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   Très rapidement après que la nouvelle des apparitions se fut 

répandue, le personnes venues pour prier comme les curieux furent des 

centaines. A cette époque en France, la médecine avait fait tant de progrès 

qu’il semblait à beaucoup que la science allait bientôt pouvoir tout expliquer 

et que croire en Dieu était désormais carrément arriéré. Et c’était tout 

à fait ce que pensait le Docteur Dozous, médecin à Lourdes.  

 Pour la 6ème apparition, le Dr Dozous se glisse dans la foule ; il s’est 

promis secrètement de démolir toute cette affaire, et cela lui paraît très 

simple : pour lui, Bernadette est forcément une déséquilibrée mentale. Ce 

jour-là,  Notre Dame a un regard triste et demande à la fillette : « Priez pour les pécheurs» .  

 Pour la 9ème apparition, la Belle Dame (qui n’a pas encore dit son nom) fait couler pour la 

première fois une source dans la grotte de Massabielle. Or, dans les jours qui suivirent, un dénommé 

Louis Bourriette va pulvériser sans le savoir toutes les idées du Dr Dozous, son médecin.  

 Bourriette était carrier, c’est-à-dire que son travail était d’extraire des pierres dans une 

carrière. Il était borgne depuis plus de 20 ans, ayant pris un éclat de mine dans l’œ il droit. Or, au 

cours d’une visite aux ouvriers, le Docteur le Dr Dozous constata que Bourriette avait cessé d’être 

borgne alors même qu’il savait la lésion incurable par la médecine. Le Dr Dozous interrogea le 

travailleur… qui s’était frotté l’œil malade avec de l’eau que sa fille avait puisée à la grotte de 

Massabielle.  « Je dois sincèrement avouer — témoigna plus tard le Docteur– que cette guérison 
de Louis Bourriette produisit en moi une émotion profonde. Je vis dans ce premier fait la révélation 
de vérités que j’étais bien loin de soupçonner. »    Des miracles, il en constatera beaucoup par la 

suite !  

 Le Dr voulut en avoir le cœur net. Il s’approcha un jour de Bernadette pendant une apparition. 

Quand Marie lui apparaissait, rien d’autre ne pouvait parvenir à la distraire. Or, elle tenait en sa main 

droite un cierge béni, mais sa main gauche se trouvait sur la flamme : n’importe qui aurait retiré 

précipitamment la main à la première sensation de brûlure. Les gens commençaient à crier : 

« Elle se brûle ! », ce que vit fort bien le Docteur. Mais il empêcha la foule d’intervenir et prit sa 

montre. Il y avait un quart d’heure que Bernadette se brûlait –croyait-on– quand l’apparition cessa. 

Le Dr Dozous se précipita sur sa main gauche : il n’y avait aucune trace de brûlure !    

Le Docteur Dozous n’en croit pas ses yeux ! 




