Le commandement dit « Tu honoreras ton père et ta mère «. Je félicite et
encourage toutes et tous et aujourd’hui particulièrement les mères chrétiennes à
comprendre que leur service est celui que Jésus montre comme exemple,
notamment de donner vos vies pour les autres et pour vos enfants. Jésus lave les
pieds de tous les disciples pour donner l’exemple. Considérons le texte de Jean :
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Jean 13:1 C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était
venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours
aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin.
2
Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir3
Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retournait à Dieu, et que le Père
avait tout mis en son pouvoir.
4
Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la
taille. 5 Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses
disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille.
Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur
dit: «Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13 Vous m'appelez ‹Maître› et
‹Seigneur›, et vous avez raison, car je le suis.
14
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres. 15 Je vous ai donné un exemple pour
que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. 16 Oui, je vous le déclare, c'est la
vérité: un serviteur n'est pas plus grand que son maître et un envoyé n'est pas plus
grand que celui qui l'envoie. 17 Maintenant vous savez cela; vous serez heureux si
vous le mettez en pratique.
Dans la plupart des situations, personne ne voit tout ce que vous faites. Il faut
savoir que Dieu voit et vous récompensera car vous faites ce que Jésus a demandé à
ses disciples de faire.
L'auteur du récit prend soin d'expliquer que Jésus est sur le point de quitter ses
disciples. Ceci indique l'importance de ce que Jésus va leur dire. Pierre est très
surpris de voir Jésus prendre une cuvette, la remplir d'eau et ensuite laver et essuyer
les pieds des disciples. Cette tâche était typiquement accomplie par l'hôte ou bien
son serviteur s'il était riche.
Dieu a créé un système dans lequel les pères et les mères prennent soin de leurs
enfants. Il y a du travail et des sacrifices mais cela est fait avec joie. Avec ces
efforts, il y a aussi une satisfaction personnelle et une joie présentes associées à
faire la volonté de Dieu. Il y a aussi les encouragements que les enfants procurent
quand ils sont avec nous et par la suite dans le futur. Souvent la semence qui est

mise dans la terre prend du temps pour germer et porter fruit. Il est nécessaire de
persévérer en suivant l’exemple de Jésus : Psaume 126:5 Qui a semé dans les larmes
moissonne dans la joie! De même que la nourriture satisfait notre faim, Jésus disait
que sa nourriture était de faire la volonté et le travail que Dieu lui avait demandé de
faire. Notre âme est satisfaite parce qu’elle fait la volonté de Dieu. Dans ce que
vous faites avec vos enfants, il y a un avantage personnel spirituel caché : Essayez
de voir cette satisfaction secrète mais puissante en Dieu.
Dieu a mis en vous de prendre soin de vos enfants car cela imite Sa nature et la
façon dont Il prend soin de nous. Il s’occupe des bébés, qui sont incapables de
suffire à eux-mêmes. Il va aussi aller chercher l’adolescent qui s’est égaré et qui ne
peux revenir à son bon sens de par lui-même.
Paul indique dans Romains 12:16 N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissezvous attirer par ce qui est humble. Il dit qu'une attitude humble envers les autres,
notamment envers vos enfants est manifestée de par la présence de l'Esprit résidant
dans chaque chrétien. D’ailleurs ce comportement est un exemple pour les enfants.
Il est le fruit de l'Esprit : Galates 5:22 : 22 Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, 23 la
douceur et la maîtrise de soi…… Sachez que Dieu est à l’œuvre et produit ces bons
fruits en vous.
L’autre avantage dont une mère chrétienne dispose est la prière. Il y a tant de
situations que Dieu seul peux résoudre. La prière est le moyen d’accès que Dieu a
établi pour que nous Le sollicitions. Les batailles sont gagnées à genoux. Jésus dit
de prier tout le temps ( Luc 18 :1 ) et Paul dit le faire sans cesse
Faire la volonté de Dieu nous donne une paix intérieure divine, qui surpasse toute
compréhension. Cette présence divine est mentionnée dans Jean 14 :23 :. Celui qui
m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, mon Père
et moi, et nous habiterons chez lui. Sachez qu’enfin de compte, Dieu est avec vous
dans votre service .
Jésus nous dit que servir les autres signifie Le servir. : Colossiens 3:23-24 23 Quel
que soit votre travail, faites-le de tout votre coeur, comme pour le Seigneur et non
pour des hommes. 24 Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera: vous
recevrez les biens qu'il réserve aux siens. Car le véritable Maître que vous servez,
c'est le Christ. ". Cela est peut-être difficile à imaginer et à saisir, mais il If faut
donc comprendre que ce que vous vous faites en tant que mères chrétiennes pour
vos enfants, vous le faites pour …….Christ !

