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L'un des plus beaux souvenirs que j'ai de mes années collégiales, ce sont les colis tendresse que je recevais de ma mère. 

Je me présentais au comptoir du courrier des étudiants et je recevais cette boîte tant attendue remplie de fondant au 

chocolat, de biscuits prêts à cuire, d'un mot d'amour, de nouvelles chaussettes et d'une ou deux surprises – tout ça avec 

une touche maison.  En tant que jeune étudiant, je ne réalisais pas l'importance de ce type d'interaction.  Ma mère me 

liait à ma famille et à l'histoire dont je suis issu - l'expérience déstabilisante de la vie de jeune adulte était soulagée pour 

un instant.  Ça fait partie de qui tu es - ce n’étaient pas que des mots, et ils me donnaient le goût et la sensation de me 

sentir chez moi.  

 

Nous ne pouvons que le supposer, mais le jeune prophète Samuel a peut-être ressenti la même chose.  Les fils du grand 

prêtre, qui étaient censés apprendre les arts du temple, étaient distraits et accros au péché.  Samuel, à un jeune âge, faisait 

déjà une partie du travail de prêtre, comme nous le voyons dans ce bref récit touchant de la visite de sa mère :  

 

Samuel faisait le service devant l’Éternel et cet enfant était habillé d’un éphod en lin.   Sa mère lui faisait 

chaque année une petite robe et la lui apportait lorsqu’elle montait à Silo avec son mari pour offrir le 

sacrifice annuel. 1 Samuel 2:18-19 (LS21) 

 

La mère de Samuel, Anne, avait prié pour avoir un enfant pendant des décennies.  Lorsque Samuel est finalement né, 

elle l'a consacré au Seigneur pour qu'il vive au temple et assiste le prêtre.  Elle lui rendait visite une fois par an et lui 

apportait le « colis tendresse » d'une nouvelle robe qu'elle lui confectionnait chaque année.  Elle ne le voyait qu'une fois 

et devait deviner avec soin combien il avait grandi cette année-là.  

 

Anne s'inscrit dans la grande tradition des femmes bibliques - des dames puissantes et élégantes qui jouent un rôle 

essentiel dans le récit de l'évangile. Dans le monde antique où les femmes étaient souvent méprisées, ces femmes 

héroïques s'imposaient comme des exemples de courage et d'amour farouche. 

 

Anne sait que son garçon est destiné à de grandes choses et qu'il sert en la présence même de Dieu, mais elle sait aussi 

que c'est son garçon. Elle sait aussi qu'il a besoin du contact de la maison et que Dieu n'appelle que des personnes 

véritables, qui ont besoin d'une maman, pour apporter son royaume.  

 

Dieu a-t-il déjà utilisé quelqu'un - que ce soit votre mère ou quelqu'un d'autre - pour vous rappeler votre fragilité, mais 

aussi pour vous rappeler qu'il se soucie de vous?  Qu'il se soucie de votre besoin de confort et de votre besoin d'amour? 

Se sert-il de ceux qui peuvent voir à travers nous et pourtant nous aimer, comme le fait maman?  Cet amour divin 

inconditionnel, dirigé vers nous, c'est ce que notre étonnant Dieu trine veut pour nous tous, et il trouve des moyens 

uniques de nous l'offrir - souvent par le biais de colis tendresse inattendus. 

 

Puissiez-vous faire l'expérience des colis tendresse qu'il vous envoie. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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