
EXHORTATION DIMANCHE 27 Mai 2018 ANZIN :  «Nos mères à Tous...» 
Message apporté par Didier Guillot 
 

Bonjour à tous, avant de commencer notre partage autour de la Parole, nous allons 

présenter ces moments au Seigneur ! (message dispo sur le site +  références...) 

 

Index de thèmes en chaîne  Références Bibliques 

Psaume 22.9 ; 2 Timothée 2.2 ; Exode 2.1-3 ; Psaumes 139.14 ; Proverbes 6.20 ; Esaïe 66.13 ; Esaïe 49.14-15 ; Luc 1.39-48 ; 

Deutéronome 5.16 ; 

Références : https://www.topchretien.com/topmessages/texte/des-peres-et-des-meres/ ; 

https://leaderschretiens.com/2015/05/18/organiser-evenement-fete-meres/ 

 

Introduction au thème de la matinée :  
 

Non, la fête des mères n’est pas comparable à Noël ou à Pâques. Oui, c’est une fête 

païenne et commerciale, mais cette journée consacrée à la Fête des Mères                          

par la Société nous offre une bonne raison de nous pencher sur son rôle au sein                  

de l'Eglise également. 

 

Il y a plusieurs types de Mères, la Mère au sens propre qui enfante, met au Monde                    

et devient la Mère nourricière ! Puis il y la Mère spirituelle qui enfante des enfants 

spirituels qui deviennent parfois des hommes ou des femmes qui se mettent                    

au Service de Dieu ! 

 

Donc ce matin, nous pouvons nous approprier ce partage selon au moins 3 façons, 
soit en tant que Mère ayant enfanté physiquement un Fils ou une Fille, soit en tant 

que Mère spirituelle ayant conduit une personne ou plusieurs à s'engager                          

avec le Seigneur, soit les deux ! 

 

Voici une première lecture dans le Livre des Psaumes qui concerne toute l'humanité 

que l'on soit chrétien où pas...  

 

Psaumes 22.9 : (22:10) Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, Tu m'as mis                    

en sûreté sur les mamelles de ma mère ;  

 

Là, nous sommes face à la Mère charnelle, celle qui enfante, qui met au Monde                   

et donne la vie....  

 
Puis, il y a comme je le disais les Mères spirituelles, celles qui transmettent la Foi,                 

qui accompagnent dans la nouvelle naissance. En ce qui me concerne, ça a été le cas, 

avant que Josette ne devienne mon épouse, elle a d'abord été une Mère spirituelle               

qui m'a accompagné dans cette nouvelle naissance, dans le développement de ma Foi 

et la maturité en Christ !  

 

Je me souviens d'un verset qu'un jour le Seigneur lui a donné, cela fait des années              

et pourtant il est resté gravé dans ma mémoire ! Il se trouve dans 2 Timothée 2.2,              

Je vous le lis : Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, 

confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 

 

Alors je n'ait pas du tout la prétention d'être devenu quelqu'un de plus spirituel                 
que les autres, non pas du tout... Mais quand je regarde mon parcours, ma vie                    

avant de rencontrer le Seigneur, toutes mes sorties, la fête, les copains, mes échecs,                     

je me dis qui aurait pu prédire qu'un jour je serais devant vous à partager                          

un message autour de la Parole de Dieu... 
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C'est un long processus de vie dans lequel le Seigneur nous fait entrer                         

quand nous venons à la Foi et en ce qui me concerne, Dieu a d'abord utilisé une Mère 

spirituelle pour que je puisse trouver le chemin de la nouvelle naissance ! 

 
Ne devons nous pas à l'attitude de la Mère de Moïse qui eut la présence d'esprit                       

de cacher son enfant pour le protéger toute l'histoire qui découle du peuple Juif,                    

de la naissance de cette Nation consacrée à Dieu.  

 
Exode 2.1-3 :  

1 Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille                    

de Lévi. 2 Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau,                  

et elle le cacha pendant trois mois. 3 Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse     

de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix ; elle y mit l'enfant, et le déposa parmi 

les roseaux, sur le bord du fleuve. 

 

Curieusement dans cette histoire, Moïse aura deux Mères... La Mère qui l'a enfanté 

physiquement et puis la Mère adoptive. Ces deux Mères vont collaborer ensemble                  
à un moment donné sans se connaître, pour pouvoir aider l'enfant à se développer.  

 

La fibre maternelle va naviguer d'une Mère à l'autre pour le bien de l'enfant...   

 
On trouve cette explication dans le passage suivant d'Exode 2, verset 5 à 10 :                       
5 La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes                           

se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux,                        

et elle envoya sa servante pour la prendre.  

