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Abidjan le 07/06/2020
Année pastorale 2020
THEME : Le but de femme et mère en Christ.
INTRODUCTION
Aujourd’hui, c’est une grande fête, puisque c’est la Fête de celles qui sans
doute jouent le rôle le plus important dans la société. Alors, bonne fête,
mamans ! La mère et la maternité sont parmi les plus grands dons et
bienfaits que Dieu ait accordés à l’humanité. Comme pour tout grand
bienfait, il est juste que le croyant prenne le temps de rendre grâce.
"Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux !" dit le
cantique. D’ailleurs, en réfléchissant sur les mères et la maternité, nous
avons des secrets à découvrir sur Dieu, sur nous-mêmes, sur la vie, …
D’abord, nous tous avons eu une mère. C’est une expérience dont la teneur
et l’impact varient extraordinairement d’une personne à une autre, mais qui
laisse toujours quelque part les traces d’un signe fort : il y a dans la
maternité comme une empreinte de Dieu lui-même. Cela a pu bien se
passer ou mal se passer, mais on a tous deviné quelque chose d’infiniment
beau et pur à travers notre mère.
Quel peut être le but et la priorité de la vie d’une femme ou d’une mère en
Christ ?
I.

QUEL EST LE BUT DE VOTE VIE EN TANT QUE
FEMME ET BMERE ?

Prenez une minute pour y réfléchir. Quelle serait votre réponse ?
Le crédo de Westminster affirme que le but de chaque chrétien est de
glorifier Dieu tous les jours de sa vie et de jouir de lui pour toujours.
Mais comment atteindre un tel but dans un monde déchu ? Si nous
regardons autour de nous, nous constatons la discorde, la douleur, le
racisme, l’égoïsme et un manque d’amour. Nous constatons également que
nous-mêmes n’arrivons pas à ce que nous aimerions être :


Des mamans toujours patientes envers nos enfants



Des femmes aimantes envers nos voisins



Des femmes épanouies, joyeuses, contentes de notre sort.
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Nous avons un problème. Toute la souffrance que nous voyons dans ce
monde est le reflet du péché. Adam et Ève voulaient être comme Dieu,
au lieu de se contenter de refléter sa beauté. Nous avons tendance à
rechercher prioritairement notre intérêt au lieu d’écouter Dieu et sa Parole.
Si cela est vrai de l’état de notre cœur, alors comment réaliserons-nous
notre idéal ? Sommes-nous corrompus au-delà de tout espoir ?
La réponse est non. Christ fait toutes choses nouvelles. En tant que
chrétiens nous avons l’assurance que Jésus-Christ nous a libérés de la
puissance du péché. Nous péchons encore, (malheureusement) mais nous
ne sommes plus sous l’esclavage du péché. Après avoir mis notre foi en
Christ, nous désirons vivre selon Son Évangile chaque jour et à chaque
instant. Voilà notre objectif de vie personnel et l’espoir que nous avons en
tant que mamans.
Notre but n’est pas qu’ils nous apportent la gloire, mais que leurs vies
glorifient Dieu. Et cela change toute notre manière de vivre. Un récent
sondage fait aux Etats Unis à l’intention des femmes chrétiennes mettait en
lumière ceci : 73% des femmes interrogées se disaient être des femmes
engagées dans la foi. Et 53% disaient que la vie familiale était leur priorité
de vie. 16% disaient que leur foi avait la priorité dans leur vie. Et 62%
disaient que leur rôle prioritaire était celui de mère. Et 13% disaient que
leur rôle le plus important était être disciple de Jésus Christ (Melissa
2012).
J’ai trouvé ces statistiques intéressantes et je me suis demandé quel serait
le résultat ici en Côte d’Ivoire et en Afrique face à un tel sondage ?
Nous sommes tous d’accord, nos priorités sont déterminées par ce qui nous
tient le plus à cœur. Si nous accordons la priorité à notre rôle de mère
au détriment de notre but ultime, nous faisons fausse route.
Le rôle de mère n’est pas notre priorité absolue. Ce rôle ne constitue pas
notre identité.
II.

QUELLE EST DONC VOTRE PRIORITE EN TANT QUE
MERE ?

Une fontaine qui ne s’approvisionne pas se dessèche. Notre téléphone
portable ne fonctionne plus si nous ne le rechargeons pas de temps à autre.
En tant que maman nous avons besoin d’oxygène, nous avons besoin d’être
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ressourcées. En tant que mamans, nous avons besoin de nous
approvisionner, nous avons besoin de nous recharger.
Ps.1.1 : « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des
méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied
pas en compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de
l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près
d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison ».
Pour nous tous, il est donc important de se recharger dans la Parole.
Comment faire?
Voici un conseil


Planifier : un temps régulier avec le Seigneur



Participer: dans la communion avec d’autres



Persévérer: même dans la difficulté



Purger: revois tes priorités

Dieu nous parle à travers sa Parole et nous répondons par la prière:


Nous ne pouvons pas toujours comprendre nos enfants; Dieu peut.



Nous ne savons pas toujours ce qui est le mieux pour nos enfants;
Dieu sait.



Nous ne pouvons pas amener nos enfants au salut; Dieu seul le peut.

De même, nous devons planifier du temps avec la Parole de Dieu si nous
voulons connaître et aimer Dieu. Dieu ne m’aime pas parce que je prends
du temps régulier avec lui, mais il aime quand je prends du temps pour lui.
Le temps passé dans la présence de celui qui a dit « Je suis la Vérité »
nous aide à discerner et lutter contre les mensonges de ce monde. Priez
tous les jours pour vos enfants. Parlez avec Dieu, déchargez-vous sur lui.
Attention, le temps passé dans la Parole ne va pas essuyer toutes vos
larmes et ne fera pas de vos enfants des enfants obéissants, doux, faciles à
manier.
Le résultat ne sera pas non plus que vos enfants aimeront Dieu de tout leur
cœur.
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Jérémie 17,7 dit : Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, Et dont
l’Éternel est l’espérance !
Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui étend ses racines vers le
courant; Il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, Et son feuillage
reste vert; Dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte, Et il ne
cesse de porter du fruit.
Quoi qu’il arrive dans notre vie, nous avons un fondement inébranlable en
Dieu. La confiance en Dieu portera son fruit. Le fruit viendra en sa saison,
fruit de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur, de tempérance
de joie et d’amour. Galates. 5.22
Alors que nous passons du temps avec le Seigneur, il nous transformera
petit à petit. Notre discernement grandira, s’approfondira. Le rôle de mère
peut nous effrayer parfois. Nous regardons nos enfants se disputer et nous
nous demandons comment nous allons réussir à faire d’eux des adultes
aimants, reflétant la beauté de Dieu. À travers la Bible nous entendons
souvent ces mots « Ne crains pas, Je suis avec toi, toujours. »
Nous n’avons nulle part la promesse que notre route sera facile, que nos
enfants seront des chrétiens parfaits. Nous avons la promesse que quoi
qu’il arrive, Dieu est avec nous.

CONCLUSION
La charge d’une mère est d’éduquer un être éternel. Le devoir d’une mère
est d’éduquer l’enfant dans la connaissance de Dieu. La difficulté d’une
mère est d’éduquer l’enfant dans un monde qui rejette Dieu pour qu’il
reflète Sa gloire. L’encouragement d’une mère est l’assurance que Dieu est
avec nous dans toute situation. Le soulagement d’une mère est de se
décharger sur un Dieu qui entend sa prière. L’espérance d’une mère est de
rencontrer son enfant devant le trône de grâce pour passer l’éternité
ensemble.
AMEN !
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