
Une mère spéciale

La plupart des femmes deviennent mères par
accident, certaines par choix, d’autres par pressions
sociales, et quelques-unes par habitude…
Cette année, près de cent mille femmes deviendront
mères d’enfants handicapés.  Vous êtes-vous déjà
demandée comment sont choisies les mères
d’enfants handicapés ?

Moi, oui.  Et il m’arrive d’imaginer Dieu, planant
au-dessus de la terre pour choisir Ses instruments
de propagation avec le plus grand soin et le plus
grand discernement.  Il observe et Il dicte Ses
instructions aux anges qui L’accompagnent et qui
les inscrivent sur un immense registre.

« Brochu, Carl, fils.  Saint patron: Mathieu. » 

« Forêt, Madeleine, fille.  Sainte patronne: Cécile ».

« Létourneau, Carine, jumeaux. Saints patrons : …
donne-leur Gérard et Simon.  Ils ont l’habitude
d’entendre sacrer ».

 

Puis Il cite un autre nom et, en souriant, dit à un de
Ses anges  « Donne-lui un enfant handicapé ».

L’ange est intrigué.  Pourquoi à elle, Seigneur? 
Elle a l’air si heureuse !   

Précisément, répond Dieu.  Pourquoi donnerais-je
un enfant handicapé à une mère qui ne connaît pas
la joie de vivre ?  

Ce serait cruel  mais est-ce qu’elle aura la patience
?  S’inquiète l’ange.  Je ne veux pas qu’elle ait trop
de patience, sinon elle finira par craquer et par se
noyer dans un océan de désespoir et elle ne cessera
de s’apitoyer sur elle-même.  Tu verras, le premier
choc passé, elle va se ressaisir.  Je l’ai observé hier,
elle a cette forme d’égoïsme et l’indépendance qui
sont si rares et si nécessaires chez une mère. 

 Tu sais, l’enfant que je vais lui donner vit dans son
propre monde. Elle aura à faire en sorte de le faire
vivre dans le sien et ce ne sera pas facile.

«Mais Seigneur, elle ne croit même pas en Vous !» 
Dieu sourit. «Aucune importance, je peux arranger
cela.  Elle est parfaite.  Elle a juste assez d’égoïsme
pour y arriver ».

L’ange sursauta. « De l’égoïsme? Est-ce une
vertu? »  Dieu hocha la tête. 

 « Si elle ne peut pas oublier cet enfant de temps en
temps, elle ne survivra pas.  Oui, voici une femme
à qui je vais faire la faveur de donner un enfant
imparfait.  Elle ne s’en rend pas compte encore,
mais elle a de la chance.  Elle ne prendra jamais
rien pour acquis.  Rien ne sera jamais banal et
ordinaire pour elle.  Quand son enfant dira
« maman » pour la première fois, elle aura
l’impression d’assister à un miracle.  Quand elle
décrira un arbre ou un coucher de soleil à son
enfant aveugle, elle le verra comme peu de gens ont
, jamais vu ma création.   Je vais lui donner
l’occasion de voir les choses comme je les vois

l’ignorance, la cruauté, l’injustice et lui permettre
de s’élever au-dessus d’elles. Elle ne sera jamais
seule.  Je serai à ses côtés à chaque minute de sa
vie, car elle va faire mon travail aussi bien que si
elle était ici à mes côtés ».

Et pour son saint patron ? »Demande l’ange le
crayon en l’air ».  Dieu sourit.

 « Un miroir suffira».
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