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Guérir  

de la blessure du père 
Joël Pralong 

 

Profondément sensibilisé aux souffrances de son époque par des années 

d’expérience auprès de personnes blessées, Joël Pralong use ici de tout 

l’humour qu’on lui connaît pour aborder les blessures du « manque de 

père » et leurs conséquences personnelles et sociales : troubles de 

l’identité, peur d’affronter la réalité, fuite des responsabilités, perte de 

repères éthiques, confusion des genres. Autant de points qui l’amènent à 

poser un regard critique de la « théorie du genre ».  

L’auteur analyse les symptômes de la « blessure du père » pour tracer 

des pistes spirituelles afin de sortir de la confusion et découvrir la joie 

d’être soi, la joie d’exister tel que l’on est en assumant ses manques.  

En toile de fond, l’ouvrage est tissé de témoignages de personnes qui ont 

goûté la joie d’exister grâce à cette approche spirituelle. Le lecteur y sera 

d’autant plus sensible que l’auteur lui-même livre son propre vécu avec 

son père. Il nous conduit vers une magnifique ouverture à la filiation 

divine grâce à laquelle chacun peut expérimenter qu’il est l’enfant bien-

aimé du Père. 

 

Table des matières : 

I. Ces pères absents qui font problème 

II. Des fils désabusés en quête de pères 

III. Un traitement de choc : l’Abba-thérapie. 

IV. La communion-thérapie : traitement de soutien. 

Conclusion : Le goéland, léger,  a repris son envol. 

Déjà paru aux EDB 

•Vaincre ses peurs et oser l’avenir  

• Ado mais pas idiot  

• Pour en finir avec la culpabilité 

• Etre bien dans ses baskets  

• Le vertige du suicide  

• Combattre ses pensées négatives 

• Angoisse dépression culpabilité 

• Apprivoiser son caractère 

• De la faiblesse à la force

 

 

Joël Pralong                                                 ___________________________ 

Joël Pralong est à la fois curé et supérieur du séminaire diocésain de Sion (Suisse). Il s'intéresse aux 

voies spirituelles qui aident l'humain à grandir et à devenir pleinement lui-même, avec ses failles, ses 

manques et ses fragilités. 
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Une analyse des symptômes de la blessure de la relation au père. Des 

pistes pour en guérir et  découvrir la vraie paternité.  


