
Ma femme, Agnes, et moi avons l’honneur d’aider 
des parents affligés dont les enfants se sont éloignés 
de Jésus. J’ignorais qu’autant de parents vivent cette 
situation navrante et angoissante, car ils souffrent 
souvent en silence. Agnes a dressé la liste de leurs fils 
et de leurs filles, et prie pour eux. Cette liste la motive 
à espérer en Dieu et à s’attendre à lui, mais aussi à 
combattre par la foi. Une bataille se livre pour la vie 
de nos enfants. Nous devons nous battre pour eux, en 
particulier quand leur aveuglement les empêche de 
prendre part à la bataille.

Au fil de notre vécu avec notre cadette, Emily, nous 
avons découvert certaines choses qui nous ont permis 
de conserver notre équilibre, malgré notre douleur, 
notre confusion et notre colère. Les voici :

En premier lieu, n’ayons pas honte de demander de 
la prière et du soutien. Il peut être plus facile de ne 
mentionner que nos bénédictions, mais cette décision 
pourrait étouffer notre vie spirituelle. Agnes et moi avons 
préféré parler de notre fardeau à d’autres parents, et ils 
nous ont procuré réconfort, compréhension et sagesse.

En deuxième lieu, évitons de nous faire des reproches. 
Les parents des enfants qui s’éloignent de Dieu croient 
avoir mal agi. Ne lisons nous pas dans Proverbes 22.6 : 
« Apprends à l’enfant le chemin qu’il doit suivre, même 
quand il sera vieux, il n’en déviera pas »? Ce verset ne 
doit ni nous servir de garantie ni nous faire culpabiliser. 
Nous commettons tous des erreurs, mais en définitive, 
nos enfants font leurs propres choix.

En troisième lieu, reconnaissons nos sentiments. Agnes 
et moi en avons éprouvé beaucoup : colère, douleur, 
tristesse, dépression et culpabilité. Nous avons dû 
admettre les ressentir avant de pouvoir les gérer. J’ai 
continué de parler à Dieu de ma détresse, et au fil du 
temps il m’a apaisé par l’amour dont il m’a rempli.

En quatrième lieu, concentrons nous sur le cœur 
plutôt que sur la conduite. Je ne réfléchissais qu’aux 
mauvais choix et aux comportements dangereux 
d’Emily, et elle percevait ma désapprobation comme 
une condamnation. Dieu m’a exhorté à renoncer 
à ma colère et à songer de préférence à sa grâce 
transformatrice. Nous nous sommes mis à prier moins 
pour ses choix et plus pour la condition de son cœur.
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En cinquième lieu, rappelons nous que nos enfants 
figurent sur la liste de Dieu, qui les aime plus que nous. 
Voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur lui et sa 
grâce. Il attire sans cesse nos enfants à lui et se tient 
auprès d’eux lorsque nous en sommes incapables. Tout 
en continuant de les aimer et de prier pour eux, nous 
devons croire que Dieu les façonne sans relâche.

Le Seigneur peut transformer en un instant le cœur 
des nôtres. Quand Emily est revenue à Jésus, elle a écrit 
ces paroles éloquentes : « La peur me paralyse. Je ne 
peux me défendre — je ne suis pas aux commandes; 
puis une main effleure ma joue et tourne doucement 
mon visage vers Jésus. Les ténèbres s’enfuient aussitôt, 
la paix renaît et je prends une bouffée de liberté. »

Il cherche ceux qui sont 
perdus, ramène à lui 

ceux qui se sont égarés 
et panse les plaies de 
ceux qui sont blessés

Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre 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.

Cumul à date (le 29 mars 2019)
Objectif de foi total pour 2019                                     
Total cumulé jusqu’à ce jour                                                    
Excédent/manque à gagner                                         
*25,85 % de l’objectif de foi pour

$15,232,852
$3,938,215

($11,294,637                                          
*
)


