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Je suis faible, Dieu est fort 

Par Amber Wsiaki 

Avec mon travail à l’École d’évangélisation j’ai fait plusieurs présentations, et j’ai animé 

plusieurs retraites récemment. En y ajoutant le travail que je fais en pastorale jeunesse 

à ma paroisse, je me suis retrouvée avec plusieurs semaines très remplies 

dernièrement. Malheureusement, quand je suis si occupée, je n’ai pas autant de temps 

que j’aimerais pour me préparer. Un engagement que j’avais était de préparer des 

jeunes à la confirmation. À notre dernière classe, j’avais un plan, mais après quelques 

minutes j’ai compris que les jeunes avaient besoin de quelque chose d’autre, car ils ne 

participaient pas à la discussion, et ils semblaient ennuyés. Alors j’ai laissé l’Esprit Saint 

me guider pour improviser une différente leçon, et je regrette de ne pas avoir fait ceci à 

partir des premières leçons, car c’était un grand succès!  

J’avais décidé d’être honnête avec les jeunes, témoignant de ma relation avec Dieu et 

des raisons pour lesquelles je suis toujours catholique. Nous sommes allés dans 

l’église, je leur ai parlé de l’Eucharistie et de la Présence de Jésus dans chaque église 

Catholique. Nous avons pris du temps pour prier en silence devant le tabernacle, et à la 

fin de la classe, un jeune garçon voulait me remercier d’avoir enseigné les cours de 

confirmation. Devant les autres jeunes il a dit, « Madame, c’est comme si t’es Yoda et 

nous sommes tes apprentis, et à notre confirmation nous recevrons des sabres 

spirituels ». J’étais émue au point de manquer de mots. Quel compliment! 

(Pour ceux et celles d’entre vous qui ne connaissez pas Star Wars, Yoda est leur chef 

et est connu comme le plus sage et intelligent de tous. Si quiconque veut apprendre à 

se battre pour le bon côté, c’est avec Yoda que la personne s’entraînera, et l’arme 

utilisée est un sabre laser. Donc, lorsque l’on est comparé à Yoda, c’est très souvent un 

gros compliment.) 

J’étais touchée par le fait que ce garçon semblait avoir compris que la confirmation 

n’est pas une destination ou une fin, mais le début d’une mission. « S’entraîner » en 

tant que Catholique nécessite que nous prions et que nous nous renforcions par des 



moyens spirituels, car c’est la meilleure façon de se défendre contre le Mal et faire des 

disciples (ce qui est la mission de tous les baptisés; voir Matthieu 28, 19). C’est une des 

raisons qui fait que les Catholiques croient qu’il est absolument nécessaire de se 

rassembler chaque dimanche, au lieu de juste se contenter de prier tout seul chez soi. 

Nous avons besoin de nous réunir afin de nous encourager et de nous rappeler que 

nous ne sommes pas seuls dans cette bataille contre le Mal.  

En réfléchissant, je me suis rendue compte que je n’avais jamais parlé explicitement de 

bataille spirituelle lors des cours de confirmation. Et c’est là que je me suis rendue 

compte aussi que Dieu a réussi à parler à travers de moi et à travailler dans les cœurs 

de ces jeunes, et ce, malgré mon horaire surchargé!  

En rentrant à la maison, Dieu a ouvert mes yeux pour voir que, dans plusieurs 

situations récentes, Il a réussi à toucher la vie des personnes qui participaient à une 

retraite ou autre expérience spirituelle menée par moi ou l’École d’évangélisation. À vrai 

dire, plusieurs personnes ont vraiment apprécié ces expériences, et quand on me 

remercie, cela me touche. Mais, dans ma voiture après cette dernière classe de 

confirmation, j’ai compris que c’était Dieu qui était à la source du succès de ces 

événements. C’est comme si Dieu me disait, « Tu vois? Je suis si puissant! Je peux 

quand-même réussir à inspirer des personnes dans leur foi, même si tu es moins 

préparée que tu ne le voudrais. Je suis qui je suis. » En un instant, j’ai compris à 

nouveau la grandeur, la puissance et la splendeur de Dieu. Et je me sentais comme si 

je n’avais aucun mérite au fait que Dieu puisse se servir de moi pour répandre sa 

Bonne Nouvelle, car je ne priais pas beaucoup récemment et j’avais très souvent une 

mauvaise attitude. Mais c’est ça la miséricorde! Dieu nous démontre son amour et nous 

aide dans la vie sans que nous le méritions! La miséricorde n’est pas méritée, et Dieu a 

été très miséricordieux avec moi récemment. Certes, je ferai de mon mieux pour prier 

chaque jour et dire non à certains engagements afin de donner mon 100 % pour 

d’autres, mais si je réussis dans un projet – qu’il soit religieux ou non – c’est Dieu qui 

me donne de réussir.  

Mon horaire n’est pas beaucoup plus léger, mais mon cœur comprend très bien qu’avec 

Dieu tout est possible. 


