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L’amour d’une mère  
 

GCI Update, le 1er mai 2019  

 
Chère famille et chers amis de CIG, 
 
Un parent ne peut-il jamais oublier son enfant? Au temps d'Ésaïe, la plainte littérale d'Israël était que 
Dieu les avait oubliés et abandonnés dans leur captivité babylonienne. « Mais Sion dit: L'Éternel m'a 
abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » (Ésaïe 49:14). J'aime la réponse de Dieu: « Une femme peut-
elle oublier son enfant allaité, pour ne pas avoir pitié du fils de ses entrailles? Même si celles-là peuvent 
oublier, moi je ne t'oublierai pas » (Ésaïe 49:15). 
 
 

 
 
Cette image des plus tendre et affectueuse que Dieu a donnée, qui décrit son amour pour son peuple, 
est l'une de celles auxquelles la plupart d'entre nous peuvent se référer - l'image de l'amour de la mère 
pour son enfant nouveau-né. Après avoir porté un enfant dans son ventre pendant neuf mois, cette 
nouvelle créature vivante, qui est nourri et protégé par son propre corps, allaite à son sein. Vous pouvez 
imaginer le regard langoureux partagé entre la mère et le bébé. Je peux évoquer cette image en me 
souvenant de Susan avec chacun de nos trois fils (doublement avec les jumeaux Glenn et Garrett). 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Isa49.14
https://biblia.com/bible/lsg/Isa49.15
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L'émerveillement et l’admiration de la mère envers son enfant s'expriment le mieux dans les pensées 
et la réponse de Marie à son précieux nouveau-né, Jésus. Les événements du chapitre deux de Luc sont 
plus glorieux et plus grandioses que les mots ne peuvent le décrire, mais je vais essayer. 
 
À la naissance de Jésus, dans l'humble environnement d'une étable, des bergers qui se trouvaient dans 
les champs environnants lui ont rendu visite. Ils ont apporté la nouvelle de la bonne nouvelle - le Messie 
était venu. Ceci a été suivi d’une armée céleste d'anges louant Dieu et disant: « Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée! » (Luc 2:14). 
 
Pouvez-vous imaginer la conversation entre les bergers et Joseph et Marie alors que chacun racontait 
leurs rencontres avec les anges? Ils ont confirmé que chacune de ces rencontres et de ces annonces 
angéliques était liée et pointait vers la seule vérité - l'incarnation de Jésus est réelle, et Dieu est vraiment 
avec nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux! 
 
Ensuite, Luc 2:19 nous dit: « Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. » 
C'est devenu la méditation privée de Marie et son trésor de souvenirs pour son fils Jésus. N'est-ce pas 
ce que font les mères ? Les mères savourent les moments de tranquillité avec leurs chers bébés; elles 
se souviennent de tous les détails et de toutes les subtilités, et elles ont un débordement d’espoir et de 
promesses positifs pour leur cher enfant. Voici le cœur d'une mère. 
 
La fête des Mères est une journée spéciale qui rend hommage à nos mères. Comme il se doit, elle est 
célébrée dans de nombreux pays à travers le monde à différents moments de l'année. Aux États-Unis 
et au Canada, la fête des Mères a lieu le deuxième dimanche de mai (le 12 mai pour 2019). Dans 
d'autres pays, comme l'Argentine et l'Éthiopie, la maternité est célébrée à l'automne. Quel que soit le 
jour ou la saison, permettez-moi de me faire l'écho de l'amour profond et de l'appréciation de CIG pour 
toutes les mères. Nous vous rendons hommage pour qui vous êtes et pour ce que vous faites pour 
prendre soin de nos précieux enfants. 
 
Sachez que l'amour que le Père, le Fils et l'Esprit ont pour chaque être humain dépasse de loin la belle 
image que l'amour d'une mère peut représenter. Vous êtes aimés par le Dieu majestueux de l'univers, 
donc, en ce jour de la fête des Mères et à tous les jours - « Soyez aimés! » 
 
 
Greg Williams 
Président de CIG  
 

https://biblia.com/bible/lsg/Lk2.14
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Lk2.19

