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3 Dieu prend bien  
soin de nous !
ExAUCé, 9 AnS | Kinshasa, rÉpUbliqUe dÉmocraTiqUe dU congo

Bonjour ! J’aimerais vous parler 
d’une guérison par la prière que j’ai 
eue il y a deux ans. J’ai eu une forte 
fièvre alors que j’étais à l’école. La 
maîtresse était inquiète et voulait 
qu’on me conduise à l’hôpital. Le 
directeur de l’école a appelé d’ur-
gence mes parents, mais leurs télé-
phones étaient fermés et il n’a pas 
pu les joindre. 

Je suis donc resté à 
l’école pendant un cer-
tain temps. Le directeur 
a d’abord pensé que 
j’avais peur des piqûres 
ou d’être tout seul parce 
que j’avais demandé qu’on 
ne m’amène pas à l’hôpi-
tal. Mais je lui ai dit que 
je fréquentais l’école du 
dimanche de la Science 
Chrétienne et que ma fa-
mille avait l’habitude de prier quand 
on était malade. Je sais que Dieu est 
Amour et que Sa présence est tou-
jours là, infinie. Il m’a créé parfait et 
en bonne santé.

La maîtresse m’a installé dans une 
pièce tranquille et elle est restée avec 
moi. J’ai posé ma tête sur une table. 

Quand maman est venue me 
chercher, elle m’a trouvé en train de 
chanter une prière que j’avais com-
posée moi-même : « Dieu est bon 
pour moi, Il me soutient et tient ma 
main, Dieu est bon pour moi car Il 

est Amour. » Elle a rassuré tout le 
monde à l’école, en leur disant 
qu’on s’occuperait bien de moi. Elle 
leur a aussi dit que Dieu couvre tous 
Ses enfants de Sa tendresse et qu’il 
ne peut rien nous arriver de mal.

Maman m’a ramené à la maison 
en me portant sur son dos car je ne 
me sentais pas encore capable de 

me tenir sur mes deux jambes. 
En route, nous avons chan-

té ensemble le cantique 
207 de l’Hymnaire de la 
Science Chrétienne, dont 
les paroles viennent d’un 
poème de Mary Baker 

Eddy. Il commence ainsi : 
« Douce présence, force, 
joie et paix… »

À proximité de la 
maison, j’ai demandé 
à maman de pouvoir 

marcher tout seul. Elle a pensé que 
j’avais honte de me faire porter, 
mais je me sentais en fait beaucoup 
mieux. Une fois rentré, je me suis un 
peu reposé. Après, je me suis mis à 
jouer pour le reste de la soirée car je 
n’avais plus ni fièvre ni mal à la tête. 

Le lendemain je suis retourné à 
l’école. Tout le monde était surpris 
de me voir rire et jouer comme si rien 
ne s’était passé. Je suis très recon-
naissant envers mon Père-Mère Dieu 
qui prend si bien soin de nous ! ●

Original en français

Exaucé aime les cours d’anglais et 
d’informatique, et fait des compé-

titions de course avec ses amis.
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Il y a quelque temps, mon père, mon 
frère et moi, nous devions prendre l’avion 
pour les États-Unis afin d’aller dans un 
camp d’été de la Science Chrétienne. 
Le jour même de notre départ depuis 
Francfort, je ne me suis pas senti bien. 
Mais je n’y ai pas vraiment prêté atten-
tion car je suis souvent excité avant un 
voyage. Nous sommes donc partis pour 
Francfort où nous attendait l’avion. Au 
comptoir d’enregistrement de l’aéroport, 
j’ai commencé à avoir très mal au ventre. 
Je l’ai dit à mon père, qui est praticien de 
la Science Chrétienne, et il s’est mis tout 
de suite à prier pour moi. Je sais qu’il est 
toujours prêt à prier pour moi, et cela me 
réconforte beaucoup. 

De mon côté, j’ai pensé que je ne 
pouvais pas avoir mal quelque part. Je 
me rendais dans un endroit où j’allais 
bien m’amuser tout en apprenant à 
mieux connaître Dieu et la Science Chré-
tienne. Le plan de Dieu à notre égard 
est toujours bon, uniquement bon, et ne 
peut être gâché. Je me suis dit que ce 
mal au ventre n’avait aucun sens, car je 
ne voyais aucune raison d’en souffrir. Je 
n’étais donc ni triste ni effrayé. La mala-
die n’a jamais de sens parce que Dieu 
ne l’a pas créée. Alors j’ai pensé : « Ça 
suffit ! Puisque ce mal au ventre n’a pas 
de sens, alors il n’a pas à être là ! »

Tout le temps que nous avons passé 
à l’aéroport, puis dans l’avion, j’ai conti-
nué de penser de cette façon. Le résultat 

a été que j’ai eu de moins en moins mal, 
et à mi-parcours, la douleur avait com-
plètement disparu. J’ai pu ainsi profiter 
du reste du vol. Lorsque nous sommes 
enfin arrivés aux États-Unis, je n’ai plus 
du tout eu mal au ventre.  

