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Famille

Nous vivons à une époque de l’histoire

humaine où le rôle d'être une bonne ma-

man joue une grande importance pour le 

salut de chaque nation. Je fais appel à

toute mère de famille pour qu'elle se lève 

et prenne ses responsabilités.

Dans l'histoire de la Bible comme dans 

l'histoire de l'humanité, nous voyons que 

des mères ont réalisé de véritables exploits

formant une nouvelle génération.

1. UNE MÈRE QUI ENCOURAGE 
SON FILS

Les mamans peuvent encourager leurs

enfants. Dans Hébreux 11 :23, il est écrit : 

«C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, 

fut caché pendant trois mois par ses pa-

rents, parce qu'ils virent que l'enfant était 

beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du

roi.»

La Parole de Dieu dit aussi que c'est par 

la foi que Moïse, devenu grand, refusa 

d'être appelé fils de la fille de Pharaon, 

c'est-à-dire prince d'Égypte. C'est la foi de 

sa mère qui lui donna le courage d'affron-

ter et de choisir les afflictions d'un peuple 

dans l’esclavage plutôt que les plaisirs du

brillant empire égyptien.

Sa mère Jokébed peut se réjouir pen-

dant l'éternité d'avoir eu le privilège de 

modeler, de façonner une vie qui changea 

le monde. C'est la plus noble tâche qu’elle

ait pu accomplir pour sa génération. Per-

sonne d'autre n’aurait été capable de faire 

naître le courage et la foi comme elle dans

le cœur de Moïse.

Nous réalisons certainement tous que 

chaque nation a besoin de mères chré-

tiennes. Cela préserverait notre jeunesse 

de la drogue et de la débauche sexuelle. 

Leurs prières pourraient repousser cette 

vague d'occultisme oriental superstitieux. 

Ces mamans pourraient engendrer une gé-

nération pleine d’espoir, de zèle et de cou-

rage.

2. UNE MÈRE, MODÈLE DE 
CONSÉCRATION POUR 

SON FILS

Dans la Parole de Dieu, ce sont les 

mères qui formaient et éduquaient les en-

fants en Israël. Dans 1 Samuel 1 : 8-17, et 

28, il est dit «Anne se leva, après que l'ont 

eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Eli 

étai assis sur un siège, près de l'un des po-

teaux du temple de l'Éternel.

Et l'amertume dans l'âme, elle pria

l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un 

vœu, en disant Éternel des armées ! si tu 

daignes regarder l'affliction de ta servante,

et si tu donnes à ta servante un enfant 

mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous 

les jours de sa vie, et le rasoir ne passera

pas sur sa tête. Comme elle restait long-

Notre société a besoin de femmes qui transmettent fidè-

lement la foi, le courage et la crainte de Dieu aux enfants 

de notre génération.

Pasteur

Lester Sumrall



www.compassion-france.com ~ 2/ 3 ~ Les qualités d'une vraie mère

longtemps en prière devant l’éternel, Eli 

observa sa bouche. Anne parlait dans son 

cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, 

mais on n'entendait point sa voix. Eli pensa 

qu'elle était ivre ; et il lui dit : Jusques à 

quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer

ton vin. Anne répondit et dit Non, mon Sei-

gneur, je suis une femme qui souffre en

son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson 

enivrante ; mais je répandais mon âme de-

vant l'Éternel. Ne prends pas ta servante 

pour une femme pervertie, car c’est l'excès 

de ma douleur et de mon chagrin qui m'a 

fait parler jusqu'à présent. Eli reprit la pa-

role, et dit : Va en paix, et que le Dieu 

d'Israël exauce la prière que tu lui as 

adressée ! ...Aussi, je veux le prêter à 

l'Éternel ; il sera toute sa vie prêté à l’éter-

nel.»

L'esprit d'adoration chez Anne était re-

marquable, sa supplication vraiment pro-

fonde et significative. Son visage même re-

flétait l'ardeur de son esprit. A la suite de 

cette rencontre avec Dieu, Anne reçut un

fils.

Samuel naquit et devint prophète et 

juge de la nation d'Israël qui se souvenait 

toute sa vie de la consécration de sa mère. 

Cette influence avait marqué sa vie : grâce 

à elle il est devenu un chef aimable, 

humble et généreux. Quel sujet de recon-

naissance pour Israël envers Anne qu’un

tel prophète !

