
Une maman responsable 
 
Lecture : 2Tim.1/3-5 
 
Introduction 
La plus belle des récompenses pour une maman chrétienne c’est de voir ses enfants marcher dans 
les voies de Dieu. D’autant plus s’ils Le servent, comme ce fut le cas de Timothée.  
Une réflexion à l’occasion de la fête des mères : Matth.15/1-9. 
Eunice (bénie par la victoire), une mère exemplaire : 

 
I. Elle vit une foi sincère (sans hypocrisie) 

On ne sait pas pourquoi elle s’est mariée avec un grec (Act.16/1), mais néanmoins, sa foi au 
Seigneur est restée intact. Elle n’a pas été influencée par les faux dieux de son mari. Sa mère 
Loïs (agréable) a su lui communiquer une foi sans hypocrisie.  

 
II.       Elle témoigne de sa foi 

Timothée signifie : qui adore ou honore Dieu. En donnant un tel nom à son fils, on peut 
supposer que sa maison émane du témoignage de Christ, plutôt que de la mythologie 
grecque. Avant son mari c’est Dieu qu’elle a mis en premier. Elle n’a pas eu honte de 
l’Évangile (Rom.1/16 ; 1Pier.2/12 ; 3/15-17) 

 
III. Elle communique sa foi à son fils 

Le souvenir qui a marqué l’apôtre Paul c’est l’ambiance de la prière et de la foi chez Eunice. 
S’il est vrai que la femme ne doit pas enseigner ni prendre autorité sur l’homme (1Tim.2/12),  
elle a néanmoins la responsabilité de l’éducation spirituelle de ses enfants que Dieu lui confie, 
à défaut du père (Cf. Tite 2/3-5 ; voir : Prov.31/1-9 ; 1/8 ; 6/20 ; 23/22) 

 
Conclusion 
Si Timothée est devenu un homme de Dieu, compagnon missionnaire de l’apôtre Paul, c’est que le 
contexte où il a grandi baigne d’une ambiance spirituelle sans hypocrisie. Son témoignage est connu 
de tous, c’est ce qui a encouragé l’apôtre Paul de le prendre avec lui (Act.16/2-3). 
Puisse toutes les mamans chrétiennes soient comme Loïs et Eunice.  
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