Les deux semaines suivantes, au camp 
d’été, se sont passées super bien. ●

Original en allemand

« Je n’ai plus  
du tout eu mal  
au ventre »
nOAH, 13 AnS | dresde, allemagne

a
vril 2013
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juste après les vacances de Noël 
l’année passée, la direction de 
mon école a décidé de me 
nommer chef de classe sur 
la base de mes résultats 
et de ma conduite, 
bien que je sois le 
plus jeune de ma 
classe. Je dois vous 
avouer que j’avais un 
sérieux problème au 
début pour exercer 
correctement mes 
fonctions. Je devais 
assurer la discipline de la 
classe quand l’enseignant 
n’était pas là, mais mes cama-
rades ne m’obéissaient pas, 
sachant que j’étais leur cadet. 
Il arrivait même que je reçoive 
des menaces de la part de 
certains d’entre eux.

Après un temps, j’en ai 
parlé à mon papa et celui-ci m’a rappelé 
quelque chose que mon moniteur de 
l’école du dimanche nous avait dit :  
« Voyez toujours vos amis et camarades 
gentils, aimants, obéissants, intelligents 
et sans défaut. » C’est en effet ainsi que 
Dieu nous a tous créés. Papa m’a aussi 
demandé de méditer sur la définition 
des « enfants » que Mary Baker Eddy 
donne dans Science et Santé avec la 
Clef des Ecritures : « Les pensées spiri-
tuelles et les représentants spirituels de 
la Vie, de la Vérité et de l’Amour. » (p. 
582) Je savais que Jésus aimait les petits 
enfants. Dans la Bible, il est dit que Jé-
sus appela ses disciples et leur dit :  
« Laissez venir à moi les petits enfants, et 

ne les en empêchez pas ; car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur 

ressemblent. » (Luc 18:16) 
À partir de ce mo-

ment-là, ma pensée au 
sujet de mes amis a 
changé. J’ai réalisé 
que les enfants ont 
des qualités que 
même Jésus-Christ 
appréciait et qu’il a 
demandé au monde 

d’apprécier aussi.
Alors tous les jours 

avant d’aller à l’école, je 
priais pour moi-même et 
pour mes amis, pour que 
nous nous voyions toujours 
aimants, obéissants, intelli-
gents et inoffensifs. Je m’ef-
forçais de savoir que nous 
sommes tous les enfants 
de Dieu, que nous connais-

sons seulement la Vérité et l’Amour, et 
que personne d’entre nous n’est mau-
vais, dérangeur, moins intelligent ou 
encore, turbulent. Je partageais parfois 
les bonnes idées apprises à l’école du 
dimanche avec mes amis et peu à peu, 
ils ont commencé à m’écouter. Les 
mauvais comportements ont disparu et 
les bonnes qualités des enfants de Dieu 
ont commencé à se manifester. Et à la fin 
de l’année, nous avions tous une bonne 
conduite et avons tous réussi.

Je suis très reconnaissant à Dieu 
d’avoir entendu ma prière. •

Original en français
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Chris aime bien jouer  
au football. Il s’intéresse  
au cinéma et aux jeux  
interactifs à l’ordinateur.

Pas d’enfants 
turbulents à l’école
CHRiS, 12 AnS | Kinshasa, rÉpUbliqUe dÉmocraTiqUe dU congo
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J’étais allée avec ma maman à l’anni-
versaire de ma cousine. Je m’amusais à 
courir et à sauter quand je suis tombée. 
J’avais le genou écorché, et cela me 
faisait très mal. 

Je me suis assise sur les genoux de 
maman en pleurant, et je lui ai deman-
dé de prier Dieu. J’ai appris à l’école 
du dimanche que Dieu nous protège, 
nous aime et nous guérit. Maman m’a 
rappelé l’histoire de Nicolas parle avec 
Dieu. Elle avait acheté ce livre pour moi 
dans une salle de lecture de la 
Science Chrétienne.

C’est l’histoire d’un 
petit garçon qui s’ap-
pelle Nicolas, et qui 
s’est fait mal en tom-
bant de sa luge. Il va 
voir son papa, qui lui 
propose de parler di-
rectement avec Dieu.

A l’école du di-
manche de la Science 
Chrétienne, j’ai appris que 
Dieu est l’Amour divin, et 
que prier, c’est parler avec 
Dieu. J’ai aussi appris que 
Dieu est notre Père et notre 
Mère à tous. Alors j’ai com-
pris que je pouvais prier 
et parler moi-même avec 
Dieu, parce qu’Il ne veut 
pas que nous ayons mal 
– ni moi ni aucun de Ses 
enfants. Je dois dire aussi que je voulais 
retourner jouer rapidement.

