Réconfort pour le coeur d’une maman

Même si j’en ai eu plusieurs dans ma vie, le plus grand de mes rêves était d’être une maman.
Je rêvais à cette relation tout à fait unique que je pourrai créer avec chacun de mes trésors, cette relation qui
durerait une vie entière.
En 2016, lorsque mon ﬁls fut diagnostiqué avec une leucémie et ma ﬁlle avec une malformation artério-veineuse
qui menaçait de se rompre à tout moment en provoquant un anévrisme, nos vies ont pris une toute autre
tournure !
Qu’ils restent en vie devenait soudain tout ce qui importait ! Impuissante, je regardais se déferler sur nous les
vagues de cette immense tempête. Je savais que je pouvais perdre mes enfants à tout moment.
Mais la douleur ne s’arrêtait pas là. Quelque part au fond de mon cœur, il y avait toute une rage devant ce qui me
semblait si injuste !
Pourquoi mes enfants ne pouvaient-ils pas avoir une enfance ‘normale’ comme leurs cousins, leurs copains ?
Pourquoi devaient-ils autant souffrir ? Vous vous posez aussi ces questions ?
J’aime beaucoup Moïse dans la Bible. C’était un homme brisé que Dieu a utilisé de façon unique et puissante.
Pourtant, lorsque Dieu a voulu l’envoyer en Égypte, il est loin d’être parti conﬁant et sûr de lui: ‘Je t’en supplie,
envoie quelqu’un d’autre.’ (Exode 4.13).
Mais Dieu voyait bien au-delà du potentiel que Moïse croyait posséder.
Si vous êtes une maman d’un enfant malade, vous avez certainement eu ce même genre de dialogue avec Dieu.
Je vous avoue bien honnêtement, si quelqu’un m’avait dit que je devrais un jour voir mes deux enfants lutter
pour rester en vie en même temps, je lui aurais dit que c’était mission impossible, impensable !

J’aimerais vous oﬀrir deux pistes qui ont su apaiser cette
immense douleur en moi :
1. Une des plus belles choses que j’ai découverte à travers ces années de souﬀrance est que lorsque l’on fait
face à ce qui nous semble au-delà de nos forces, une réelle dépendance se crée entre nous et Dieu. Si on
tient debout, si on peut rire à nouveau, être calme et en paix malgré les circonstances, ce n’est pas par nos
propres forces, c’est juste grâce à l’amour et le soutien de notre Papa Céleste qui nous entoure à chaque
minute du parcours.

2. Il y a quelques années, j’ai aussi lu un article qui m’a profondément inspirée. C’était l’histoire d’une femme
dont le bébé venait de se faire diagnostiquer avec la trisomie. Elle était atterrée devant cette nouvelle, se
demandant à quoi ressemblerait la vie de son enfant. En parlant avec sa sœur, cette dernière lui dit : ‘Ma
chérie, imagine à quoi ressemblerait une maman extraordinaire pour un bébé atteint de trisomie. Et toi,
sois cette maman pour ta puce !’

Imaginez ce à quoi ressemblerait une maman extraordinaire pour votre enfant
dans son contexte de vie particulier. Vous pouvez être cette maman qui
l’accompagnera durant sa vie, lui donnera les outils pour faire face à l’adversité
et l’aidera à devenir tout ce que Dieu a rêvé pour lui !
De tout coeur avec vous,
Naomi Charbonneau
Famille & co
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