Dieu m’a totalement guérie
« Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris » (Ésaïe 53.5).
Je suis d’origine martiniquaise et j’ai passé une enfance de rêve… jusqu’à un matin où tout a basculé.
Je n’arrivais pas à me lever. J’avais huit ans à l’époque, et pendant quelques jours, je suis restée
clouée au lit. Cela a fini par passer, mais ensuite, les crises se sont succédé, de plus en plus longues.
Finalement, à dix ans, je me suis retrouvée totalement paralysée. Les médecins étaient perplexes. Ils
m’ont prescrit de douloureuses piqûres de pénicilline qui ne m’ont pas du tout soulagée. Les radios
ont révélé une malformation de la hanche et une jambe plus courte que l’autre. À bout de
ressources, ma mère a décidé de m’emmener à Paris pour me faire opérer.
Mais moi, j’étais chrétienne depuis mon enfance, et je priais sans cesse Dieu de me guérir une fois
arrivée sur le sol français. Ma famille et mon église toute entière priaient pour moi, et quand je suis
descendue de l’avion qui me menait en métropole, je me suis mise à marcher tout à fait
normalement : Dieu m’avait totalement guérie !
Ma mère m’a tout de même conduite chez de grands spécialistes qui se sont étonnés : « Pourquoi
nous amenez-vous cette enfant ? Elle est tout à fait normale ! » Elle leur a montré les radios, qui
n’avaient plus rien à voir avec moi. On aurait dit que c’étaient celles d’une autre petite fille ! Et
depuis, je n’ai plus jamais eu le moindre problème de paralysie.
Je suis restée fidèle au Seigneur et j’ai fait beaucoup d’autres expériences avec lui. Oui, il est
vraiment merveilleux, et il vaut la peine de le suivre !

