Fête des mères – Un service total
Passage à étudier
2 Timothée 1 : 3-7
3 Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et
jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières,
4 me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d’être rempli de joie,
5 gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère
Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi.
6 ¶ C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes mains.
7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.

Contexte
Timothée est le fils spirituel de l’apôtre Paul. Celui-ci a investi dans la vie de Timothée afin qu’il puisse servir
Dieu au meilleur de ses capacités. Dans l’épitre actuelle, Paul écrit à Timothée qui est à Éphèse pour le
conseiller dans son ministère.

Partage
Nos enfants ont des combats et nous désirons ce qu’il y a de meilleur pour eux. Lorsque nous voyons leurs
larmes, nos cœurs sont transpercés de douleur.
Paul, le père spirituel de Timothée, a vécu cela et sa solution était la suivante :
… nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières,
Nous ne pouvons ni ne voulons vivre la vie chrétienne à la place de nos enfants. Il doit donc se passer quelque
chose de surnaturelle dans leur vie. Et pour que cela arrive, les parents doivent s’investir dans la prière.
À l’instar de Paul, nous sommes encouragés à prier avec assiduité, à persévérer tous les jours jusqu’à ce que
nous puissions dire : « Aujourd’hui, mes enfants appartiennent au Seigneur et ils le servent fidèlement ». Rien
de moins que cela ne pourra me satisfaire.
•
•
•
•

Peut-être ont-ils déjà eu des expériences avec Dieu étant plus jeunes : Que Dieu ranime leur passion!
Peut-être se sont-ils détournés complètement : Que Dieu ressuscite leur foi!
Peut-être sont-ils tout jeune et n’ont pas encore expérimenté les attraits du monde : Que Dieu les
fasse grandir dans la connaissance de la vérité et les préserve du mal!
Peut-être que je n’ai pas d’enfant : Que Dieu me donne des enfants spirituels en qui je pourrai
m’investir!

Pourquoi ne pas prendre du temps aujourd’hui dans ce GPS pour présenter nos enfants au Seigneur? Et
surtout, pour nous encourager à persévérer dans la prière pour eux dans les jours et les semaines à venir?

Méditation
À cette période de la fin du mois de mai, nous célébrons tous les ans la fête des mères. Il y a quelques années
j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. C'était une grande occasion. Je venais de terminer mon

message dans l’Église où j'avais commencé mon ministère. Ces instants étaient propices aux souvenirs et à la
réflexion.
Tout à coup, je me suis retrouvé face à face avec une femme radieuse et affable qui avait environ soixante-dix
ans. Des larmes de joie embuaient ses yeux, et à vrai dire une poignée de main ne suffisait pas entre nous. Elle
me prit dans ses bras et me serra contre elle. Puis elle m'embrassa et me murmura à l'oreille: « Ne t'occupe
pas de moi. Tu appartiens à tous ces gens ce soir. » Durant toute la soirée, je l'observai du coin de l’œil et
j'essayai de l'entrevoir de temps à autre au milieu de la foule. Elle s'assit toute seule, saluée de temps en
temps par quelques personnes. Elle attendit jusqu'à ce que presque tout le monde soit parti. Pendant un long
moment nous nous sommes dévisagés, puis nous nous sommes mis à rire de joie. « Maman, comment vastu?» ai-je demandé.
Elle était venue d'une ville voisine où j'étais né pour assister à ce culte et passer quelques heures ensemble
avant que je ne retourne chez moi. J'ai conservé avec plaisir le souvenir de cette visite, mais ses paroles dans
la foule m'ont plongé dans une profonde réflexion. Elle ne se rendait pas compte de tout ce qu'elle avait
exprimé, mais elle avait avancé la véritable signification de la maternité chrétienne : « Ne t'occupe pas de
moi. Ce soir, tu appartiens à tous ces gens ... »
Par ces paroles, elle a proclamé l'essence véritable du message de Jésus concernant la famille et l'appel
particulier adressé aux mères, de préparer leurs enfants à servir Dieu puis à les lui consacrer afin qu'ils Le
suivent.
John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, par ta grâce, je ne me laisserai pas endormir par l’impression qu’il n’y a plus rien à faire. Je veux me
tenir à la brèche pour mes enfants. En ton nom, je revendique leur âme pour le royaume de Dieu.
Amen!

