
L’autre jour, j’ai nourri ma mère à la cuillère. Je vous avoue 
avoir trouvé l’expérience bizarre et déconcertante; un 
rappel brutal du fait que nos rôles sont désormais inversés. 
Je prends maintenant soin de celle qui a pris soin de moi.

En novembre, après avoir vécu avec Agnes et moi, ma mère 
a emménagé dans une maison de retraite située à proximité. 
Cette transition s’est avérée difficile, et nous espérions que 
maman s’adapterait rapidement; mais ce ne fut pas le cas.

Comme son esprit et son corps sont sur le déclin, chaque 
journée comporte son lot de défis pour nous tous. Il lui 
arrive souvent de fondre en larmes en déclarant : « J’ai vécu 
trop longtemps! »

Or, je suis de nature optimiste et j’aime remédier aux 
problèmes. J’ai vu Dieu accomplir énormément d’œuvres, de 
guérisons, de restaurations et de délivrances miraculeuses.

La grande majorité de mes articles de l’Élan portent sur 
d’étonnantes interventions de Dieu ayant mené à des 
guérisons surnaturelles, à des conversions frappantes et à 
des fins heureuses.

Devant cette situation, je me sens toutefois affreusement 
désemparé. Mes prières pour ma mère sont passionnées, 
insistantes et empreintes de foi, mais Dieu n’y répond pas 
comme je le voudrais. Il m’appelle plutôt à modifier mes 
attentes et à accepter l’impuissance, tant la mienne que celle 
de ma mère, comme un instrument par lequel magnifier sa 
grâce. Le fait de prendre soin de ma mère me sensibilise 
encore plus à la nécessité de dépendre de la grâce de Dieu.

Mère Teresa a écrit : « Je crois que personne n’a plus besoin 
que moi de l’aide et de la grâce de Dieu. Je me sens parfois 
terriblement impuissante et faible. C’est sans doute ce 
qui explique que Dieu m’utilise. Ne pouvant pas compter 
sur mes propres forces, je compte sur lui 24  heures 
sur  24. Si une journée renfermait encore plus d’heures, 
j’aurais besoin de son aide et de sa grâce durant celles-là 
aussi. » Cet aveu franc de Mère Teresa quant à sa grande 
dépendance de la grâce divine interpelle les gens comme 
moi qui nourrissent des attentes, valorisent le rendement 
et cherchent à tout régler. Or, j’ai avantage à accepter ma 
faiblesse et à permettre à Jésus de m’aimer, car c’est ainsi 
que son onction et sa puissance s’en trouveront maximisées 
en moi.
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L’apôtre Paul a exprimé la même dépendance en parlant de 
l’écharde dans sa chair. Trois fois, il a supplié le Seigneur 
de la lui retirer, mais Jésus lui a répondu  : « Ma grâce te 
suffit, c’est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste 
pleinement. » Paul a alors affirmé : « C’est pourquoi je me 
vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance 
du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la 
faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les 
angoisses que j’endure pour le Christ. Car c’est lorsque je suis 
faible que je suis réellement fort » (2 Corinthiens 12.710).

Il se peut qu’à la lecture de ces paroles, vous ayez le cœur 
lourd par rapport à une situation à laquelle vous ne 
pouvez rien. Renoncez à vos vaines tentatives et permettez 
au Tout-Puissant d’utiliser votre faiblesse. Cédez-lui les 
commandes!

Aujourd’hui, je me suis assis avec ma mère, je lui ai tenu 
la main et je l’ai laissée m’exprimer ses frustrations, ses 
craintes et ses déceptions. Je n’ai pas cherché à régler quoi 
que ce soit; je n’ai fait que me répéter en pensée : Jésus est 
suffisant! Avant de la quitter, je l’ai serrée dans mes bras 
et j’ai prié que, par sa grâce, Dieu la remplisse d’espoir. 
Puis je suis sorti de sa chambre en souriant à l’idée qu’elle 
continue de m’enseigner des choses.

Sa faiblesse me rappelle la mienne. Il y a des situations 
auxquelles nous ne pouvons rien, mais Dieu intervient 
alors par sa grâce en nous révélant la puissance de Jésus. 
Merci, maman; tu restes mon héroïne.

"Sa grâce n’est donc pas 
seulement merveilleuse, 
mais aussi suffisante!"
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Mise à jour du Fonds pour l’oeuvre mondiale

Le Fonds pour l’oeuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien des 
ouvriers internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et les frais 
associés au ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi affectées à la 
formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui 
n’ont peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.
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