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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
La paix en ce jour de la fête des Mères 
 

 [Nous pouvons tous être inspirés par l’exemple] 

Pour la plupart d’entre nous, la fête des Mères est une opportunité de célébrer l’amour entre un parent et ses 
enfants. Mais pour Déborah Cotton, la fête des Mères est un exemple d’une différente sorte d’amour. 
Déborah est une journaliste et porte-parole de longue date pour la non-violence et pour l’action sociale. Elle 
a sacrifié de longues années de sa carrière pour aider les gens des quartiers défavorisés de sa Nouvelle-
Orléans bien-aimée. Mais tout cela a changé le jour de la fête des Mères en 2013. Lors d’un défilé dans le 
septième arrondissement deux membres d’un gang se sont mis à tirer dans la foule de spectateurs. Déborah 
a été l’une des vingt personnes blessées dans cette fusillade. Elle a été touchée à l’abdomen et le projectile a 
atteint plusieurs organes vitaux.  

Elle a survécu à trente chirurgies et elle devra en porter les cicatrices pour toujours - un rappel du coût élevé 
de son service à sa communauté.  Cet incident l’a confrontée au choix de ce qu’elle voulait que la fête des 
Mères signifie pour elle. Désirait-elle revivre sans cesse les souvenirs horribles de ce jour et des souffrances 
qui y étaient rattachées ou choisirait-elle de changer cette tragédie en quelque chose de positif au moyen du 
pardon et de l’amour? Étonnamment, Déborah choisit l’amour. Elle a contacté l’homme qui l’avait blessé et 
l’a visité en prison. Elle voulait connaître son histoire et comprendre pourquoi il avait commis un geste si 
violent. Depuis sa première visite, Déborah a aidé son tireur à reprendre sa vie en main, concentrant son 
effort spécifiquement sur sa transformation et sa relation avec notre Dieu trine. Quand j’ai pris 
connaissance de ce récit incroyable, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à l’amour transformateur de vie 
de notre Sauveur formidable. Comme Déborah, Lui aussi porte les cicatrices de l’amour : un rappel éternel 
du coût important de son œuvre pour racheter l’humanité. Le prophète Ésaïe  nous rappelle que : « il était 
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris » (Ésaïe 53:5 ). 

Et ce qui est merveilleux dans tout cela est que Jésus l’a fait volontairement. Il connaissait avant sa mort la 
souffrance qu’il devrait endurer. Mais au lieu de s’en détourner, le Fils de Dieu sans péché en a assumé 
volontairement le coût entier afin de juger et mettre fin une fois pour toutes aux conséquences des péchés 
de l’humanité, nous réconcilier avec Dieu et nous délivrer du mal et de la mort éternelle. Il a même prié son 
Père de pardonner ces hommes qui le crucifiaient! Son amour ne connaît véritablement pas de bornes! C’est 
tellement encourageant de voir des signes de son amour réconciliateur et transformateur se répandre parmi 
le monde d’aujourd’hui par des personnes comme Déborah qui a choisi l’amour au lieu de la condamnation 
et le pardon au lieu de rétribution! Et en ce jour de la fête de Mères, soyons inspirés par l’exemple de celle 
qui a mis sa confiance en Jésus-Christ pour le suivre et ainsi aller vers les autres et faire comme Lui. 

Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.   
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