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Je m’appelle  Clara,  j’ai  14 ans et  je suis  malvoyante  depuis ma

naissance,  devenue aveugle  à  l’âge de 8 ans suite  à  une maladie  de la
rétine. Mon père et ma mère avaient hérité du même gène de la maladie
qui avait accéléré le processus de celle-ci. 

Cette période a été très douloureuse pour moi, malgré tout l’amour
que me portaient mes parents. J’étais triste et très réservée à la fois, voire
même la honte m’envahissait parfois. J’allais dans une école spécialisée où
j’apprenais le braille, je n’étais pas comme les autres. Je me culpabilisais :
pourquoi moi ? Avais-je fait quelque-chose de mal ? Pendant ces 6 années
interminables,  je  me  renfermais  sur  moi-même,  ne  facilitant  pas  les
relations avec les autres. Pourtant, j’avais de très bons amis, toujours prêts
à m’aider dans les tâches et les activités quotidiennes. De plus, je n’étais
pas la seule dans ce cas malheureusement.

Mais  j’étais  une  adolescente  rebelle.  Le  « non »  systématique
faisait partie de mon quotidien et je n’étais pas « facile à vivre » avec  mon
entourage,  malgré  tous  leurs  efforts  bienveillants.  Malheureusement,  la
petite lueur de bonté et de bien-être venant de ma part était partie depuis
l’âge de mes 8 ans, de puis mon handicap visuel, un choc brutal dans ma
vie de petite fille. Je ne comprenais pas pourquoi. Avais-je fait quelque
chose de mal ? Est-ce-que c’était une punition ? Je ne comprenais pas les
explications génétiques de mes parents et je crois que je les ignorais par
refus tout simplement.  Je n’arrivais pas à refaire surface depuis tout ce
temps  interminable.  Mes  parents  avec  tout  leur  amour  ont  fait  preuve
d’une  patience  et  d’un  courage  exemplaires  à  la  maison  comme  à
l’extérieur.

Soudainement,  le  jour  de  mon  quatorzième  anniversaire,  un  24
décembre, tout bascula comme un enchantement. Ce jour était spécial, en
cette veillée de Noël, je le ressentais déjà dans la journée, il n’était pas
comme les autres qui avaient été si fades chaque année. Tout se passait
comme je le souhaitais, tout le monde était gentil avec moi, avec plein de
bonnes attentions, tout coulait naturellement comme si on me donnait un
coup de pouce, comme si on me montrait que quelque chose allait arriver,
mais quoi ? Je n’avais pas de réponses. Un sentiment inexplicable en moi
me bouleversait, un amour intense dans mon cœur circulait et envahissait
tout mon corps, une énergie indéfinissable me redonnait force et espoir. 
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C’était cette impression que j’avais et c’était tellement bouleversant

et nouveau pour moi qui ne croyais plus à la Vie avec un grand V. On me
faisait petit à petit voir que ce temps-là de l’épreuve était révolu.

La réponse, je l’ai eue le soir même, là où je le pensais le moins.
L’amour  était  au  rendez-vous  mais  j’étais  loin  de  me  douter  de  qui  il
viendrait,  par  qui tout  deviendrait  possible  et  que rien n’est  impossible
pour  celui  qui  croit  en  l’ESPOIR,  en  l’AMOUR,  et  à  la  VIE  tout
simplement.

Ce soir là, le soir de mon anniversaire, en cette veillée de Noël, une
petite  fête  était  organisée à la maison avec mes parents et  mes grands-
parents. Parmi les cadeaux qui m’ont été offerts, je découvrais un livre en
braille et son CD avec de beaux contes de Noël racontés par une femme
d’une voix mélodieuse. C’était agréable à entendre avec des histoires où la
joie et le bonheur triomphaient toujours à la fin, où à chacune d’entre elles
une leçon de vie m’invitait à reprendre espoir dans mes difficultés. J’avais
l’impression qu’elles s’adressaient à moi, c’était une impression étrange et
merveilleuse à la fois. Ma famille était étonnée : je retrouvais le sourire,
moi qui ne croyais plus au miracle de Noël. J’étais condamnée à ne plus
voir tout ce qui m’entourait, les merveilles de la vie notamment.

Après ce moment fort agréable, je me décidais à aller dormir.

Mon endormissement fut soudain et profond. Je me mis à rêver. Je
voyais tout en couleur, ahurissant moi qui ne voyais pas toutes ces beautés
magnifiques dans ma vie de tous les jours. Un tapis, couleur arc-en-ciel,
orné de sept nuances différentes : dans l'ordre de l'extérieur vers l'intérieur
rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, me conduisait à une porte
toute blanche avec un bouquet de  roses jaunes au dessus de la poignée.
J’appuyais sur celle-ci.

Soudain, je perdis connaissance. Je ne savais pas combien de temps
cela  a  duré.  Quand  je  repris  connaissance,  j’étais  perdue,  où  étais-je ?
J’appelais mais personne ne me répondait. Je voyais devant moi une vaste
étendue désertique avec au loin des montagnes hautes et majestueuses, un
ciel bleu azur et un soleil très haut et lumineux. Qu’allais-je devenir ? Je
me mis à pleurer et à appeler mes parents. 
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Au bout d’un certain moment, je me calmais, cela ne servait à rien

de me plaindre. Je me levai et me décidai enfin à partir. Il était temps car
ce  lieu  me  paraissait  tellement  hostile.  Effectivement,  je  pouvais
rencontrer des scorpions et  des serpents. J’avais très peur, et cette peur
m’envahissait et m’engourdissait les membres de mon corps si fragile rien
que d’y penser. 

