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Guérie de la cécité !
Voici l'histoire vraie d'un merveilleux miracle que le Seigneur 

a accompli pour une femme et pour son mari, parce qu'ils 
avaient prié, sans jamais perdre la foi, pendant de longues 
années. A l’âge de dix huit ans, Diane apprit qu’elle allait 
devenir aveugle. C'était effrayant et parfois déprimant. Mais 
elle refusa de laisser la cécité briser sa vie. Tandis que sa vue se 
détériorait, elle apprit à lire le braille et à se diriger avec l’aide 
d’une canne blanche. Le Seigneur lui donna un merveilleux 
mari, Albert Ford, et bénit leur union en leur donnant une 
petite fille, Sharon. Diane était très reconnaissante des 
bénédictions de Dieu dans sa vie, mais elle était triste de ne 
pouvoir regarder le visage de sa petite fille. Elle ne connaissait 
même pas celui de son mari. 

Plus de dix ans passèrent. Diane et Albert priaient et 
gardaient la foi, certains que Dieu avait une bonne raison 
de permettre la cécité de la jeune femme. Ils croyaient aussi 
que, si c’était Sa volonté, Dieu pouvait lui rendre la vue. Ils 
priaient souvent ensemble pour sa guérison, mais son état ne 
s’améliorait pas.

Quand une nuit, un merveilleux miracle eut lieu. Comme ils 
en avaient l'habitude avant de se coucher, ils s'agenouillèrent 
ensemble. Albert, une fois de plus, pria pour que Dieu rende 
la vue à sa femme. Il dit : « Seigneur, Je sais que Tu peux toutes 
choses. Tu es tout puissant. »  Il déversa son cœur devant le 
Seigneur et Lui demanda de faire un miracle. Quand ils eurent 
fini de prier, Diane ouvrit les yeux et pour la première fois, elle 
vit le visage de son mari. Elle s’exclama : 

- Albert, je peux te voir, je te vois !
- Tu vois ?  s'exclama-t-il. C’était tellement extraordinaire !  
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Le Seigneur venait d'accomplir un miracle dans leurs 
vies. Diane avait retrouvé la vue. Bien entendu, après avoir 
pu observer le visage de son mari, elle voulut savoir à quoi 
ressemblait celui de Sharon. Pour prouver à son mari qu’elle 
était guérie, Diane dit :

- Je peux voir la commode !
 La photo de Sharon était posée dessus. Elle courut pour 

la saisir. Comme elle était belle !  Diane et Albert louèrent 
le Seigneur et se réjouirent. Jésus avait merveilleusement, 
miraculeusement, surnaturellement répondu à leurs prières. 

Bien que les docteurs ne puissent pas expliquer ce qui s’est 
passé, Diane a retrouvé la vue depuis ce jour. Non seulement 
elle peut voir maintenant, mais elle voit mieux que la plupart 
des gens : 10 /10 à un œil, et 14/10 à l’autre.

 Dieu a répondu aux prières d’Albert et de Diane pour la guérison . Peut-il faire la même 
chose pour toi ?

 Raconte-nous si Dieu t’a déjà guéri .
 Dieu a-t-Il guéri Diane immédiatement ? Pourquoi est-ce que Dieu prend parfois plus 

longtemps pour nous guérir ?

*Alphabet Braille : une méthode de lecture et d'écriture pour 
les aveugles où les lettres sont représentées par des points 
en relief . La personne non-voyante touche les lettres avec ses 
doigts et peut ainsi déchiffrer les mots écrits .

*10/10 : les occulistes utilisent ces chiffres pour évaluer la 
vision des gens . 10/10 indique une très bonne vision, 14/10 
une vision encore meilleure, au-dessus de la moyenne .



Healing  7

L’accident du pied écrasé 
Je m’appelle David et cette histoire m’est arrivée quand j’avais 

six ans. Notre voyage touchait à sa fin; je me tenais debout 
derrière le siège avant, et je regardais par la fenêtre de la voiture. 
Par prudence, mieux vaut rester assis et porter votre ceinture de 
sécurité quand vous êtes en voiture. Je m’exclamai : 

- Super, quand je suis debout, je peux voir tout ce qu’il y a 
dehors !  

