simplicité et la fraîcheur d’âme d’un enfant de douze ans, guéri 

miraculeusement d’une leucémie, à une époque où 75% des 

malades atteints de ce cancer mouraient.  

C’est le cheminement peu banal d’un jeune informaticien, plein 

d’humour, qui voulait être médecin et qui, après bien des 

péripéties où Dieu a toujours été présent, est ordonné prêtre, 

médecin des âmes, à trente trois ans, âge où le Christ Lui-même a 

versé son précieux Sang pour nous guérir ! 

 
 

 

 

Points forts : 

• Un journal écrit quand l’auteur était enfant et jeune adulte au 

cours de la période qu’il relate, et non pas après coup. 

• Un récit plein de fraîcheur et d’émotion ; 

• Un témoignage encourageant pour tous ceux qui entourent des 

personnes malades. 

 

Tout public 

 

Du même auteur : 

- Pour l’humour de Dieu (2009) 
 

 

 

Benjamin Boisson 
L’auteur est maître en théologie et prêtre de la communauté des Béatitudes depuis 10 ans. Il travaille à mi-

temps en paroisse et à mi-temps comme responsable de la maison de Cordes (Tarn). Il a animé pendant plusieurs 

années une émission de radio sur l'humour chrétien et propose actuellement des week-end « Rire et Prière ». 

Lors de camps ou de retraites pour enfants il devient le clown "Pipo", pour la joie des petits et des grands. 
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