
Maman,  
tu es la meilleure des mamans ! 

« Honore ton père et ta mère… afin que tu sois 
heureux et que tu vives longtemps sur la 
terre » (Éphésiens 6:2,3) 

«Ses enfants grandissent et la disent 
bienheureuse ; son mari se lève et la loue 
également… » (Proverbes 31:28, version allemande) 

Maman, tu es la seule personne qui m'ait aimé avant même de me connaître. 
Merci pour cela ! 
Même quand tu étais fatiguée, tes forces pour moi ne se sont jamais affaiblies. 
Pour chacune de mes plaies, tu avais la meilleure pommade à ta disposition, et 
encore mieux, la consolation la plus efficace. 
Tu  m'as  porté  sur  tes  bras  pendant  plusieurs  mois,  mais  je  sais  que  tu 
continues de me porter sur ton cœur ! 
Tu t'es investie pour nous, tes enfants, plus que pour ta propre vie. 
Tu as compris chacune de mes pensées, surtout quand, dans une situation qui 
me dépassait, j'étais à court de mots pour exprimer mes sentiments. 
C'est avec toi que j'ai appris à marcher et à faire du vélo. 
Tu as emprunté des chemins pour nous que beaucoup n'auraient jamais osé 
prendre. 
Ton  cœur  plein  d'amour  reste  encore  pour  moi  insondable  et  mystérieux. 
Quand j’étais déprimé, je retrouvais toujours en toi le fondement solide et 
inébranlable du pardon et un accueil incessant. 
Tu m'as marqué plus fortement et plus durablement que tous les professeurs 
que j'ai eus, et j'en ai eu beaucoup. Tu es véritablement restée pour moi une  
confidente. 
Je n'ai expérimenté nulle part ailleurs la protection et la sécurité que j’ai reçu  
dans tes bras. Tu es toujours mon premier poste de secours quand j'ai  des 
soucis. 
Tes  conseils  n'ont  jamais  été  dépourvus  de  chaleur  et  tu  ne  m'as  jamais 
regardé  de  haut.  Tu  m'as  toujours  considéré dans  la  perspective  de  mes 
capacités et de mes limitations. 
Maintenant,  je  ne suis  plus  à  la  maison et  j'ai  moi-même des enfants,  tes 
petits-enfants.  Aujourd'hui,  j'aimerais  te  dire  que  tu  as  été  pour  moi  mon 
meilleur  exemple.  Dans  chacune  de  mes  situations  actuelles,  je  me  pose 
encore  la  question  :  "Comment  Maman  aurait-elle  fait  ?",  pour  ensuite 
l’appliquer moi-même. 
Ma Maman chérie, je te remercie tout simplement de m'aimer ! Je remercie 
aussi le Seigneur de ce merveilleux don de Dieu que j’ai trouvé en toi. Ton 
existence est pour moi comme un petit coin du ciel !

« Le sacrifice est la respiration de l’amour. »
(Traduit d'une méditation allemande « Leben ist mehr » par Dorothée Hatzakortzian)


