Surpris mais confiants

On découvre dans la bible l’attitude de parents d’enfants célèbres, ils nous apprennent à rester confiants et à
prier pour eux et leur avenir, car le Seigneur peut les utiliser pour le servir.
Zacharie et Elisabeth ne furent pas peu surpris de voir partir dans le désert leur fils unique revêtu d’un vêtement
en poil de chameau et mangeant des sauterelles grillées.
Marie et Joseph furent émus et étonnés dans le temple par la déclaration de Siméon et plus tard face aux
religieux. Les parents de Moïse ont du se réjouir du sort que Dieu réservait à leur fils, car ils avaient prié et
tremblé pour son avenir.
Les parents de Samuel , le coeur brisé, le laissèrent très jeune au service de Dieu au côté d’Eli. Les parents de
Josué acceptèrent qu’il suive Moïse, leurs prières ferventes l’accompagneront.
David, ce jeune homme au destin exceptionnel, n’a pas laissé ses parents indifférents ; il prendra soin d’eux
dans une circonstance douloureuse. (1 Samuel 22:3-4)
Le père et la mère de Rebecca la laissèrent partir respectant son choix pour épouser Isaac qu’ils n’avaient même
pas rencontré.
Les parents de l’adolescent qui donna à Jésus les cinq pains et les deux poissons furent sans doute fiers, car
dans les mains de Jésus ils se multiplièrent pour nourrir des milliers de personnes.
Étonnement, surprise, incompréhension peuvent nous habiter suite au choix de nos enfants ou de nos petitsenfants. Notre réponse : accepter et prier, animés de la foi et la confiance que la volonté de Dieu s’accomplira
dans leurs choix.
Surpris mais confiants, c’est la meilleure attitude, garder le contact, laisser la porte ouverte au
dialogue, les conseiller, les aimer. Cela ils sauront le reconnaître.
La suite appartient au Seigneur.
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