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out ce que vous demanderez en 

priant, croyez que vous l’avez reçu 

et vous le verrez s’accomplir ».

(Marc 11 :24).

Oui, nous pouvons placer en Dieu notre 

confiance ! Puisqu’il est Dieu le Père, son 

oreille est attentive à nos cris ; puisqu’il 

est Dieu Amour, sa compassion couvre 

nos souffrances ; puisqu’il est Dieu 

Fidèle, Il étend Sa main et répond à nos 

prières.

Votre situation se révèle-t-elle in-

soutenable ou désespérée ? Alors, lisez le 

récit suivant et vous serez comme moi, 

bénis, restaurés, renouvelés dans votre 

courage, votre persévérance et votre foi en 

Celui qui ne trompe jamais.

Voici donc le témoignage de Madame 

Marguerite Clevenger de Floride, tiré du 

périodique « Aglow » : « Je suis née 

aveugle ; mes yeux étaient 

incomplètement formés. Pour mon père, 

qui m’avait tant désirée, ce fut un tel choc 

qu’il ne put s’en remettre. Son cœur 

saignait. Il en vint à s’adresser au Docteur 

Post, éminent spécialiste des yeux, de 

l’État du Missouri, qu’il supplia d’intervenir 

quel qu’en fût le coût.

Le praticien m’examina longuement et 

déclara avec émotion et compassion : 

« Personne ne peut rien pour votre enfant ; le 

globe oculaire est vide. En toute honnêteté, je 

vous conseille de vous faire une raison et de 

ne plus dilapider votre argent ».

Pour mon père, ce fut le jour le plus sombre 

de son existence.

Aux premiers jours de l’ère chrétienne, 

les disciples posèrent cette question à 

Jésus : « Maître qui a péché, cet homme ou 

ses parents pour qu’il soit né aveugle ? » 

Ce à quoi II répondit : « Ce n’est pas que 

lui ou ses parents aient péché, mais c’est

afin que les œuvres de Dieu soient 

manifestées en lui» (Jean 9 : 2-3).

Si, pendant ce temps-là, mon père vécut 

de désespoir, ma mère, chrétienne 

merveilleuse, vécut de paix et d’espérance. 

Sa confiance était en Son Dieu qu’elle 

aimait de tout cœur. Elle savait qu’il 

permettait ces circonstances, même si les 

raisons lui en demeuraient obscures. 
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Durant sa grossesse, elle eut un songe où 

elle me vit aveugle. Le Seigneur l’avait 

prévenue et elle put ainsi accepter ma 

cécité. Elle lisait quotidiennement les 

Écritures et la foi en une guérison possible 

germa en elle, se développa et devint 

certitude.

Une semaine après cette consultation au 

diagnostic définitif, mon père l’autorisa à 

me conduire sous un chapiteau où un 

évangéliste priait pour les malades. Sa foi 

était si grande qu’elle s’attendait à me 

ramener guérie ; cependant, ce jour-là, 

rien ne se passa.

En permanence, un liquide jaunâtre 

suintait de mes orbites ; on me faisait 

continuellement des bains et, ainsi, mes 

paupières ne se collaient pas. Un jour, à 

l’occasion de ces soins, maman souleva 

une de mes paupières, espérant toujours 

contre toute espérance. Elle découvrit... ô 

miracle !... un magnifique iris marron ; 

l’autre œil lui réserva la même surprise. 

Dieu avait créé ce qui n'existait pas.

Averti, mon père accourut sur le champ. 

Le seuil franchi, je passai des bras de 

maman dans les siens et je lui dédiai un 

joyeux sourire en le découvrant. J’avais 

deux mois environ.

Pour la première fois de sa vie, mon père 

s’inclina devant Dieu, le remercia et le loua 

de sa compassion. Les yeux de son cœur 

s’ouvrirent et il décela l’Amour du Père et 

la réalité de Son intervention pour lui. Sur 

le champ, il se convertit et donna sa vie 

entière à Jésus.

Il me conduisit chez le Docteur Post pour 

un contrôle. Celui-ci ne put que dire : « Ne 

me donnez pas d’explications, c’est inutile. 

Seul Dieu, le Tout Puissant, peut accomplir 

un tel prodige. Les yeux de votre enfant 

sont parfaits ». Mis en confiance, il raconta 

sa jeunesse chrétienne, puis son abandon 

du christianisme au cours de ses études. 

Maintenant, déclare-t-il. Dieu me parle, et 

je ne peux lui résister plus longtemps. Ce 

jour-là, le docteur reconsacra sa vie au 

Seigneur. Un mois plus tard, il mourut 

d’une attaque, mais il était prêt à 

rencontrer Son Créateur.

Comme au temps de la Bible, Dieu fait 

encore des miracles aujourd’hui pour 

attester que Jésus seul est le Sauveur des 

hommes.




