
« Dites-moi des mots qui donnent du courage » 

Elle est allongée sur son lit 

La fatigue se lit sur ses traits 

Elle a une volonté de vivre 

Pour ses enfants, ses petits enfants 

Elle en a sept, ils sont en photo sur le mur 

Devant elle… 

 

« Dites-moi des mots qui donnent du courage » 

Je ne sais quoi dire 

Je ne sais quels mots dire 

Peut-être vais-je me tromper ! 

 

 Dites-moi des mots 
Les mots que je peux dire ne sont pas marqués par la maladie 

Ils prennent un autre sens quand la maladie est là 

Quand l’angoisse de la mort vous étreint 

Car elle pense à la mort 

Elle a dit : « Je ne suis pas prête à partir » 

 

« Dites-moi des mots qui donnent du courage » 

Je lui dis : « Vous en connaissez sûrement de ces mots » 

Elle me dit : « Oh oui ! » 

Mais, je sens bien qu’elle m’attend  

Elle attend du prêtre que je suis ! 

Je me risque 

Je sais qu’elle est chrétienne 

Je redis simplement les mots de l’évangile du jour 

J’ose parce que je crois qu’ils peuvent être durs pour elle 

Je lui parle de la foi en Jésus qui nous dit : 

« Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger » 

Je lui dis que ces mots sont difficiles à prononcer 

Elle sait  

Elle semble les accueillir 

Puissent-ils l’aider à tenir dans son combat quotidien 



Puissent-ils l’aider à croire qu’elle n’est pas abandonnée 

Puissent-ils l’aider sur son chemin de foi 

Celui que Jésus a emprunté 

Celui de la croix qu’elle vit après lui… 

 

« Dites-moi des mots qui donnent du courage » 

Que je voudrais le faire… 

Mais c’est l’Esprit de Dieu qui à travers mes mots malhabiles  

Peut-être 

Lui donnera ce courage qu’elle implore 
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