 
6 Elle l'ouvrit, et vit l'enfant : c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié,                    

et elle dit : C'est un enfant des Hébreux ! 7 Alors la sœur de l'enfant dit à la fille                    

de Pharaon : Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes                       

des Hébreux, pour allaiter cet enfant ? 8 Va, lui répondit la fille de Pharaon.  
 

Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. 9 La fille de Pharaon lui dit : Emporte 

cet enfant, et allaite-le-moi ; je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant,                      

et l'allaita. 10 Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle 

comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. 

 

Les deux Mères de Moïse sont bien le point de départ de l'histoire d'une grande Nation 

voulue par Dieu ! Quel Amour de la part de la Mère qui a mis au monde Moïse 

d'accepter d'être reléguée au second plan par rapport à la Mère adoptive pour sauver 

la vie de son enfant. 

 

Les Mères qui mettent au monde et qui donnent la vie ne peuvent que défendre bec                      
et ongles parfois contre leur propre destin de Mère le principe de vie...  

 

Pourquoi donc se rappeler de leur rôle dans notre Société, pourquoi cette Fête                   

des Mères ? Pourquoi les associer au rôle du fonctionnement ou du développement     

de l'Eglise ? 

 

Nous allons développer cela en 6 points : 

 

1. La Fête des Mères pour développer la culture de la gratitude. Dire merci                       

aux Mamans publiquement pour leur engagement quotidien, c’est montrer 

l’exemple de la reconnaissance ! 
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Mères = Esprit de sacrifice 

Ne fait pas mention de la Mère de Moïse... 



Psaume 139.14 : Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.                         

Tes œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. 

 

Pour mettre au Monde une créature si merveilleuse, Dieu passe par les Mères ! 
 

Dans l'expression montrer de la reconnaissance, vous avez le terme naissance !                

Sans nos Mères physiques ou spirituelles, point de naissance. Alors, Merci de nous 

avoir portés, vous êtes le point de départ de notre vie...  

 

2. La Fête des Mères pour développer la culture de l’encouragement. Célébrer celles 

qui se donnent dans le secret, c’est mettre en pratique le leadership de l’honneur. 

 

Oui nos Mères font beaucoup de choses quotidiennement dans le secret,                            

sans que l'on s'en aperçoive, sans même qu'on le soupçonne !  

 

Elles ont besoin d'entendre de notre part des paroles d'encouragement.                             
Elles ont besoin de savoir que ce qu'elles font dans le secret de notre vie quotidienne 

est un puissant soutien pour notre bien être.  

 

J'avais un ami qui disait : " Ce qui n'est pas dit, n'est pas su... (X2) "                         

C'est un juste retour que de leur dire les choses, que de prononcer des paroles                     

qui les encourage, les fortifie et les conforte dans leur rôle. Sans les Mères la vie           

ne tournerait pas aussi bien à la maison... 

 

Mon Fils, Raphaël a un ami qui a perdu sa Maman quand il avait une dizaine 

d'années... Nous voyons bien les dégâts occasionnés par cette absence quotidienne.           

Le foyer a complètement été déstructuré, le Père est tombé un peu dans l'alcool,                              

la dépression, ne jouant plus son rôle de Père auprès de ses enfants. Ce jeune 

homme a dû se chercher seul de nouveaux repères, il a un parcours chaotique                    
au niveau de ses études, son équilibre de vie a été précarisé par cette absence. 

 

Alors ce matin, nous voulons vous transmettre toute notre affection et vous dire Merci                  

pour tout ce que vous faites chaque jour pour que nous soyons bien dans nos foyer, 

que ce soit pour vous une parole d'encouragement !  

 

3. La Fête des Mères pour éclairer les vrais besoins. Quand il s’agit de parler                        

du couple, de la famille, de l’éducation des enfants, personne n’est indifférent. 

Même avec de beaux principes, les choses sont loin d’être faciles ou parfaites à la 

maison. Aucune famille n'échappe aux difficultés de la vie quotidienne, il faut tenir 

la barre comme on dit, mais le Capitaine n'est pas toujours celui qu'on croit... 

 
La Mère occupe une place prépondérante au sein de la cellule familiale et son rôle                   

est incontournable dans l'éducation des enfants. Cela se retrouve quasiment                   

dans toutes les cultures, tous les peuples.  

 

Dans Proverbes 6.20-22, ce sont les rôles des parents qui sont évoqués, mais chacun 
avec sa dimension qui le caractérise :  

20 Mon fils, garde les préceptes de ton Père,                 

et ne rejette pas l'enseignement de ta Mère. 21 Lie-les constamment sur ton cœur, 

Attache-les à ton cou. 22 Ils te dirigeront dans ta marche, Ils te garderont                            

sur ta couche, Ils te parleront à ton réveil. 23 Car le précepte est une lampe,                          

et l'enseignement une lumière 
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Société du Bien Être.... 



une lampe qui ne donne pas de lumière, c'est embêtant, l'enfant, a besoin du Père 

comme de la Mère... 

