
L’influence  

d’une  

Maman 



La bible est remplie d’histoire de 
femmes courageuse;  pas des  
« superwoman », qui dans leur 
simplicité  ont enduré des problèmes 
réels, mais ont surtout influencé leurs 

enfants à suivre Dieu. 



Jokébed, L’Éternel est gloire :  la mère d’Aaron, Moïse, et Marie. (Heb 11 :23) 

C'est par la foi que Moïse fut caché pendant 3 mois par ses parents…et qu'ils ne 
craignirent pas l'ordre du roi.  



Anne , grâce, faveur :  L'épouse favorite, 

mais stérile, d'Elqana. 
(1 Sam 1 :11)… et si tu donnes à ta servante un 
enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour 
tous les jours de sa vie. 



La femme Sunamite: Avec son mari, elle héberge  le 

prophète Élisée . Dieu l’a béni avec un garçon qui un jour est décédé 
soudainement! Son désir pour la bénédiction de Dieu lui a donné la 
foi pour croire Dieu, même au milieu de cette tragédie. Et Dieu a 
redonné la vie à l’enfant. ( 2 Roi 4 :30)  



La veuve:  (2 Roi 4 :2) Elisée 

lui dit: Que puis-je faire pour toi? 
Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle 
répondit: Ta servante n'a rien du 
tout à la maison qu'un vase d'huile. 



Naomi: la belle-mère de Ruth. (Ruth 1 :16) Ne me presse pas de te 
laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras j'irai, où tu demeureras je 
demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu.  



Ruth: (Ruth 2:11-12)… Que 
l'Éternel te rende ce que tu as 
fait, et que ta récompense soit 
entière de la part de l'Éternel, 
le Dieu d'Israël, sous les ailes 
duquel tu es venue te réfugier! 



Elizabeth: Par  la main de Dieu, elle est devenue enceinte d’un enfant spécial, Jean-Baptiste,  qui allait 

vivre dans des régions sauvages et vers 30 ans évangéliser les juifs et prêcher la venue du Messie ( 
repentance) 



Marie: la mère de Jésus, 

Jacques et Jude et de d’autres enfants. 
(Lc 2 :34-35) Siméon les bénit, et dit à Marie, sa 
mère : Voici, cet enfant est destiné à amener la 
chute et le relèvement de plusieurs en Israël …et 
à toi–même une épée te transpercera l'âme, 
afin que les pensées de beaucoup de coeurs 
soient dévoilées. 



Marie: la mère de Jacques et Jean 
Connu comme « les fils du tonnerre » les garçons de Marie démontraient 
des aptitudes de leadership  



Comment élever des enfants résilients spirituellement? 
Apprenez-leur à adopter une mentalité de croissance  
Encouragez leur passion:  
Vivez en mode « Espoir » 
Encouragez les bonnes influences  
Soyez une mère résiliente .  



  
 

(Prov 22 : 6) Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit 
suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.  


