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Broadcasting Script- French
Femmes d’Espoir
Original title: Grief
Titre : Deuil
ID : S-46

(GENERIQUE DEBUT)
Marie-Laure: Bienvenue à Femmes d’Espoir. Mon amie, as-tu déjà eu le
sentiment que la vie était injuste avec toi? Les choses qui se passent dans ta
vie te donnent-elles envie de baisser les bras? Ton avenir est-il sombre? Je me
suis sentie de la sorte quelques fois, mais je sais qu’il y a de l’espoir! Je suis
Marie-Laure et Prodige m’accompagne pour te présenter cette émission.
Prodige: Dans notre numéro de ce jour, nous te raconterons l’histoire d’une
femme du nom de Naomi. Je voudrais également te parler de mon amie, Gayle.
Elle traversait des moments difficiles et j’ai pu passer du temps avec elle afin
de l’encourager. J’espère que son histoire te sera utile. Reste à l’écoute de
Femmes d’Espoir.
(JINGLE)
Marie-Laure: Salut, chère amie. Nous sommes heureuses de te savoir à
l’écoute cette semaine. J’espère que notre émission d’aujourd’hui touchera ta
vie de façon spéciale, et t’encouragera. Prodige, je sais que tu veux nous parler
de ton amie, Gayle. Selon ce que tu m’as dit, vous aimiez la compagnie l’une de
l’autre. Votre amitié a grandi parce que vous avez passé des moments
ensemble. Parle-nous de ce coup de fil inattendu que tu as reçu de Gayle, et
comment tu as essayé de lui apporter ton aide durant cette période très triste
de sa vie.
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LEÇONS POUR LA VIE
« Deuil »
Prodige: Il y a environ six mois de cela mon amie Gayle m’a appelée pour me
dire que Jim, son époux était décédé dans un accident de voiture. Mon époux
et moi, nous les avions vu juste un mois avant la tragédie, et Jim était plein de
vie. . . et débordait d’une énergie extraordinaire. Gayle m’a appelé juste avant
que je me mette au lit, cette nuit-là. Voici ce qu’elle m’a dit : « Salut, c’est
Gayle. . .Jim est mort ce matin dans un accident de voiture. »
J’étais tellement choquée que je ne savais pas quoi lui dire! J’ai juste prononcé
ces mots : « je suis si désolée Gayle, » et je me suis mise à pleurer. Quelques
mois plus tard j’ai pu lui rendre visite. Nous n’avions pas beaucoup de temps à
passer ensemble. Je n’ai jamais su les mots « qu’il fallait » lui dire. J’ai cherché
quelque chose à dire pour améliorer la situation. . .malheureusement j’étais
incapable de trouver les mots justes. La grande partie du temps que nous
avons passé ensemble, je l’ai écouté et j’ai pleuré avec elle.
Quatre mois plus tard, je l’ai rappelée pour connaitre son état de santé. Elle
m’a dit que c’était le moment le plus difficile pour elle, depuis la mort de Jim.
Tous ceux qui l’avaient entouré et soutenu juste après l’accident, avaient repris
leur propre vie. Et c’était maintenant qu’elle avait le plus besoin d’aide. Bien
plus qu’elle, ses enfants montraient la souffrance que cette perte leur causait.
Ils étaient déprimés, et causaient beaucoup de problèmes à l’école. L’un d’entre
eux n’avait plus parlé de son père depuis l’accident. Il y avait tant de douleur et
de vide dans leur vie. Gayle devait porter leurs fardeaux toute seule.
Cette fois-ci encore je l’ai écouté, je n’ai pas parlé. C’est comme si elle avait
besoin qu’une personne reconnaisse sa douleur, et soit disposée à l’écouter
parler. Elle savait que je ne pouvais pas tout améliorer. Sa vie avait
définitivement changé.
