Lamour de Dieu pour nous est sur et puissant (ParolesVie)

Quoi de plus difficile que de regarder un etre cher lentement transforme par une maladie? Son
corps s’affaiblit, sa personnalite change et, certains jours, nous reconnaissons a peine celui ou
celle que nous aimons. Pour l’aidant naturel, la necessite d’offrir a la fois l’amour, les soins et
l’environnement necessaire a cette personne peut devenir une tache ecrasante.
Independamment de son etat physique ou emotionnel, vous etes confrontes a vos propres
sentiments. Et il vous faut assurer la surveillance que necessite son declin physique, voire
mental, avec compassion. Immanquablement, vous etes transformes vous-meme par la maladie
de ce proche. Au fur et a mesure que la maladie progresse, vous vous retrouvez pris dans un
cycle de doutes et d’inquietudes. Il est possible que vous vous sentiez angoisse, que vous
redoutiez les difficultes a venir. Peut-etre vous sentez-vous deja en deuil d’une relation qui ne
sera plus jamais la meme. Dans ces moments ou les defis a surmonter peuvent sembler trop
grands, il est important de vous occuper de votre bien-etre. Pour cela, vous aurez besoin de
vous tourner vers des personnes de votre entourage qui peuvent vous donner soutien, force et
reconfort. La parole de Dieu dans la Bible vient soutenir puissamment ceux et celles qui
prennent soin des autres. Elle affirme d’abord que prodiguer des soins aux autres est comme
une extension du ministere de Jesus, un prolongement de sa compassion, de son amour et de
son accueil des malades. « Toutes les fois que vous l’avez fait a l’un de ces petits de mes
freres, dit-il, c’est a moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25.40). Ce livret rassemble des
passages des Ecritures dans lesquels vous trouverez force et reconfort, grace a la puissance de
la parole de Dieu. Il est concu specialement pour vous. Nous vous encourageons a partager les
passages bibliques qui vous inspirent avec la personne dont vous vous occupez, soit en lui
faisant une lecture a haute voix, soit en l’invitant a repeter avec vous ces paroles de reconfort.
Lire et ecouter la parole de Dieu sont des activites que vous pouvez faire ensemble. Meditez
sur la puissance de la parole de Dieu, pendant que vous : examinez vos propres sentiments,
donnez les soins quotidiens, vous trouvez devant des decisions difficiles, affrontez la perte et
la mort. Dieu prend soin de vous, n’en doutez pas. Faites appel a son amour puissant et
n’oubliez pas que : « le Seigneur n’est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Meme s’il fait
souffrir, il reste plein d’amour, tant sa bonte est grande. » (Lamentations 3.31-32).
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