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Intro : Sur un tableau, faire 2 colonnes (réponses enfants, et selon Dieu) 

Poser la question : Pour vous, comment est la maman idéale ?  

Noter leurs réponses. 

Faire réfléchir les enfants en leur demandant si à leur avis ils seraient plus heureux si 

la maman remplissait toutes les conditions qu’ils ont évoquées. 

Voir les conséquences éventuelles d’une éducation laxiste, permissive … 

 

Voyons maintenant pour Dieu, comment est la maman idéale ? 

• Elle est à l’écoute des problèmes de ses enfants, et cela quel que soit l’âge de 

l’enfant. (même quand il est adulte) 

• Elle réconforte (quand on est petit et qu’on a mal, cela va beaucoup mieux quand 

la maman prend dans ses bras et console) 

Esaïe 66 : 13 «  Comme une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. » 

• Elle donne des conseils : 

Souvent, ça nous énerve quand notre maman nous donne des conseils. Ce n’est pas 

toujours ce qu’on a envie d’entendre : Tu ne devrais pas t’habiller comme ça, tu vas 

avoir froid ! Ou mange des légumes, sinon tu auras mal au ventre… 

Il y a pourtant un exemple dans la Bible où même un roi écoute et suit les conseils de 

sa maman : 

Il s’agit du roi Lemuel. Un roi ! Qui peut se permettre de donner un conseil à un roi ! 

Eh bien, sa maman, elle, ne s’est pas gênée ; elle voulait pour son fils la réussite, la 

force, la santé. Comme toutes les mamans… 

Prov 31 : 3 « Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voies à celles qui perdent les 

rois. […] Ce n’est point aux rois de boire du vin, ni aux princes de rechercher des 

liqueurs fortes, de peur qu’en buvant ils n’oublient la loi […] » 

Ce sont des conseils de bonne conduite pour rester toujours maître de la situation.  

• Transmission des valeurs : Les mamans sont là aussi pour apprendre aux enfants 

dès leur plus jeune âge ce qui est bien ou mal, ce qui est bon à la santé, le 

respect des règles, le respect des autres… Tout cela est nécessaire pour qu’on 

puisse avoir une vie heureuse et avec le moins de problème possible. 

• Transmission de la foi : Une maman chrétienne prie sans relâche pour chacun de 

ses enfants, quel que soit leur âge. Elle transmet ce qu’elle a reçu de la Parole de Dieu, 

et son désir, c’est que son enfant reconnaisse Jésus comme son sauveur personnel. 
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C’est pourquoi, elle prie pour lui, elle lui fait connaître la Bible et le fait participer au 

club du dimanche… 

Parfois, c’est la grand-mère qui prend cette charge à cœur, quand la maman est 

absente ou n’est pas chrétienne. (2 Ti. 1 : 5 transmission de mère en fille et de fille en 

fils) 

Dans la Bible, on a l’exemple d’un couple très attaché à Dieu et qui a appris à son 

enfant dès le plus jeune âge les choses de Dieu : Ce sont Elizabeth et Zacharie, les 

parents de ??? (Jean) 

Il est écrit dans la Bible qu’Elizabeth  et Zacharie étaient « tous les deux justes 

devant Dieu, observant d’une manière irréprochable tous les commandements et 

toutes les ordonnances du Seigneur. » 

On aimerait bien être comme ça, irréprochables devant Dieu… 

Pour cela, Elizabeth et Zacharie étaient à l’écoute de la Parole de Dieu et lui 

obéissaient. Même si le Nouveau Testament n’était pas encore écrit, ils connaissaient 

les écrits anciens et étaient à l’écoute de Dieu dans leur vie. Et surtout, ils étaient 

prêts à mettre en pratique ce qu’ils savaient. 

On peut dire que c’est grâce à la foi de ses parents que Jean est devenu ce qu’il est 

devenu. 

Conclusion : 

Sûrement, cela nous agace quand maman nous donne des conseils, nous dit de ne pas 

faire ceci ou cela, refuse de nous laisser regarder quelque chose à la télé… Mais, si on 

se rappelle des exemples que nous avons vus, quand les mamans font cela, ce n’est pas 

forcément pour embêter (surtout si la maman est chrétienne), mais c’est souvent pour 

protéger du danger ou de choses mauvaises. C’est quand on devient grand et qu’on a 

des enfants qu’on se rend compte que tout ce qu’elle fait, c’est souvent parce qu’elle 

nous aime et veut notre bien (quand c’est une maman qui aime Dieu et qui veut suivre 

sa Parole ;  car il y a des mamans qui font aussi beaucoup de mal à leurs enfants 

volontairement et celles-ci ont vraiment besoin que Dieu touche leur cœur : il y a 

quelques exemples dans la Bible et en général, mère et enfants ont mal fini… 

Alors la fête des mères, c’est l’occasion de manifester son amour pour sa maman ou 

aussi sa grand-mère. Comment ? Juste une attention comme par exemple aider dans 

les tâches ménagères, faire un dessin, cueillir des fleurs, proposer de faire un repas… 
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 La maman réconforte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le roi Lemuel écoute et suit les conseils de sa maman 
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La maman chrétienne fait connaître la Bible à son enfant 

 

 