Au même moment, je vis un gros camion qui venait droit sur 
nous. J’ai crié : 

- Attention papa, il y a un gros camion qui fonce sur nous !
Mon père donna un coup de volant pour éviter l'énorme 

véhicule, en disant : 
- Accroche-toi David !  Mais c’était trop tard. 
- Au secours !  criai-je, alors que j'étais éjecté de la voiture sur la 

route. 
Ma mère, très inquiète, cria à mon père :
- Arrête la voiture !  David est tombé quand tu as évité le 

camion.
 Une autre voiture qui nous suivait avait roulé sur mon pied. 

Mes parents me portèrent sur le bas-côté et m’installèrent sur une 
couverture. Ma mère se mit à prier désespérément pour moi. 

- Jésus, s’il Te plaît, fais un miracle et touche le pied de David. 
Nous savons que Tu peux tout guérir. Nous revendiquons Ta 
parole qui promet : « Rien n’est impossible à Dieu » (Luc 1:37). 
Nous Te faisons confiance pour le guérir. 

- Nous ferions mieux de l’emmener d’urgence à l’hôpital, 
dit mon père. On m'y conduisit immédiatement et un docteur 
m’examina attentivement. Il fit des radios et les montra à ma 
mère. Il dit tristement : 

- Je suis vraiment navré mais nous ne pouvons rien faire. C’est 
sans espoir. 
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Mais ma mère refusait de perdre confiance :
- Vous devez bien pouvoir faire quelque chose ? 
Le docteur secoua la tête : 
- Comme vous le voyez sur ces radios, les os de sa cheville sont 

complètement broyés. Son pied n’est plus qu’une masse de chair 
écrasée. Le mieux que je puisse faire c’est de le bander, mais il 
ne pourra jamais plus marcher normalement. Il devra utiliser des 
béquilles pour le restant de ses jours.

Je ne comprenais pas tout ce qu’ils disaient, mais je savais que 
ce n’était pas rassurant. Je me mis à pleurer. Ma mère me prit dans 
ses bras et essaya de me réconforter : 

- Mon pauvre chéri !  Les docteurs disent qu’ils ne peuvent pas 
te guérir, mais nous savons que Jésus peut le faire, tout comme Il 
l’a fait pour moi ! 

En effet, après avoir été paralysée pendant sept ans à cause 
d'un sérieux accident, ma mère avait été guérie, bien que les 
docteurs ne lui aient laissé aucun espoir. C’est juste après son 
rétablissement miraculeux que je suis né. Elle racontait son 
histoire à tout le monde, mais maintenant, sa foi était mise 
à l’épreuve au travers de son propre enfant qu’elle aimait 
tendrement. Elle pria de nouveau, encore plus désespérément :

- Cher Jésus, les docteurs disent que le pied de David est en si 
mauvais état qu’il ne pourra plus jamais marcher normalement. 
Mais Tu peux changer les choses. Tu as dit que « tout est possible 
à celui qui croit » (Marc 9 :23). Jésus, c’est Ta parole et elle ne faillit 
jamais. Nous croyons en Ta parole, alors nous Te demandons, 
Seigneur, s’il Te plait, de guérir le pied de David afin qu’il puisse de 
nouveau marcher parfaitement, nous prions en Ton nom, amen.

Deux semaines plus tard, mes parents m’amenèrent chez un 
spécialiste des os, pour voir comment se portait mon pied. Après 
l’avoir observé un bon moment, le docteur dit avec un regard stu-
péfait : 

- Est-ce bien le petit garçon dont le pied a été broyé par une 
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voiture ?  Mon père répondit : 
- Oui, il était complètement écrasé et le docteur nous a dit qu’il 

ne pourrait plus jamais marcher, mais nous avons prié pour lui.
- Je vois !  répondit le médecin. M. et Mme Brandt, le pied de 

votre fils est … complètement guéri.
J’étais si heureux que je me mis à crier : 
- Vous voulez dire que je vais pouvoir me remettre à marcher 

normalement ?
- Oui, mon garçon, tout à fait !  renchérit le docteur en me 

tapotant amicalement le dos. Nous nous mîmes tous à louer le 
Seigneur. Le docteur secouait la tête avec incrédulité :

- C’est incroyable !  Depuis que je travaille comme spécialiste, 
je n’ai jamais vu une chose pareille. 