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J’ai tiré certaines leçons de toute cette situation. Premièrement, il n’y a
véritablement rien que tu puisses dire pour que la douleur de ton amie
disparaisse. Ta présence et ton oreille attentive sont suffisantes dans ces
moments-là. Deuxièmement, ce n’est pas juste après la mort de l’être aimé que
tu as le plus de besoin de soutien. Il y a généralement beaucoup de personnes
prêtes à aider et à apporter leur soutien à ce moment-là. Le moment où ton
amie aura le plus besoin de toi se situe environ quatre à six mois après la perte
de l’être chéri.
J’ai lu un article qui suggérait que l’on envoie des fleurs ou une carte au cours
de ces mois-là. Troisièmement, encourage ton amie à se souvenir des moments
qu’elle a vécus avec l’être aimé. Il est très facile de tomber dans l’amertume et
de se mettre en colère lorsque l’on a perdu une personne qui nous aimions
énormément.
Je me suis rendu compte que ce ne sont pas des paroles de « sagesse » qui
aideront ton amie à faire face à la perte de son époux ou de son enfant. Elle a
plutôt besoin que tu l’écoutes attentivement. Ton empathie, ou ta capacité à
compatir à sa douleur, l’encouragera à vivre. Avec le temps qui passe, le deuil
et la douleur s’estomperont d’eux-mêmes. Mais, n’oublie pas que tu ne peux
déterminer le moment où sa douleur et son chagrin prendront fin. Laisse-la
vivre son deuil, laisse-la parler, laisse-la pleurer. Sois à son écoute, aide-la à
porter son fardeau, et pleure avec elle.
Marie-Laure: Prodige, je pense que tu viens de donner à notre amie de bons
conseils pour soutenir une personne dans le deuil. Très souvent, les mots
s’avèrent inappropriés, mais l’écoute et les pleurs peuvent être tout ce dont une
amie ou un être cher a besoin. Merci de nous avoir prodigué ces précieux
conseils.
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Prodige: Moi également je suis heureuse. Maintenant, mon amie écoute
D……nous raconter l’histoire de Naomi, la femme qui ne possédait aucun bien.
Bienvenue, D…...
LEÇONS POUR L’ÂME
Méditation: « Naomi, la femme qui avait tout perdu »
Salut, chère amie.
As-tu déjà eu l’impression que la vie est injuste avec toi? Peut-être que tu as
travaillé dur, mais à cause de la crise économique, tu as perdu ton emploi.
Depuis que tu es enfant, tu as appris à épargner de l’argent – pour le futur, au
cas où un événement malheureux se déroulait et que tu aies besoin de plus
d’argent que d’habitude. Tu te demandes si ce jour est arrivé. Peut-être que tu
prenais trois repas par jour. Aujourd’hui, tu serais heureuse de pouvoir donner
ne serait-ce qu’un plat de riz blanc à ta famille, une fois par jour. Peut-être que
tu te sens si mal, que tu as même déjà envisagé de te suicider? Quelque fois,
c’est la solution qui t’apparait pour mettre fin à tous tes problèmes. Tu sens
que tu ne pourrais pas vivre un autre jour de plus en voyant tes enfants
pleurer parce qu’ils sont malades, alors que tu n’as pas d’argent pour leur faire
à manger ni pour payer leurs médicaments. Tu te sens si désemparée. Que
devrais-tu faire? Que peux-tu faire? Tu jettes des regards inquiets autour de
toi. Qui peut te venir en aide dans ces moments de difficultés ?
Aujourd’hui, je voudrais te raconter l’histoire d’une femme, d’un personnage
biblique du nom de Naomi. Rien de bon ne semblait se dérouler dans sa vie.
Au chapitre 1 du livre de Ruth, nous lisons qu’il y avait la famine dans le
pays natal de Naomi. Alors Naomi et sa famille quittèrent leur maison pour se
rendre dans un pays étranger du nom de Moab, afin d’avoir une meilleure vie.