Définitions du Dico 

 
Précepte = Énoncé qui enseigne les règles de conduite, recommandation pratique 

enseignée par l'expérience 

 

Lumière = Action, manière d'enseigner, de transmettre des connaissances.  

 

On distingue dans ce passage des Proverbes deux approches de l'enfant.                        

Dans son rôle d'enseignement de part la Mère, on ressent davantage cette notion      

d'un travail quotidien, plus répétitif qui permet à l'enfant de se construire. 

 

Mais soyons vigilant, car ce travail quotidien, plus répétitif, nous savons 

pertinemment qu'il est le moins gratifiant, qu'il use nos Mères parce que justement 

répétitif ! La femme, la Mère à besoin de se renouveler, de trouver du ressourcement 
et c'est pas toujours facile car il y a une comme une sorte de cercle vicieux. 

 

Je m'explique, la femme et encore plus la Mère a une propension de par le rôle                   

qu'elle joue, la place qu'elle tient dans le fonctionnement familial à s'oublier 

naturellement, à s'effacer (esprit de sacrifice, on l'a vu avec la Mère de Moïse)...                     

 

Et si ce n'est pas nous les Hommes, les Pères, les Fils qui en prenons soin, qui le fera ? 

Cette Fête des Mères prend tout son sens pour nous rappeler à nous les Hommes,        

nous les Pères, nous les Fils que nous devons prendre soin de nos Mères à Tous !  

 

Dans un livre récent sur le rôle des Mères, un psychologue a exprimé le constat 

suivant : aujourd'hui, beaucoup de Pères s'occupent de leurs enfants, mais ils le font 

parfois comme des Mères.  
 

Ainsi, même quand l'enfant a ses deux parents, ce sont les soins de la Mère qui sont 

prépondérants, caractérisés par le désir de protéger, de répondre aux besoins.                  

Or, pour acquérir sa stature d'adulte, l'enfant a besoin, à côté du soin maternel,                  

d'un accompagnement paternel qui se caractérise par l'appel à la responsabilité. 

 

Apprendre à être responsable, c'est d'abord prendre soin de nos Mères ! 

 

De plus, Il serait insensé d'opposer ces fonctions maternelles et paternelles, ou même 

de les départager de manière trop absolue. Une maman peut bien faire appel                          

à la responsabilité, tout comme un papa peut se montrer protecteur. Dieu lui-même, 

nettement présenté comme un père dans la Bible, est porteur de dimensions toutes 
maternelles dans ses rapports avec son peuple.  

 

Esaïe 66.13 le démontre tout particulièrement : 13 Comme un homme que sa mère 

console, Ainsi je vous consolerai. 

 

L’amour maternel dans sa douceur et sa sensibilité, sa tendresse et sa beauté,                       

est une réalité observable de la nature de Dieu. 

 

Esaïe 49.14-15 « Sion disait : l’Eternel m’abandonne, le Seigneur m’oublie !                       

Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit                           

de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, moi je ne l’oublierai point ». 
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http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/enseigner/29805


4. La Fête des Mères pour inviter nos proches et partager des temps en famille.                         

La Fête des Mères est propice pour se rassembler en famille et mettre nos Mères      

à l'honneur, qu'elles soient au centre pour une fois, l'objet de toutes nos 

attentions, qu'on les chérisse un peu, qu'elle se sente aimée, elles qui aiment tant.  
 

Dieu lui même a dû trouver une Mère pour Jésus-Christ, en cela je trouve le Cantique 

de Marie extrêmement touchant dans la compréhension de son rôle de Mère.  

 

Quelle humilité nous est encore témoignée, avec une attitude similaire à la Mère                   

de Moïse dans sa capacité à s'effacer pour l'enfant qu'elle porte ! 

 

Luc 1.39-48 : 39 Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte                           

vers les montagnes, dans une ville de Juda. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie, 

et salua Élisabeth. 41 Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant 

tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint Esprit.  

 
42 Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein 

est béni. 43 Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès 

de moi ? 44 Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, 

l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein.  

 

45 Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part                    

du Seigneur auront leur accomplissement. 46 Et Marie dit: Mon âme exalte                            

le Seigneur, 47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 48 Parce qu'il a jeté 

les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations 

me diront bienheureuse, 

 

Le verset 48 est révélateur de l'attitude de Marie dans sa capacité à s'effacer comme 

la Mère de Moïse alors qu'elle porte le Sauveur du Monde... Oui, Marie, Mère de Jésus 
a bien conscience de l'enfant qu'elle porte. Elle sait qu'elle porte en son sein                        

le sauveur du Monde...  