Mon père le rassura : 
- Dieu est encore le Dieu des miracles !  Gloire à Dieu !
- Amen, répondit ma mère. Y a-t-il quoi que ce soit de trop 

difficile pour le Seigneur ?  Merci Jésus d’avoir répondu si 
merveilleusement à notre prière. Vraiment, le temps des miracles 
n’est pas terminé !  

 Le docteur dit qu'il ne pourrait rien faire, et que David ne pourrait plus jamais marcher normalement . 
Mais est-ce que cela signifiait que Dieu ne pouvait pas faire de miracle pour David ?

 De quoi a-t-on besoin pour faire confiance à Dieu et pour qu’il accomplisse un miracle de guérison ?
 Est-ce que Dieu peut aussi faire un miracle pour ta guérison ?
 Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas guérir ?
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Chaque jour on voyait l’handicappé mendier
Il ne pouvait ni marcher, ni courir, ni jouer

Il s’écria vers Pierre qui venait avec Jean
“Pour acheter du pain, donnez-moi de l‘argent ! ”
Ils n’avaient pas d’argent et ils n’avaient pas d’or
Mais ils prirent sa main en la tenant bien fort

Ils l’aidèrent à s’ lever, il se mit à marcher.
Ils lui dirent que Jésus était ressuscité.

L’homme tout heureux partit en courant dans les rues
Criant à ses amis aussi fort qu’il le put :

“Hé, je marche et je cours, comme vous le voyez
Je suis vraiment guéri !  Que notre Dieu soit loué !

—Jean Shannon

           (Traduction : Catherine Chakor)

Ni or, ni argent !

Actes 3:1-9
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 Parfois Dieu attend que nous agissions avant d'accomplir le miracle . Que fit la maman pour montrer 
qu'elle avait la foi ? 

 Lorsque tu auras besoin d'un miracle de guérison, comme cette maman, que feras-tu ?

De la glace tombée du ciel
C’est dans les circonstances impossibles que Dieu opère Ses 

miracles. La situation dans laquelle se trouvait cette maman quand 
elle amena son bébé malade à la maison des missionnaires semblait 
réellement désespérée. Elle était très pauvre et n’était jamais allée à 
l’école. Tout ce qu’elle savait, c’était que Jésus l’aimait et prenait soin 
d’elle. Son bébé avait beaucoup de fièvre et il faisait très chaud. La 
gentille missionnaire lui dit : 

- Si seulement nous avions un peu de glace pour aider ce bébé, il 
a tellement de fièvre !

- Je vais demander au Seigneur d’envoyer de la glace, répondit la 
femme qui avait une confiance totale en son nouvel ami, Jésus. 

- D’accord !  dit la missionnaire. Prions et demandons-Lui de guérir 
ton bébé. La maman commença à prier : 

- Jésus, Tu es tout puissant, et je sais que Tu m’aimes, Tu me l’as 
montré si souvent !  S’il Te plaît, envoie-nous de la glace tout de suite 
pour rafraichir mon bébé. 

Quelques instants plus tard, il y eut un gros orage avec de la pluie 
et de la grêle tombant du ciel. La jeune maman sortit en courant 
dans la tempête.  Elle portait une grande bassine et louait Dieu pour 
Le remercier d'avoir répondu à ses prières. Elle rejoignit rapidement 
la missionnaire, le visage rayonnant de joie, et lui tendit la grosse 
bassine pleine de grêlons glacés. « Avec Dieu, tout est possible à celui 
qui croit. » (Marc 9 :23 ; 10 :27) Quand nous prions, il se passe des 
choses et ça change tout ! 
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Merci Jésus, Tu prends tellement bien soin de 
moi !  Merci de me guérir quand je suis malade 

ou quand j’ai mal. Aide-moi, s’il Te plaît, à Te faire 
confiance et à ne jamais oublier de T'appeler à 

l'aide quand c'est nécessaire. Amen.

