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Récemment, ma charmante épouse Alberta est décédée.  Nous étions mariés depuis 25 ans et 46 jours.  La réponse de 

Dieu à de nombreuses prières pour sa guérison a été « non » et il l'a gracieusement livrée à l'éternité, où elle ne souffre 

plus.  Pourtant, son décès m'a souvent laissé très triste et faible.  L'apôtre Paul a partagé avec nous, dans 

2 Corinthiens 12:9-10, un état d'esprit pratique important, inspiré par Dieu, concernant la faiblesse. 

 

 

« ... Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.  Je 

me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 

puissance de Christ repose sur moi.  C’est pourquoi je me plais dans les 

faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, 

dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c’est alors que je 

suis fort. »  

 

 

Comme beaucoup d'entre nous sont membres de Communion internationale dans la grâce, la grâce fait partie de notre 

nom et de notre ADN.  Au fil des ans, nous avons parfois été confrontés à des faiblesses au milieu de défis personnels 

ou de changements confessionnels.  Peut-être même de la douleur! 

C'est ce qui s'est passé récemment.  Pour honorer les souhaits de ma femme, j'ai dû voyager en avion et en voiture pour 

célébrer un service funéraire avec les membres de la famille dans un autre État.  Dieu m'a gracieusement fourni non 

seulement la force de le faire, mais aussi un frère de l'extérieur de la ville, le pasteur retraité Glen Weber, qui a conduit 

une vingtaine d'heures sur trois jours pour réaliser ce projet.  Je ne vois plus que d'un œil et je n'aurais pas pu faire cela 

tout seul. 

J'étais dans la douleur et Dieu m'a fourni à la fois la force et un frère (et d'autres) pour alléger la douleur, ce que Dieu 

m'a guidé à faire aussi pour les autres au fil des ans.  Nous sommes tous dans le même bateau, alors je nous laisse 

gentiment avec cette question: vers quelle faiblesse Dieu nous dirige-t-il, vous et moi, pour la renforcer et la relever 

aujourd'hui avec sa force? 

 

 

Prière: Dieu trine, merveilleux et Tout-Puissant, merci pour tous les héros que tu as mis dans ma vie avant et après le 

décès d'Alberta.  Alberta était certainement mon héroïne et une faveur de ta part (Proverbes 18:22).  Merci pour le Corps 

du Christ et tes appelés qui participent avec toi et qui soulèvent ceux qui sont faibles.  Que chacun de nous soit tes bras, 

tes mains et tes jambes pour transmettre ton amour, ton espérance et ta foi à ceux qui en ont besoin.  Merci d'être toujours 

notre force.  Au nom de Jésus, amen. 

 

 

Par Tom Ecker, pasteur retraité de CIG 

 

 

Lorsque la réponse est « non »  

nous laissant faibles, alors quoi? 
Par auteur (10) 

https://biblia.com/bible/lsg/2Cor12.9-10
https://biblia.com/bible/lsg/Prov18.22

