
UN BRAS CASSÉ 

 

Notre fille âgée de 7 ans a eu un accident, avec une fracture compliquée du bras. En 

l'emmenant précipitamment à l'hôpital, nous étions naturellement anxieux de ce qui 

allait lui être fait. Dans la salle des urgences, le médecin se préparait à remettre l’os. 

Avant qu'il ait pu commencer, un garçon a été amené. Il s'était cassé le bras en jouant 

au football. Après avoir jeté un coup d’œil, le médecin a déclaré : « Le bras de ce 

garçon à une fracture simple et ça ne prendra que quelques minutes pour la remettre. 

Je vais commencer par lui. » 

Étant retourné dans la salle d'attente, nous entendions le jeune homme crier pendant 

que le médecin le soignait. Bien sûr, nous avions peur de l'impact que cela aurait sur 

notre fille.  

À notre grande surprise, elle nous a regardé en disant : « Il n'a pas appris à louer le 

Seigneur. Je suis reconnaissante pour mon bras cassé et je crois que Dieu veut me 

garder d'avoir mal. » Elle avait écouté votre cassette sur la louange et à la maison, 

nous avions commencé à remercier Dieu pour beaucoup de choses. Nous ignorions 

cependant, qu'elle avait accepté l'idée de louer Dieu pour tout. Je me suis demandé si 

cette expérience assez inhabituelle risquer de briser sa foi. Mais même quand le jeune 

homme criait, je pouvais voir sur le visage de ma fille qu'elle était en paix et faisait 

confiance à Dieu.  

Lorsque nous sommes entrés dans le bureau du médecin, Celui-ci a expliqué à notre 

fille qu'il allait lui faire mal, Mais que c'était nécessaire pour remettre son bras. 

« Non, je n'aurai pas mal, lui a-t-elle répondu. J'ai remercié Dieu Je crois qu'il va me 

garder de toute douleur. » Le docteur lui a adressé un sourire assez sympathique et 

quand il nous a regardés, j'ai compris que cela signifiait : « Je suis vraiment désolé de 

devoir être celui qui blessera sa foi ». 

Pendant que le médecin travaillait sur le bras de notre fille, elle était détendue et 

calme, avec un sourire heureux. Il l'a regardée, puis nous a lancé un coup d'œil en 

hochant la tête, comme s'il ne pouvait pas comprendre. Plusieurs fois, il s'est 

interrompu pour demander : « Est-ce que ça te fait très mal ? » 

Non, Monsieur, Ça ne fait pas mal », répondait-t-elle tranquillement. 

A la fin, le médecin a dit : « Dans toutes mes années de pratique, je n'ai jamais rien 

vu de semblable. » 

Auparavant, notre fille avait toujours eu une réaction normale à la douleur. C'était la 

première fois qu'elle réagissait d'une manière sortant de l'ordinaire. Dieu a accompli 

un miracle pour notre fille. Elle se souviendra toujours de cet incident où Dieu a honoré 

sa foi, alors qu'elle le louait. Merci de nous avoir enseigné le secret de la puissance de 

la louange. 

 



Commentaire 

Dieu n'a pas promis de toujours nous protéger de la douleur, mais il a promis d’honorer 

notre foi. Quand on apprend a des petits enfants à louer Dieu pour tout, leur foi se 

manifeste avec simplicité et saisi la puissance de Dieu. Si votre foi est faible, parlez à 

de jeunes enfants de ce que la Bible dit sur la louange. Observez comment ils la 

mettent en pratique. Leur foi fortifiera la vôtre et ensemble, vous verrez ce que Dieu 

peut faire. 

 

Un petit enfant les conduira. (Isaïe, 11, 6) 
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