 

Toutes les générations la disent bien heureuse... Certainement beaucoup de femmes 

auraient souhaité être choisies comme Mère de Jésus... Dieu ne l'a pas choisie                     

au hasard, mais pour son attitude de cœur. Dans son attitude, elle va être                              

un témoignage pour les générations futures. 

 

5. La Fête des Mères pour exposer les gens à la sagesse de Dieu, Dieu nous enseigne 

sur la famille, les relations intergénérationnelles…. Nous le savons, nos rôles 

sociaux évoluent avec le temps et un jour nos Mères deviennent aussi des Grands-

mères. 
 

Nous sommes tous les enfants d'une Mère, Dieu nous laisse des consignes. 

Deutéronome 5 : 16 : « Honore ton Père et ta Mère, comme l'Éternel, ton Dieu,                    

te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays 

que l'Éternel, ton Dieu, te donne »  

 

Quand nos aînés deviennent différents de ceux que nous avons connus auparavant, 

veillons à ne pas nous éloigner d’eux plus qu’eux ne s'éloignent de nous par la force 

des choses. C'est pas toujours facile, nous sommes entraînés par notre vie active, 

notre vie familiale, mais restons vigilant.  
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En bafouant notre rôle tel que Dieu l'a conçu vis à vis de nos aînés, c'est nous même 

que nous abimons... C'est notre propre relation avec nos enfants que nous déformons 

et il peut y avoir des conséquences. A travers cela, nous apprenons aussi l'amour 

inconditionnel et c'est pas toujours facile, mais comment voulez-vous apprendre 
autrement que par les expériences !    

 

Heureusement, c'est souvent la relation avec les petits enfants qui nous rappelle 

combien nos parents, notre Mère joue un rôle important dans les relations familiales 

et qu'il faut tout faire dans la mesure du possible pour conserver ce lien ! 

 

Pour ma part, mon Grand-père a joué un rôle très important dans ma vie en tant 

qu'enfant, il a été pour moi un soutien, quelqu'un que j'ai aimé profondément                      

et qui me manque. Mais je rend grâce à Dieu qu'il ait permis cette relation,                         

cette étape de ma vie qui m'a aidé à me construire, à développer mon caractère                 

au delà des parents.  

 
Quand je regarde ma Mère, je conserve le souvenir de mon Grand-Père, d'où je viens, 

mes racines. Nous avons besoin de cela, de nous souvenirs pour regarder l'avenir ! 

 

6. La Fête des Mères pour révéler l’amour de Dieu avec un grand A :                         

Comme je le disais Amour inconditionnel, Amour nourricier, Amour tendre                    

et compatissant. Dieu nous a créés à son image, et ceci inclut les mères de famille   

 

Que serait la vie d'un foyer, sans l'Amour maternel... Que serait la vie d'un foyer    

sans le soutien spirituel des Mères de famille qui passent du temps dans la prière                 

pour que Dieu agisse dans la réussite de ses enfants, de son couple, de son foyer,             

de sa famille ?  

 

Dans le Livre de 1 Samuel 1.1-20 que je vous invite à relire à la maison, nous avons 
le formidable exemple d'Anne qui était mortifiée par la concubine de son époux                  

qui avait deux femmes parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant.  

 

Mais Anne a démontré le véritable caractère de la Mère selon Dieu et par son 

obstination dans la prière à vouloir devenir Mère, Anne finit par obtenir la bénédiction 

de Dieu et avoir un Fils qu'elle consacra à l'Eternel.  

 

N'oublions jamais que tout ce temps passé au service des siens y compris                        

dans la prière, c'est d'abord de l'Amour pour les siens, c'est du temps en moins 

qu'elles passent pour elles ! 

 

Oui Mesdames, Mère de nos enfants et Mère spirituelle, votre soutien spirituel                      
pour nos foyer ou pour l'Eglise au quotidien nous est précieux et nous voulons le dire 

ce matin, le souligner, merci pour votre Amour avec un grand A ! 

 

Aujourd'hui, nous voulons vous célébrer, c'est votre journée, mais nous voulons aussi 

qu'il y ait d'autres jours de Fêtes des Mères dans l'année... Alors chers enfants                    

et petits enfants prenez soin de vos Mères et Grands-Mères n'attendez pas                      

que le calendrier vous le rappelle pour le faire, que Dieu vous bénisse ! 

 

Amen, prière finale ! 
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