L’histoire de Mary
Un exemple lumineux de foi et de force
Interview de Karlene Edwards‐Warrick et Donna‐Daile Smart

Je peux tout
Mary Fabien Charles est née le 2 avril 1962 à San Fernando et a vécu toute sa vie au sud de Trinidad.
A cause de son amour pour les gens et de son esprit de bienveillance, Mary a choisi le domaine des
soins infirmiers et a commencé en tant qu’aide‐soignante à l’hôpital de San Fernando en 1982. Ses
collègues s’aperçurent que son visage était déformé et sur leurs conseils Mary alla voir un docteur.
Les résultats d’une tomodensitométrie révélèrent une grosse tumeur au cerveau.
Le 18 juillet 2016, Mary subit une opération en urgence pour retirer la tumeur qui eut pour
conséquence une paralysie des membres du côté gauche de son corps. Mary n’a jamais raté une
journée de prière ou de lecture de la bible ; elle est déterminée à être victorieuse. Elle dit que cette
expérience l’a rapprochée de Dieu et elle est très reconnaissante envers ceux qui ont pris soin d’elle.
Le verset qu’elle affectionne est celui de Philippiens 4:13 « Je peux tout, grâce à celui qui me
fortifie ». Et c’est cet état d’esprit qui a conduit Mary à l’Union des Femmes Baptistes de Trinidad et
Tobago (BUTTWD), à la retraite « Lydia » qui se tenait cette année à Tobago. Elle a dit que cela a été
le meilleur moment qu’elle ait jamais eu. Elle a participé au défilé de mode et lorsque le groupe
commença une marche de prière, Mary fit le tour du bâtiment. Au moment de la baignade en mer,
elle partagea sa foi avec les garde‐côtes. Elle a dit qu’elle partage sa foi partout où elle va et avec
tout le monde ; elle ne peut tout simplement pas garder pour
elle son amour et sa gratitude envers Dieu. Alors que nous
nous préparions à partir, Mary réaffirma sa gratitude envers
Dieu pour la vie. Alors qu’elle n’avait pas encore reçu sa
pension, elle n’avait aucun doute que Dieu prenait soin d’elle.
Elle nous souhaita un bon voyage et nous quittâmes Mary.

Un exemple lumineux de foi et de force
et une inspiration pour les autres
Nous souhaitons à Mary plein de bénédictions
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