A l’école du dimanche, on avait 
parlé de l’arche de Noé. Ma monitrice 
m’avait expliqué que l’arche avait proté-
gé Noé et tous les animaux. Et puis elle 
m’avait lu cette définition de l’arche :  
« Sécurité… » (Mary Baker Eddy, 
Science et Santé avec la Clef des Ecri-

tures, p. 581) Elle avait ajouté que nous 
sommes tous protégés, parce que nous 
sommes toujours dans l’arche, là où le 
mal, la peur, les cauchemars et la tris-
tesse n’entrent pas. J’ai alors pensé que 
ma blessure au genou ne pouvait pas 
non plus entrer dans l’arche. Je n’avais 
donc pas de raison d’avoir mal, et je 
pouvais retourner jouer.

Maman m’a embrassée. Elle pleurait 
presque de joie, parce que, comme une 
grande, je mettais en pratique ce que 

j’avais appris à l’école du di-
manche. Vous savez comment 

sont les mamans ! Ensuite 
je suis retournée jouer 

car je me sentais bien. 
Les autres personnes 
présentes à la fête 
n’arrêtaient pas de me 
demander comment 
j’avais fait pour revenir 

jouer si rapidement. 
Je leur ai répondu que 

j’étais en sécurité dans 
l’arche !

Je voudrais dire aussi 
qu’à présent je n’ai plus 
peur de l’orage. Un jour, 
il a plu énormément, et 
il y avait plein d’eau sur 
mon balcon. Je n’avais 
pas peur, parce que je 
sais que je suis toujours à 
l’abri dans l’arche. 

J’aime beaucoup l’école du di-
manche, car j’y apprends que je n’ai 
aucune raison d’avoir peur de quoi que 
ce soit ! •

Original en portugais

En sécurité dans l’arche de Dieu
MARiAnA, 5 AnS | rio de janeiro, brÉsil
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Mariana aime peindre et 
dessiner. Elle aime beaucoup 
que sa maman lui lise les té-
moignages pour enfants qui 
sont publiés dans le héraut. 
Elle a écrit ce témoignage 
avec l’aide de sa monitrice de 
l’école du dimanche.
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Un jour, je suis allé à la piscine 
municipale avec maman et ma sœur 
Sophie. Ma sœur et moi avons décidé 
d’aller ensemble sur le toboggan. 
Quand mon tour est arrivé, je me suis 
tenu à la barre, au-dessus du 
toboggan, en attendant 
que le signal vert m’in-
dique que je pouvais y 
aller. Je me suis pen-
ché en arrière pour 
prendre de l’élan, et 
au moment où je me 
suis lancé, j’ai vio-
lemment heurté mon 
front contre la barre. 
J’ai tout de suite senti 
que je m’étais blessé. 
Sophie et maman m’atten-
daient en bas du toboggan. 
Le surveillant de la piscine m’a 
envoyé à l’infirmerie, en di-
sant qu’il allait nous rejoindre 
tout de suite. 

En l’attendant, j’ai prié avec ma-
man. Elle m’a rappelé qu’il n’y a pas 
d’accidents dans l’univers de Dieu. Je 
connais bien cette phrase de Mary Ba-
ker Eddy dans Science et Santé avec 
la Clef des Ecritures : « Sous la Provi-
dence divine, il ne peut y avoir d’acci-
dents, puisque dans la perfection il n’y 
a pas de place pour l’imperfection. »  
(p. 424) Nous étions tout à fait sûrs 

que j’avais toujours été sous la Provi-
dence divine, le plan divin de Dieu. Et 
le plan plein d’amour de Dieu ne com-
prend jamais rien d’imparfait, comme 
une blessure. On a aussi pensé que 

le mal, sous tous ses aspects, 
n’a aucun pouvoir puisque 

Dieu est bon et qu’Il 
remplit tout l’espace. 
Avec Dieu, il n’y a de 
place que pour le 
bien. 

Pendant que 
le surveillant me 

mettait un petit pan-
sement, j’ai continué 

de prier. Je n’avais plus 
mal. La blessure s’est 

arrêtée de saigner aussitôt. 
Le surveillant m’a conseillé 
d’aller à l’hôpital. Mais nous 
n’y sommes pas allés, car 
nous étions tout à fait certains 
que j’allais guérir rapide-

ment. Maman m’a gardé à la maison 
le lendemain pour que je puisse prier 
tranquillement. Deux jours après 
l’accident, la plaie était complètement 
refermée. Je suis très heureux de cette 
guérison et je remercie Dieu.•

Original en allemand 

Une coupure vite guérie
WiLLy, 11 AnS | ZwöniTZ, allemagne

Willy aimer nager,  
et dans ses moments 
de loisir, il aime aussi 
jouer avec ses lapins 
et Sina, son chien.

le Héraut serait heureux d’avoir de tes nouvelles ! raconte-nous tes 
guérisons et tes progrès, envoie-nous tes idées et tes commentaires. 
voici notre e-mail : heraut@csps.com


