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TÉMOIGNAGE

MIRACLE DE SAINT JOSEPH 
GUADALUPE SEIJAS
Antigua Guatemala

“Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à 
leur bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour.” Romains 8, 28

La Antigua Guatemala, 8 mars 2021.

Je m’appelle Guadalupe Seijas, je suis enseignante depuis plus de 20 ans, et Dieu 
a constamment manifesté son amour dans ma vie. Aujourd’hui, je partage avec 
vous une partie de ce qu’il a fait pour moi et ma famille. 

Je commence par vous dire que j’ai subi deux opérations de la colonne vertébrale 
; la première avant de devenir mère et là, miracle parmi tant d’autres, je suis la 
maman de deux petits “Joseph”.  Le premier d’entre eux, José Joaquín (Joseph 
Joachim), du nom du père et du grand-père de notre bon Jésus, a été consacré 
le jour où nous avons appris que nous l’attendions. Il est né un peu tôt, mais se 
porte bien dans l’ensemble. Le Frère Alex Zepeda (fsc.), en apprenant notre joyeuse 
attente et le nom que nous avions choisi pour notre fils, nous a félicités et nous a 
parlé de la promesse que : “ tous ceux qui portent le nom de Joseph ne manqueront 
jamais de pain “ et, c’est vrai, cela s’est réalisé. 

Quand notre fils a eu un an et demi, il a eu une très forte crise de santé, son 
cœur avait une valve plus petite que la normale, ses poumons ont développé une 
pneumonie chimique due à un reflux gastrique et il s’est dénutri ; pour cette 
raison, j’ai quitté mon travail et je me suis occupée de lui directement, sans savoir 
que nous attendions déjà notre petite, que nous avons consacrée cette fois à Marie 
notre Sainte Mère et à Saint Joseph, encore une fois, quand nous avons appris son 
existence. 
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Comme si la maladie de notre fils ne suffisait pas, notre petite fille est née à 30 
semaines et pesait 2,5 livres ; ils étaient maintenant deux petits êtres avec des 
problèmes de santé. À l’époque, seul mon mari travaillait, c’était difficile. Un jour, 
j’ai mis le dernier paquet de sucre, de sel, de haricots et de riz dans chaque bocal 
respectif et j’ai pleuré, car notre situation était difficile. Mais avec mon mari, nous 
nous nous sommes mis à genoux et nous avons prié Dieu et nos bons amis les 
saints, bien sûr saint Joseph. 

Les mois passaient et nous ne pouvions pas acheter ces produits, quand soudain, 
un jour, je me suis rendu compte que cela faisait déjà 4 mois et que nos réserves 
n’étaient pas épuisées, c’était un miracle.

 L’argent gagné par mon mari servait à acheter ce dont nos enfants avaient besoin, 
et de nombreuses personnes, famille et amis, nous ont donné de la nourriture, 
des vêtements et d’autres choses. Ils ne savaient pas que Dieu les utilisait pour 
répondre à nos besoins. Nous nous en sommes sortis et nous sommes sur pied 
grâce à Dieu et à l’intercession de Saint Joseph.


