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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
La fête des Mères 
 
[Dieu utilise les mères pour façonner les vrais croyants de demain.] 
 
Vous avez déjà probablement entendu le vieil adage, « Derrière chaque grand homme se cache 
une femme. » Mais cette déclaration n'a jamais été aussi vraie que lorsque vous ouvrez la Bible. 
Que ce soit la mère de Moïse, Jokébed, la mère de Samuel, Anne ou la mère de Jésus, Marie – 
vous pouvez constater comment Dieu utilise les mères pour élever la prochaine génération de 
croyants. Elles nous aident à mieux comprendre l'Alliance d'amour de Dieu, sa compassion, sa 
discipline, sa patience, sa longanimité! Et nous trouvons dans Timothée une déclaration 
intéressante que Paul fait à propos d’une mère et d’une grand-mère tout en s’adressant à Timothée: 
 
« Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d’abord habité ta grand- 
mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu’elle habite aussi en toi »  
(2 Timothée  1:5). 
 
Les mères chrétiennes dans le monde devraient être encouragées par l'exemple de Loïs et Eunice, 
qui ont élevé Timothée pour devenir un homme bon, rempli du Saint-Esprit. Nous savons que 
Timothée s’est avéré être un homme bien, parce que les lettres de Paul le distinguent comme un 
important ministre dans l'Église primitive. L'exemple d'Eunice, la mère de Timothée, est encore 
plus remarquable si l'on considère que le père de Timothée était grec et donc qu’il a grandi dans 
une culture païenne. Sans doute, elle a dû diligemment et délibérément communiquer à Timothée 
la vérité de l'Évangile et la vie dans le Christ au sein de ce qui aurait été un environnement 
difficile. 
 
Paul reconnaît comment Dieu a été fidèle envers Timothée, non seulement par le biais de son 
propre ministère, mais aussi par le biais de ces femmes issues de son propre héritage familial. Paul 
veut que Timothée reconnaisse cette vérité et qu’il compte sur Dieu pour l’utiliser afin de 
communiquer la vérité de l'Évangile aux autres, même lorsqu'il y a des obstacles sur le chemin. 
 
Cette fête des Mères, je veux que vous pensiez à ces femmes remarquables qui ont eu un impact 
sur vous en vivant leur foi dans le Christ. N'oublions surtout pas d’être reconnaissants envers ces 
mères qui nous rappellent la grâce et la fidélité de Dieu. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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