
L’influence d’une Maman pour Dieu 
L’influence d’une mère est une force puissante pour l’avenir de ses enfants. 
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. Elle a démontré beaucoup de courage tout en 
impliquant sa fille dans son acte de foi audacieux. (Ex 2 :5-10) La fille de Pharaon … 
a trouvé le petit garçon …reconnut qu’il était Hébreu!  Myriam lui offrit d’aller 
chercher une nourrice…Quand il eut grandi, Jokébed l'amena à la fille de Pharaon, 
et il fut pour elle comme un fils. Moïse a passé ses années de formation avec sa 
propre famille, apprenant au sujet de Dieu et d’Israël. De plus son frère et sa sœur 
sont devenus ses codirigeants lors de l’exode. 
 
Anne , grâce, faveur :  L'épouse favorite, mais stérile  d'Elqana. Son chagrin 
d'amour et sa vie de prière fervente a touché Dieu (1 Sam 1 :11) Elle fit un vœu, … 
si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel… Sa requête 
fut exaucée et elle enfanta Samuel (Dieu a exaucé). Elle l’éleva en le préparant 
pour le service de Dieu, puis l’a donné à Dieu pour qu’il puisse le servir. Samuel est 
devenu un des plus grands leaders d’Israël. Dieu a béni Anne avec 3 fils et 2 filles. 
 
La femme Sunamite: Avec son mari, elle avait construit une chambre dans sa 
maison pour que le prophète Élisée puisse y séjourner. Dieu l’a béni avec un fils à 
la requête du prophète. Un jour, l’enfant est décédé. Elle a parcouru 40 Km pour 
voir Élisée lui demandant de prier sur son fils. Son désir pour la bénédiction de 
Dieu lui a donné la foi pour croire Dieu qui a répondu. (2 Roi 4 :30) L'Éternel est 
vivant et ton âme est vivante! je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. 
 
La veuve: elle était la mère de 2 fils, mais l’endettement familial a fait en sorte que 
son créancier s'apprêtait à prendre ses 2 fils comme esclaves. Elle demanda de 
l’aide à Élisée. Il lui dit d'emprunter des vases autant qu’elle le pouvait et de les 
remplir à partir d’un petit reste d'huile. (2 Roi 4 :2) Dis-moi, qu'as-tu à la 
maison?... Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle a 
emprunté 12 jarres de ses voisins. L’huile a coulé jusqu’à ce qu’elle les ait toutes 
remplies. Elle a vendu l’huile, remboursé sa dette et a pu vivre avec le reste. Sa foi 
dans la provision de Dieu et sa confiance a servi de bel exemple pour ses fils. 
 
Naomi: Suite à une famine, sa famille migra à Moab. Ses fils marièrent des 
Moabites. Naomi a reflété la confiance en Dieu dans cette culture, parce que 
quand la tragédie a frappé, la mort de son mari et ses 2 fils, ses 2 belles-filles ont 
regardé vers elle pour leur direction. Son exemple motiva Ruth à quitter sa propre 
famille et la suivre dans son retour en Israël (Ruth 1 :16) … Où tu iras j'irai, où tu 
demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon 
Dieu. Et Dieu a racheté la terre, le patrimoine et la famille de Naomi.  (Ruth 4 :14).  

 
Ruth:  mère d’Obeb, la G.m.  de Jesse, l’ar. G.m de David et l’ar.ar. G.m. de 
Salomon. Sa foi en Dieu et sa volonté de prendre soin de sa belle-mère Naomi, 
durant les temps de désespoir sont la preuve de son dévouement. 
 (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…sous les ailes duquel tu es venue te réfugier! 
 
Elizabeth: Tardivement par la main de Dieu (stérile), elle est devenue enceinte 
d’un enfant spécial, J.B qui allait vivre dans des régions sauvages et vers 30 ans 
évangéliser les juifs et prêcher la venue du Messie. Pendant 3 mois sa cousine, 
Marie est resté avec Élisabeth et a bénéficié de son exemple d’encouragement et 
de foi. (Lc 1:43) Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne 
auprès de moi? 
 
Marie: Marie, était jeune, vierge, choisie par Dieu pour une tâche bouleversante; 
donner naissance au Sauveur du monde, Jésus. En plus de prendre soin de lui, elle 
a aussi élevé d'autres enfants, dont 2 qui ont écrit dans le NT (Mt 13 :55-57). 
L’obéissance de Marie à la volonté de Dieu est remarquable et allait inclure de 
grandes souffrances; les rumeurs, la réputation, le rejet et la torture de son Fils (Lc 
2 :19) Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur.  
 
Marie: Les 2 fils de Zébédée et Marie, Jacques et Jean, furent intégré avec Pierre 
dans le cercle des amis intimes de Jésus. Ces fils du tonnerre démontraient des 
aptitudes de leaders. Marie les accompagnait à certains événements. Elle a eu 
l’audace à demander à Jésus que ses 2 fils soient assis à côté de lui dans le 
paradis Elle savait qui Jésus était et elle voulait que ses fils soient aussi proches de 
lui que possible. (Mt 27:55-56) Il y avait là plusieurs femmes …qui avaient 
accompagné Jésus depuis la Galilée… Parmi elles … la mère des fils de Zébédée. 
 

Comment élever des enfants résilients spirituellement? 
Apprenez-leur à adopter une mentalité de croissance : À envisager l’échec 
comme une opportunité et non comme une finalité. 
Encouragez leur passion : Laissez-les rêver, imaginer, essayer ! Ne venez pas sans 
cesse combler leur ennui par la technologie. 
Vivez en mode « Espoir » : Ne perdez jamais une occasion de leur montrer 
comment Dieu agit au quotidien. Qu’ils voient votre espérance en Dieu, mais aussi 
en l’humanité. Vous êtes porteuse de la grâce de Dieu 
Encouragez les bonnes influences : Des personnes qui les encouragent, les 
appuient et sont là pour eux et vous en faites parties. Ils sont comme des repères 
pour eux. 
Soyez une mère résiliente : Les enfants n’écoutent pas  autant  qu’ ils  imitent ! 
Éduquer, instruire, ce n’est pas simplement dire, c’est aussi et surtout être et vivre. 
( Prov 22 : 6)  Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera 
vieux, il ne s’en détournera pas.  