Mais au fur et à mesure que je marchais, je me sentais aidée petit à
petit  à  me  détendre.  Un sentiment  d’amour  dans  mon  cœur  apaisé  me
poussait tout à coup à réfléchir sur moi-même, un élan à faire la relecture
de ma vie. Je pensais alors à tout ce que j’avais fait mais surtout à tout ce
que je n’avais pas fait à cause de mon handicap. Quel égoïsme de ma part
d’avoir  pensé  qu’à  moi  pendant  toutes  ces  années  et  d’avoir  été
désagréable  avec  les  autres  malgré  toute  leur  gentillesse  et  leur  bonne
attention  à  mon  égard.  Ils  voulaient  seulement  m’aider  à  améliorer  les
conditions pratiques de mon existence. Finalement, je regrettais tout cela
en faisant cette relecture de vie. Quel gâchis de ne pas avoir vécu et tirer le
meilleur  parti  de  mon  handicap,  de  ne  pas  avoir  écouté  la  petite  voie
intérieure  qui  m’encourageait  à  vivre  pleinement  ma  vie.  Le  handicap
physique ne m’empêchait pas d’espérer et d’avoir des projets concrets.

Je pouvais même aider les autres atteints de la même maladie que
moi à retrouver l’espoir grâce à des actions concrètes, à participer dans des
associations  de malvoyants,  à les guider grâce à un chien guide,  etc.…
J’avais déjà entendu parler de tant d’expériences de personnes handicapées
de toutes sortes où leur courage était exemplaire, voire décuplé.

Cette  marche  dans  le  désert  était  vraiment  bénéfique  pour  moi,
pour mon avenir, une leçon de courage et de confiance, d’humilité aussi
moi qui avais fait preuve de tant d’égoïsme. « J’ouvrais enfin les yeux »,
c’était  vraiment  l’expression  qui  me  libérait  de  mon  fardeau.  Je  le
remettais dans les mains de l’Univers, je lâchais prise enfin. Ce n’était pas
la faute de mes parents si j’étais aveugle, et là je le comprenais enfin. 

Puis  après  un  temps  indéfinissable,  j’atteignis  le  bas  d’une
montagne et je commençai à grimper, cela me semblait interminable,  le
chemin était sinueux et difficile. Je longeais un profond ravin. Des pierres
roulaient sous mes pieds et plus d’une fois j’ai failli glisser et tomber dans
le vide. Je n’étais pas rassurée et j’étais essoufflée. 
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Quand tout à coup, j’aperçus l’entrée d’une grotte. Je décidai alors

de faire une halte et de me reposer à l’intérieur à l’abri de la chaleur ; le
soleil était au zénith et il faisait si chaud. La fraîcheur de la grotte me saisit
et il faisait noir à l’intérieur. J’hésitais alors à entrer et à poursuivre mon
chemin.

 Je repensais à tout ce que je venais de discerner sur ma vie et je
pris « mon courage à deux mains » comme le disais cette  bonne vieille
expression que j’entendais souvent autour de moi dans la réalité de la vie
quotidienne sur la terre. Alors, je me mis à descendre le long de la cavité,
sur un petit sentier en colimaçon, je voyais des petits animaux traverser
parfois. Je les sentais même passer dans mes jambes ou voler au dessus de
ma tête avec douceur. Mais rien d’inquiétant. Plus j’avançais, plus je me
demandais où j’allais, où était mon but. Un peu plus loin, enfin, j’aperçus
une petite  ouverture d’où une intense lumière  entrait  avec de multiples
rayons étincelants. Quelle fut ma surprise, je ne m’attendais aucunement à
cela, venant d’un endroit plutôt lugubre et ténébreux.

La lumière se fit de plus en plus intense, elle m’éblouit et m’attira à
elle. J’aperçus une grande silhouette étincelante, mais j’avais du mal à la
regarder tellement la lumière était intense et pure à la fois. 

Une voix mélodieuse se mit à résonner :

«  Clara, Clara, n’aie pas peur mon enfant, l’épreuve est désormais
terminée, tu as fait preuve d’un grand courage et d’une grande humilité. 
La lumière est maintenant sur ton chemin pour te guider et t’ouvrir  les
yeux, la délivrance est au bout de celui-ci ». 

Clara intriguée dit : 

« Mais, mais… qui êtes-vous ? Je ne comprends pas ce que vous
me dites, la délivrance, mais comment est-ce possible ? Je suis aveugle, et
belle et bien aveugle ! »

La merveilleuse silhouette rétorqua : 

« Aie confiance et tu verras une grande grâce à ton réveil. 
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Seulement, je te demande d’écouter mes recommandations : VIS à

partir de cet instant et consacre TOI aux autres malvoyants ou aveugles
comme toi. ENSEIGNE la bonté, le courage, la persévérance, l’espoir mais
surtout l’Amour aux autres. 

Et je te demande deux choses : 

Premièrement, tu es à l’aube des grandes études, apprend un métier
médical  dans  la  recherche  scientifique  des  maladies  de  la  vue,  afin  de
participer à l’avancement et au développement de celle-ci.

Et deuxièmement, fonde ton association : 

« Clara ou la lumière de Noël » 

pour soutenir les enfants malvoyants ou aveugles à l’hôpital. 

Bien entendu, Ma présence à tes côtés t’aidera et te guidera dans
cette voie ».

Puis, la silhouette étincelante disparut petit à petit. 

Je me réveillai subitement, je ne savais plus où j’en étais. J’ouvris
les yeux. Une faible lueur apparaissait au travers des volets de la chambre.
J’avais  du mal  à  réaliser,  je  me frottais  les  yeux,  miracle,  je voyais  la
lumière essayant de percer ! JE VOYAIS tout court en ce jour de Noël !
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