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C’est officiel. J’ai un nouveau titre. Je suis maintenant
un aidant désigné. C’est par accident que j’en suis
venu à jouer ce rôle. On m’a indiqué que le centre
de soins de longue durée de ma mère était en
confinement et n’acceptait plus aucun visiteur!
Comme j’essayais de trouver le moyen de la voir,
l’administratrice du centre m’a dit : « Pourquoi ne
pas devenir un aidant désigné? » J’en ai donc fait la
demande, et après avoir réussi la formation requise en
ligne et avoir fourni un résultat de dépistage négatif,
j’ai pu enfin me retrouver avec ma mère.
Cela m’a rappelé un article que j’ai lu il y a quelques
années qui disait que les organisateurs des Jeux
olympiques spéciaux veillaient à ce que chaque athlète
reçoive des encouragements. Au fil d’arrivée de chaque
événement, il y avait des gens désignés pour leur faire
l’accolade. Ceux-ci avaient pour tâche d’annoncer le
nom des gagnants, d’encourager chaque participant
tout au long de la course et de le serrer dans leurs bras
quand il franchissait le fil d’arrivée. J’aspire à appeler
ma mère, à lui faire savoir qu’elle est une gagnante
et à l’encourager à parcourir la distance qui la sépare
du fil d’arrivée, où elle rejoindra Jésus – et voilà mon
opportunité!
Dans 2 Timothée 1.16, Paul nous présente un
homme ayant le cœur d’un aidant désigné. Son nom,
Onésiphore, signifie celui qui apporte un avantage.

Dans son épître, Paul fait l’éloge d’Onésiphore, qui l’a
honoré de son amitié lorsqu’il était en prison.
Paul a écrit cette lettre à la toute fin de sa vie. Il était
enchaîné et, selon la tradition, emprisonné dans une
cellule romaine sombre et humide que l’on appelait
la prison Mamertine. Paul y a attendu sa comparution
devant César, sachant en son for intérieur que l’heure
de son exécution pouvait venir à tout moment. « Seul
Luc est encore avec moi », écrit-il dans 2 Timothée
4.11. C’est durant ces jours de solitude qu’Onésiphore
est arrivé auprès de Paul pour lui apporter un
ressourcement et son amitié. Onésiphore était l’aidant
désigné de l’apôtre fatigué.
Paul écrit : « […] il m’a souvent réconforté […] » Le
mot grec rendu par réconforté signifie littéralement
consoler ou rafraîchir. Le terme évoque une
pièce suffocante et mal aérée. Pour chercher un
soulagement, quelqu’un ouvre une fenêtre et une
brise fraîche entre dans la pièce où l’air est irrespirable,
apportant force et énergie à tous les occupants.
Onésiphore était cette brise fraîche pour Paul. Il lui a
procuré force, espoir et perspective dans sa situation
des plus pénibles. Le parfum de Christ émanait
d’Onésiphore. Mais qu’est-ce qui faisait de ce dernier
un aidant désigné aussi efficace?
D’abord, Onésiphore s’est présenté. Il a réconforté

(rafraîchi) Paul simplement en étant avec lui aussi
souvent qu’il le pouvait. Rafraîchir les gens signifie
prendre le temps de leur procurer le sentiment d’être
en sécurité, valorisés et soutenus. Marva Dawn écrit
: « Une des meilleures choses que l’on puisse faire
pour quelqu’un au désespoir consiste à lui créer un
environnement dans lequel il se saura profondément
aimé… où il ne sera pas seul dans sa douleur . »
Ensuite, Onésiphore se rend utile, comme Paul le
précise : « Tu sais aussi mieux que personne combien
de services il m’a rendus à Éphèse » (2 Timothée
1.18b). Ce n’est pas tant la portée des gestes de bonté
qu’Onésiphore a accomplis comme le fait qu’il les a
accomplis au bon moment, de la bonne manière et à
bon escient.
Dans mon cas, l’un des moments les plus émouvants
de 2020, c’est quand mon petit-fils, Jordan, s’est lié
d’amitié avec le fils de notre voisin. Ce garçon souffre de
paralysie cérébrale et est incapable de faire beaucoup
de choses que font naturellement les enfants de son
âge. Jordan était déterminé à l’aider à faire du vélo. Jour
après jour, Jordan aidait son ami à monter sur le vélo
et le conseillait sur la façon de garder l’équilibre et de
pédaler. Or, j’étais là le jour où ce jeune garçon a fait
un tour de vélo pour la première fois. Jordan et moi en
étions fous de joie. Jordan s’est penché vers moi et m’a
dit : « Ça va si je lui donne le vélo que tu m’as donné?
» Sans hésiter, nous avons reconnu que c’était la chose
à faire. Lorsque son ami est descendu de vélo, il s’est
exclamé : « C’est le plus beau jour de ma vie! » Jordan
s’est présenté et s’est rendu utile ce jour-là, et la vie du
fils de notre voisin a changé, ainsi que celle de Jordan.
Dieu veut que nous soyons ses aidants désignés auprès
du monde, surtout maintenant! Je suis convaincu

qu’alors que nous traversons cette longue pandémie
où le nombre de morts, l’incertitude et la peur ne
cessent de croître, il est crucial que les disciples de
Jésus s’ouvrent les yeux et les oreilles. Où le Saint-Esprit
vous incite-t-il à vous présenter et à vous rendre utile?
Au lieu de n’y voir que confinement et de plus en plus
de restrictions, permettons à Dieu de changer notre
perspective et de nous aider à voir les merveilleuses
opportunités qui s’offrent à nous.

“

...permettons à Dieu de changer notre
perspective et de nous aider à voir les
merveilleuses opportunités qui s’offrent à nous.

Dans votre sphère d’influence, à qui pouvez-vous
tendre la main aujourd’hui? Prendre soin de quelqu’un
n’exige pas énormément de temps, ni de don particulier
ou d’expertise, mais plutôt un cœur humble et un esprit
bien disposé. Je vous mets au défi de vous présenter,
de manière virtuelle ou en personne (en portant votre
couvre-visage), et de vous rendre utile. Non seulement
changerez-vous ainsi des vies, mais aussi la vôtre…
parlez-en à Jordan!
Je sais que beaucoup de mes lecteurs désirent
ardemment voir leurs êtres chers qui résident dans un
centre de soins de longue durée et passer du temps
avec eux. Nous prions pour vous et vos proches; de
même que pour les aidants désignés et ceux qui
travaillent au front dans un quelconque autre rôle. Au
nom de l’Alliance, je tiens à vous exprimer toute notre
gratitude. Vous êtes dans nos pensées et nos prières
tous les jours.

Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale
Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi
et au soutien des ouvriers internationaux. Grâce au FOM, les OI
annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui n’ont
peut-être même jamais entendu le nom de Jésus
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