La prière de la 
foi sauvera le 

malade .
 Jacques 5:15

Jésus, s’il Te plaît, 
guéris le pied qui me 

fait mal.

Oui, Jacques, Je 
vais le faire.
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Sers-toi des lettres de cet alphabet braille pour découvrir le verset sur la guérison .

N P S U V X

A B C D E F G H I J K L M

O Q R T W Y Z

« Alphabet Braille »
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Colorie cette image, en suivant le code des couleurs .

Des chiffres et des couleurs
Code des couleurs
1 = rouge
2 = jaune
3 = marron foncé
4 = marron clair
5 = vert
6 = bleu foncé
7 = bleu ciel

La prière de la foi 
sauvera le malade, 

et le Seigneur le 
relèvera !
Jacques 5:15

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

5

7 

7

3 3

2

6

6

7
6

4

3
3

4

4

2

5

5

5

7

7

4

4



Healing  17

Mes versets sur la guérison

Il te faudra :
un crayon

des couleurs
des ciseaux

une agrafeuse

3

58

10

12

 Il envoya Sa 
parole et les 

guérit .
(Psaume 107:20) 

Jésus alla partout, 
guérissant toutes 

sortes de maladies . 
(Matthieu 4:23)

Ta foi t’a guéri . 
(Marc 10:52)

Voir la page suivante pour les instructions .

Ce livret appartient à : _______

Mon livret de versets sur la 
guérison
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2

4

6 7

9

11

Instructions :
 Découpe le long des lignes épaisses .
 Plie selon les pointillés .
 Assemble ton livre de versets, en t’assurant que toutes les pages sont bien dans l’ordre .
 Agrafe ou attache une ficelle le long de la pliure pour que ton livre reste relié  .
 Ecris ton nom sur la première page et colorie l’image .
 Fais un dessin sur les pages blanches pour illustrer ce que ce verset signifie pour toi  .

En s’en allant, ils furent 
guéris .  

(Luc 17:14) 

La prière de la foi 
sauvera le malade .

(Jacques 5:15)

Je suis le Seigneur qui 
te guérit . 

(Exode 15:26)
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Tu ne te sens pas bien ?  Tu dois rester au lit 
parce que tu es malade ?  J’en suis navré. Sais-tu 
que quand tu es malade, j’envoie un ange auprès 
de ton lit tout spécialement pour toi, afin de 
t’aider et de prendre soin de toi ?  Le tien est là, à 

côté de ton oreiller, ou en train de flotter au-dessus de toi, ou 
alors assis à tes côtés ou bien debout près de ton lit. Ton ange 
est là pour t’aider à te sentir mieux.

Tous les petits enfants qui sont malades et qui prient 
reçoivent leur ange personnel de guérison. Je t’aime et Je vais 
bien prendre soin de toi.
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Aidez vos enfants à construire leur foi 
sur des bases solides, grâce à une série 

de 20 leçons. 

« Les bases de la foi PAS à PAS » est un programme inédit 
pour enseigner aux enfants ce qu'il faut savoir sur Dieu et 
sur les principes de Sa Parole . Chaque leçon  contribue au 
développement de la personnalité de l'enfant, et l'aide à 
grandir et à progresser rapidement dans la foi, ajoutant une 
dimension spirituelle à leur manière d'être et d'agir .

Vous pourrez les guider à travers les différentes études 
évoluant autour de thèmes choisis, toutes fondées sur les 
Saintes Ecritures .

Ce programme comprend des histoires ainsi que d'autres 
ressources éducatives excellentes pour les parents, les 
pasteurs ou catéchistes, les éducateurs, les instructeurs, qui 
peuvent les utiliser pour initier des dialogues et répondre aux 
nombreuses questions sur Dieu et sur eux-mêmes que se 
posent les enfants . 

   
   

   
   

J'
ap

pre
nds pour mieux grandir

            J'apprends pour mieux gr
an

di
r

Pas
àpas


