Une mère spéciale pour un enfant spécial
On me dit que cette année, plus de cent mille mamans auront un enfant spécial.
Je me suis alors demandé comment étaient choisies ces mamans, et je me suis
imaginé Dieu, regardant la Terre depuis le ciel. Comme le seigneur observe les
mères, il donne ses instructions à un ange, son secrétaire, qui prend des notes
dans le grand Livre. Quand Dieu vit une femme avec de grandes qualités, il
sourit et ordonna : « Donne lui un enfant spécial. »
L’ange, curieux, demanda : « Pourquoi elle Seigneur, elle a l’air tellement
heureuse ? »
Dieu répondit : « Justement, comment pourrai-je donner un enfant qui a des
problèmes à une mère qui ne sourit pas ? Ce serait cruel. »
« Mais aura-t-elle de la patience, Seigneur ?»
« Je ne veux pas qu’elle ait de la patience, parce qu’elle se noierait dans un
océan de compassion et de désolation», répondit Dieu. «Une fois que le choc
sera passé et que le ressentiment se sera effacé en elle, elle saura gérer. Et à
l’observer aujourd’hui, elle est sûre d’elle et indépendante, comme doit l’être
une maman speciale. Comme tu le sais, l’enfant que je m’apprête à lui donner a
son propre monde et elle devra rester dans le sien… Ce ne sera pas facile, je le
sais. »
L’ange répliqua : « Mais Seigneur, je ne crois pas que, même elle, continuera de
croire en toi. »
Dieu sourit et dit : « Peu importe, cela je l’arrangerai. Elle est la femme qu’il lui
faut, elle a suffisamment d’intégrité et de force de caractère. En plus, répondit
Dieu, c’est une femme que je bénirai toute sa vie. Elle ne s’en rendra pas compte
mais elle sera enviée. Elle saura valoriser chaque mot qui sortira de la bouche de
son enfant. Elle ne considérera jamais comme ordinaire ses progrès. Quand son
fils dira « Maman » pour la première fois, elle sera témoin de ses grands efforts
et l’aimera encore plus. Quand il lui décrira un arbre ou un coucher de soleil, elle
les regardera comme peu de gens savent voir mes créations. Elle ne sera jamais
seule, je serai à ses cotés chaque minute de chaque jour de sa vie, parce qu’elle
fera mon travail avec le même amour que moi. »
Finalement l’ange demanda : « Et qui sera le saint patron de l’enfant ? »
Dieu répondit : « un miroir suffira… »