Chère amie, chaque nation d'au-

jourd’hui a désespérément besoin de 

femmes telles que Anne. Nous avons be-

soin de femmes capables d'établir des al-

liances avec Dieu. Nous avons besoin de 

femmes qui offrent leurs enfants au Sei-

gneur, déjà avant leur naissance, et qui les 

lui consacrent leur vie durant !

3. UNE MÈRE QUI COMMUNIQUE 
LA FOI 

Paul dit dans 2 Thimothée1 : 5 : 

«...gardant le souvenir de la foi sincère qui 

est en toi, qui habita d'abord dans ton 

aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, 

j'en suis persuadé, habite aussi en toi.»

L'un des plus grands évangélistes du 

premier siècle fut un homme appelé Timo-

thée. Sa tâche fut de transmettre les en-

seignements de l'église chrétienne, ceux

des apôtres Pierre, Paul et Jean, à la géné-

ration suivante. C’était une époque cru-

ciale, la première génération après celle de

Jésus-Christ. On ne peut méconnaître le 

rôle important que Timothée a joué dans 

l'histoire de l'église.

Paul le recommande pour sa foi simple 

et dynamique. Paul relève que cette foi 

avait déjà habité dans sa grand-mère et 

qu’elle fut ensuite transmise à sa mère 

pour habiter finalement aussi en lui. Quel 

privilège de se trouver dans la lignée di-

recte de trois générations de foi.

Notre société politique, économique et 

religieuse a besoin de femmes qui trans-

mettent fidèlement la foi, le courage et la 

crainte de Dieu aux enfants de notre géné-

ration.

Très souvent les mamans pensent que 

leur vie est une sorte de train-train mono-

tone et ennuyeux, mais Dieu veut qu'elles 

réalisent la tâche sublime qu'elles peuvent

accomplir, celles d'amener leurs enfants à 

faire une rencontre personnelle avec le 

Seigneur.
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4. UNE MÈRE EXERÇANT UNE 
MAUVAISE INFLUENCE

La Parole de Dieu nous cite aussi mal-

heureusement des exemples négatifs. Le 

livre de la Genèse nous révèle que c'est de

sa mère que Jacob reçut son esprit de con-

voitise, son esprit trompeur et menteur. 

Elle encouragea son fils à tromper son

père. De nombreuses mères se trouvent 

dans cette catégorie-là ! Elles enseignent 

leurs enfants à mentir, à tromper et à fuir 

leurs responsabilités si cela les arrange.

Heureusement qu'au travers de son

père et de son grand-père, Jacob fut béni 

et devint un homme fort. Dieu changea son 

nom et l'appela Israël, ce qui signifie prince 

de Dieu.

Dans Matthieu 14 : 3 et 8,la Parole de 

Dieu nous raconte aussi comment une 

mère enseigna à sa fille à tuer. Hérodias, 

en incitant sa propre fille à danser à un 

banquet, l'exposa à se souiller elle-même 

aussi. Et pour comble, elle poussa sa fille à

demander au roi Hérode la tête de Jean-

Baptiste, homme intègre qui lui avait re-

proché sa conduite. Cette pauvre fille a

certainement eu de profonds remords le 

restant de sa vie. Et dire que c'est sa 

propre mère qui l'avait conduite dans ce 

terrible cauchemar !

Combien de mères actuelles donnent 

aussi de mauvais exemples : à cause 

d'elles, une grande partie de notre jeu-

nesse actuelle vit une vie dépravée, sen-

suelle et rebelle.

5. UNE MÈRE EXEMPLAIRE

Moi aussi j'ai eu le privilège d’avoir une 

mère exemplaire. En moi il n'y avait que 

rébellion et lutte. Les membres de ma fa-

mille pensaient que j'étais incorrigible, 

mais ma mère croyait que Dieu pouvait 

faire de moi un prédicateur ; alors que 

d'autres m'avaient abandonné, elles conti-

nuaient d'intercéder pour que cela se réa-

lise.

Nous apportons humblement notre re-

connaissance à notre chère maman qui est 

maintenant auprès du Seigneur. Grâce à 

elle, nous avons eu le privilège d'amener 

des milliers d'âmes au Seigneur. Sans elle, 

nous ne serions même pas sauvés. Je ne 

serais pas un serviteur de Dieu si je n'avais 

pas eu de maman chrétienne qui se tienne 

devant Dieu dans la prière pendant des 

heures et jusqu'à ce qu'elle sache que

j'étais sauvé.

Notre époque a plus que jamais besoin 

de mères courageuses, consacrées et 

pleines de foi qui soient capables de façon-

ner l'esprit et la mentalité de la nouvelle

génération.
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