C’est triste à dire, mais l’époux de Naomi est décédé et l’a laissée avec deux fils.
Ces deux fils ont épousé deux femmes étrangères du pays de Moab. L’une
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s’appelait Orpah et l’autre Ruth. Mon amie, si c’était un conte de fée, ils
auraient vécu heureux pour l’éternité. Mais ce n’était pas un conte de fée. Saistu ce qui est arrivé par contre? Les deux fils sont également morts. Peux-tu un
instant imaginer ce que Naomi devait ressentir? « Pourquoi tous ces malheurs
n’arrivent qu’à moi? » elle a eu malheur sur malheur. Même les deux bellesfilles pouvaient l’abandonner et repartir dans leurs familles à Moab. Elles
étaient encore jeunes. Elles pouvaient se trouver un nouveau mari et
commencer une nouvelle vie. Mais Naomi avait vieilli. Il n’y avait plus d’homme
dans sa vie qui prendrait soin d’elle, ou qui la protègerait du mal. Elle n’avait
plus rien dans sa vie - plus de famille, plus de foyer, plus d’argent, aucune
position sociale. Naomi devait se sentir si seule et si désemparée. A quoi ça
servait de vivre?
Naomi a même dit ceci: « Ne m’appelez pas Naomi (qui signifie agréable) ;
appelez-moi Mara (qui signifie amère) car le Tout-Puissant m’a remplie
d’amertume . . . Le Tout-Puissant m’a affligée, l’Eternel m’a ramenée les
mains vides. »
Qu’aurais-tu ressenti si tu étais à sa place, mon amie? Peut-être que
justement, tu vis la même situation.
Lorsque tu es face à des problèmes et des difficultés, vois-tu la main de Dieu
agir pour toi ? Est-ce une main qui te punit parce que Dieu n’est pas content
de toi? Ou est-ce une main qui te montre, à dessein, que Son plan se réalise
selon Ses voies, en Son temps?
Dans la Bible, au verset 28 du chapitre 8 de l’épître aux Romains, nous
lisons que: « . . . TOUTES choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu. . »
Tu peux demander ceci: « comment cela se peut-il? » comment cela peut-il te
faire du bien que les personnes que tu aimes meurent? Comment le fait de
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perdre ton emploi peut-il te faire du bien? Comment le fait d’être très malade
peut-il te faire du bien? Pourtant la Parole de Dieu déclare que TOUTES choses
– tous nos problèmes, toutes nos douleurs – finiront par concourir à notre bien
si nous aimons Dieu.
C’était certainement difficile pour Naomi de voir au-delà de sa misère. Mais ce
que nous pouvons apprendre d’elle est que Naomi ne cessa pas d’aimer Dieu.
Naomi avait tous les droits de se lamenter et de se plaindre des désastres de sa
vie. N’es-tu pas de cet avis? Elle pouvait s’apitoyer sur son sort. Elle aurait pu
manipuler ses belles-filles pour qu’elles restent avec elle pour ses vieux jours,
et qu’elles soient son réconfort, ses compagnes pour la vie. Mais Naomi ne l’a
pas fait.
Au lieu de retenir ses belles-filles, Naomi leur a demandé de retourner dans
leur propre famille. Naomi ne voulait pas être un fardeau pour elles. Elle était
beaucoup plus préoccupée par leur bonheur, par leur avenir. Naomi les a
également bénies et elle leur a dit ceci: « Que l’Eternel use de bonté envers
vous, comme vous l’avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi !
Que l’Eternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d’un
mari. »
Quel bel exemple de l’esprit doux qui caractérisait Naomi. En fait, le
témoignage de la vie de Dieu en elle était si puissant que Ruth, sa belle-fille
s’attacha à elle et dit ceci : « Ne me presse pas de te laisser, de retourner
loin de toi ! Où tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple
sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. »
Ruth, une femme qui n’avait pas été élevée pour croire au Dieu Unique et
Véritable, a dit qu’elle voulait faire du Dieu son Dieu. Magnifique! La marche
quotidienne de Naomi avec Dieu a du laisser une empreinte profonde sur Ruth.
