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« Le petit Benny n’est plus aveugle » 

 

C’est comme ce petit garçon aveugle, là dans les montagnes, le petit Benny. Huit mois environ 

après sa naissance, la cataracte s’est mise à croître sur ses yeux. Ses parents étaient pauvres; ils 

vivaient sur un vieux coteau argileux. Et ils savaient qu’une opération pourrait sauver les yeux du 

petit Benny, pour qu’il puisse voir. Il avait alors environ douze ans. Ses parents gagnaient juste de 

quoi avoir leur pain et leur nourriture pour l’année. Ils ne pouvaient pas se permettre cette 

opération. 

 

Tous les voisins voyaient le petit Benny essayer de jouer là avec les petits enfants; il était aveugle 

et ne voyait pas ce qu’il faisait. Ils étaient chagrinés. Et cette année-là, chacun mit en réserve une 

partie de sa récolte. Ils travaillèrent un peu plus durement sous le soleil. Et quand les récoltes 

furent vendues en automne, ils prirent cet argent et mirent le petit Benny dans un train, et 

l’envoyèrent chez un médecin. 

 

L’opération fut un succès. Et quand il revint, tous les voisins se rassemblèrent, comme le petit 

Benny descendait du train. Ses petits yeux lumineux brillaient. Il se mit à crier et à pleurer, pendant 

qu’il contemplait leurs visages. 

 

L’un des chefs de train dit : «Fils, qu’est-ce que cette opération t’a coûté?» 

 

Il dit : «Monsieur, je ne sais pas ce que cela a coûté à ces gens, mais je suis si content de voir leurs 

visages, les visages de ceux qui ont payé le prix.» 

 

C’est ce que nous ressentons. Je ne sais pas ce que cela a coûté à Dieu. Je sais qu’Il m’a donné la 

meilleure chose qu’Il avait : Son Fils. Mais, je suis si heureux d’avoir cette vue spirituelle pour que 

je voie Son visage et reconnaisse qu’Il est mort pour moi. Je ne sais pas ce que cela Lui a coûté. 

Nous n’avons aucun moyen d’estimer cela. Le prix en est tellement élevé. Je ne pourrais pas vous 

dire combien. Mais j’en suis heureux. J’en suis reconnaissant; en effet, j’étais une fois aveugle, et 

maintenant je vois. 

 

Je suis reconnaissant du fait qu’alors que les frères Mayo m’avaient dit que mon temps était fini, 

que les médecins m’avaient dit, il y a vingt-cinq ans, que je ne pouvais plus vivre, je sois encore en 

vie aujourd’hui. Je ne sais pas ce que cela a coûté à Dieu, mais je suis heureux d’être en vie. 

 

Autrefois j’étais pécheur, lié par le péché, ayant du chagrin, redoutant la mort. Mais aujourd’hui, 

la mort est ma victoire (Alléluia!); cela m’amène simplement dans la Présence de Celui que j’aime, 

afin que je voie Son visage. Il transforma la chose par une opération; Il prit mon coeur et le 

renouvela. Je sais que quelque chose m’est arrivé. 
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