
©Communion internationale dans la grâce, le 14 mars 2019  
 

Émission En parlant de la Vie par Anthony Mullins 
 
Maman ourse  
 
[À la lumière de la croix, nous pouvons affronter nos craintes avec la liberté de la foi. Rassemblés sous 
les ailes déployées de Jésus, nous trouvons réconfort et protection contre tous nos ennemis.] 
 
Ne vous a-t-on jamais averti de « Ne pas chercher à embêter une maman ourse » ?  
 
Si oui, j'espère que vous avez écouté. C'est une façon pour une mère de dire qu'elle fera face 
personnellement à toute menace qui pèse sur ses enfants. Et ce ne sera pas joli !  
 
C'est une analogie pertinente de la fureur de l'amour d'une mère. Tout comme une maman ourse avec ses 
petits, une mère devient une ennemie menaçante pour tous ceux qui s’interposeraient entre elle et ses 
enfants.  
 
Je suis très ému par les mères qui font preuve de cette qualité d'ours. Ces mères communiquent clairement 
que leurs enfants valent la peine qu'on se batte pour eux. Elles créent également une atmosphère de 
sécurité et de confort où les enfants peuvent vivre en liberté plutôt que dans la peur. Ces mères peuvent 
aussi servir de rappel que Dieu le Père nous aime avec la passion d'une maman ourse.  
 
Jésus en a dit autant sur le cœur du Père en utilisant la métaphore maternelle d'une mère poule. Une mère 
poule déploie ses ailes pour rassembler, réconforter et protéger ses petits. Que ce soit face à des renards 
ou à des incendies, une mère poule mourra avant d'abandonner ses petits. Jésus utilise cette métaphore 
lorsqu'il se rend à Jérusalem, indiquant qu'il étendrait les bras sur la croix. Rien ne pouvait empêcher 
Jésus d'accomplir la passion du Père pour ses enfants, qui est semblable à celle de l'ourse. Tout ce qui 
s'interposait entre le Père et ses enfants devait faire face à la fureur de l'amour du Père. Ce n'était pas 
beau, mais à la fin, Satan et le péché ont été vaincus et la mort a été détruite. 
 
À la lumière de la croix, nous pouvons affronter nos craintes avec la liberté de la foi. Rassemblés sous 
les ailes déployées de Jésus, nous trouvons réconfort et protection contre tous nos ennemis. Écoutez 
comment le psalmiste a exprimé cette liberté sans peur dans le Seigneur : « L’Éternel est ma lumière et 
mon salut: de qui aurais-je crainte? L’Éternel est le soutien de ma vie: de qui aurais-je peur? 
Quand des méchants s’avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et 
mes ennemis qui chancellent et tombent »  (Psaumes 27:1-3).  
 
Nous pouvons prendre courage en affrontant nos ennemis du péché et de la mort. Ils sont vaincus et 
détruits en Jésus. Nous pouvons nous détourner de tout ce qui est contre nous, parce que nous avons un 
Père qui est tout pour nous. 
 
Je suis Anthony Mullins, en parlant de la VIE. 


