Cher Père, Chers Frères et Sœurs en Jésus.
Aujourd’hui je viens témoigner d’un miracle. Lors d’une prière de guérison un Jeudi soir, en
Septembre 2015. Stéphane venait de subir un décollement de rétine sur son seul œil presque
voyant (1/20eme). Suite à celle-ci, Stéphane connaissait la cécité complète. Stéphane à une
maladie génétique qui touche le collagène, et donc affaiblit la solidité des cartilages et des os.
Il a de multiples malformations (osseuses, cardiaque, pulmonaires) et ne nombreuses invalidités
(surdité, mal voyant à non voyant, station pénible debout, etc...) L’opération pour sauver son
œil n’a pas fonctionné, la choroïde s’est écroulée avec la rétine lors d’une hémorragie postopératoire.
Nous étions venus chercher à la paroisse Saint-Nicolas des Champs, du courage et la grâce
d’offrir et de supporter cette épreuve dans un premier temps. Lorsqu’on est entré avec 3h
d’avance sur l’horaire prévu, nous nous sommes installés et nous avons été saisies
instantanément par l’Amour et la Paix du Christ.
Nous avons tout abandonné au pied de sa croix, nos souffrances, nos peines, nos douleurs.
Stéphane était là pour moi, car j’ai une maladie incurable depuis des années, et moi j’étais là
pour lui.
Lorsque la prière d’intercession de la guérison à débuté, j’ai pleuré, j’ai pleuré , j’ai pleuré (je
pleure encore) parce que j’ai reçu des tonnes d’Amour et de grâces, je ne pouvais même plus
chanter ou prier à haute voix, je ne fais que renifler tellement mes larmes étaient abondantes.
Main dans la Main avec Stéphane nous nous sommes assis et nous avons prié et remercié pour
toutes les grâces qu’il offrait au monde, et qui nous offrait. Je me suis surprise à supplier le
Seigneur de nous offrir la grâce de guérison pour les yeux à Stéphane. Et OH SURPRISE, peut
de temps après cet appel, on annonce au micro : « un homme qui a perdu la vision récemment,
il doit garder la confiance car il reverra de cet œil, je précise c’est l’œil gauche. »
Nous avons été saisie sur le vif et nous avons du nous asseoir tellement nous avons été submergé
tous les deux, d’une vague d’amour et de joie. Et là on pleurait tous les deux comme des
madeleines.
Ma voisine à la fin de la prière, m’a lancé : « Oh mais qu’est-ce que vous tenez comme rhume ! »
(rires)
Et bien non, ce n’était pas le rhume qui me faisait sans cesse renifler, mais les larmes que je
versait devant cette Amour qui m’a inondé de grâces. Je suis repartie gonflée à bloc, j’avais
reçu ce que j’étais venue chercher : LA FORCE et LA PAIX. Et Stéphane qui me disait sur le
chemin alors qu’il était plongé dans le noir : « Mais c’est quoi ce “bordel”, je vois tout
lumineux »
Et de là nous avons garder confiance en Dieu, confiance en son Amour, confiance en sa parole.
Nous n’avons pas douté, Il pouvait rendre la vue à Stéphane. Dans cette parole, nous avons
aussi compris qu’il faillait être patient, que le miracle n’allait pas opérer du jour au lendemain.
Ce fut le cas, nous avons constaté une amélioration quotidienne de la vision chez Stéphane,
petit à petit il revoit des choses, des petites choses certes, mais il revoit. Comme l’avait dit cette
parole. Nous sommes toujours confiant et cette évolution ne cesse de progresser.
Stéphane a beaucoup changé depuis, il était dans un profond mutisme lors que cette épreuve,
depuis notre venue à St Nicolas des Champs, chaque jour, il s’ouvre d’avantage, chaque jour le
Seigneur nous donne la force de nous battre et de continuer notre mission. Car ce que je ne
vous ai pas encore révéler, c’est que nous sommes les fondateurs d’une association ESPOIR
D’ENFANTS FRANCE, qui réalisons les rêves des enfants atteints de graves pathologies et/ou
d’handicaps. Il faillait qu’on aille chercher cette aide Divine pour continuer.
Le Seigneur m’a aussi changé, il m’a donné la force de continuer à supporter ma maladie et
d’aider quotidiennement Stéphane. Il me donne la force d’aller de l’avant, de ne pas baisser les

bras, de me battre et de m’affirmer.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer, car il a même réglé les moindres
détails les soucis financiers, au moment voulu ou on en avait le plus besoin. Comment douté
que la Main Divine n’est pas à l’origine de ça ? Seul lui pouvait savoir la date, seul lui pouvait
savoir nos futures épreuves... Il m’avait poussé a anticipé ce moment, car j’avais la demande 8
mois avant à la MDPH une revalorisation de l’état de santé de Stéphane et la veille du
décollement de rétine, nous étions devant le médecin de la sécurité sociale, pour un classement
en troisième catégorie.
Tout nous a été accordé suite au décollement, dans un temps relativement cours.
J’ai vu que le Seigneur avait tout réglé, qu’il m’avait juste guidé pour que je le fasse avant, juste
avant... Je ne pourrais jamais autant le remercier, qu’Il m’AIME, et qu’Il nous AIME.
Un Père aimant et présent, dans chaque seconde de nos vies. Même si nous ne pensons pas à
Lui, Il est présent, Il est dans nos cœurs et dans nos vies. Jamais Il ne nous abandonne. Il ne
m’a jamais abandonné. Seigneur je t’Aime infiniment, avec toutes mes fragilités humaines.
Je voudrais aussi porter à votre connaissance, que pour la médecine, Stéphane ne peut pas voir,
car sa choroïde est toujours effondrée, ils ne peuvent expliquer comment Stéphane voit, car
pour eux c’est impossible.
Voici notre petit témoignage, pour que chacun croit que le Seigneur nous AIME et qu’il nous
SAUVE.
En Union de Prières, Uni par le Christ notre sauveur.
Bien fraternellement,