Alors, lorsque Naomi réalisa que Ruth était déterminée à la suivre dans son
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pays natal, elle n’essaya plus de la dissuader et elles effectuèrent le voyage
ensemble.
A la lecture du livre de Ruth, nous découvrons que Ruth a finalement épousé
un membre de la famille de Naomi du côté de son époux, et a eu un fils du nom
d’Obed. C’est un ancêtre du roi David, de la famille terrestre de Jésus-Christ.
Je me demande ceci : lorsque Naomi vivait les difficultés et la peine dans sa vie,
savait-elle qu’elle faisait partie du plan de salut de Dieu pour le monde?
Elle pouvait se laisser emprisonner par les fardeaux de la vie, mais elle décida
d’avancer. Et Dieu fit concourir toutes choses dans sa vie pour son bien. Dieu
utilisa celle qui n’avait rien et fit d’elle une bénédiction.
Et toi, mon amie? Penses-tu également qu’il n’y a que tristesse dans ta vie?
Es-tu submergée de problèmes en ce moment même? Je t’en prie ne perds pas
espoir. Lève les yeux vers Dieu et laisse-Le prendre le contrôle de ta vie.
J’aimerais prier pour toi maintenant.
Ô Père Céleste,
Tu nous as donné la vie à chacune d’entre nous, et je te rends grâce de la
précieuse vie de mon amie. Seigneur, Tu vois comment sa vie est détruite. Mais
tu comprends tous ses besoins. Je prie pour que Tu lui donnes la force d’affronter
chaque jour, et l’espoir pour affronter demain. Au nom de Jésus Christ et par la
puissance de Son nom, j’ai prié. Amen.
Cantique – « Rien que Toi »
Marie-Laure: Je suis très heureuse que Dieu comprenne tous mes besoins.
Mon amie, j’espère que lorsque tu seras submergée de problèmes, tu lèveras les
yeux vers Dieu. Il veut t’aider. Notre boîte à bijoux d’aujourd’hui est intitulée
« Celui qui me garde ». Ecoute et sois encouragée.
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Boîte à bijoux
CELUI QUI ME GARDE
Bien que mon Cœur saigne,
Je me confie à Toi pour que Tu me gardes.
Dans les vallées de ma vie, Tu es à l’œuvre,
Bien que je sois pleine de doute et de peurs.
Les souffrances et la douleur que
Tu révèles ne sont pas vaines.
Car elles m’amènent à
M’identifier à Toi.
Alors je Te suis reconnaissante- et même heureuse,
Pour les opportunités que j’ai eues.
Grâce à elles j’ai cherché Ta face,
Et expérimenté Ta grâce.
I Pierre 4 v19, Romains 8 v18, I Thess. 5 v18, II Corth. 12 v 9
JINGLE
Marie-Laure: Mon amie, n’est-ce pas bon de savoir que dans les moments
difficiles de notre vie, nous pouvons encore compter sur Jés

us pour

nous aider. La Bible dit qu’Il ne nous abandonnera jamais. J’espère que tu
nous écriras pour nous dire comment Jésus t’aide chaque jour. Nous avons
reçu la lettre d’une amie que je veux te lire . . .
Lire une lettre d’auditrice/la réponse à la lettre. . .
Voici notre adresse . . .
Ecris-nous . . .
Prodige: Avant de finir cette émission, laisse-moi te rappeler notre pensée pour
cette semaine. Tu peux espérer en Dieu. Aies confiance en Sa capacité à
infuser Son amour et Sa puissance dans ta vie. Dieu comprend tous tes
besoins, mon amie. Invoque-Le aujourd’hui. Il est fidèle et Il t’aidera.
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