
La fête des mères 
 

 

Lecture de la Bible 
 
Proverbes 31 :28  
Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se lève, et lui donne des 
louanges: 

 
Proverbes 31 :10 
Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. 
 

Citations 
 
43 Voyez-vous, un enfant écoute sa mère; il y a cette petite touche, propre à la 
mère, qui fait que son enfant l’écoute. Quand il se fait mal, il sera tout de suite 
porté à chercher du réconfort auprès de sa mère, plutôt qu’auprès de son père. 
En effet, vous savez, la première à avoir été auprès de lui, c’était elle. Et il y a un 
don que Dieu accorde à la mère, qui fait qu’elle a cette nature; je parle d’une 
vraie mère, bien sûr. Je crois, effectivement, que les mères sont des femmes 
pieuses et qu’elles méritent d’être honorées. 

   59-0510M - La fête des Mères 
 
45 Voici ce qui lui ferait beaucoup plus plaisir : asseyez-vous donc et causez un 
peu avec elle, écrivez-lui quelques mots, tapotez-lui doucement l’épaule, donnez-
lui un baiser sur la joue, dites-lui que vous l’aimez. Ça lui ira droit au cœur, bien 
plus que toutes les fleurs que vous pourriez acheter chez le fleuriste. C’est vrai. 

   
 59-0510M - La fête des Mères 

 
 

Pourtant, chaque jour devrait être un jour où on 
honore sa mère. 

63-0120M - La Voix de Dieu en ces derniers jours (par. 48) 
 



 
 

Questions à te poser? 
 

1. Quel sacrifice ta maman fait pour toi? 

2. Quelles sont les qualités de ta mère? 

3. Quel est le repas préféré que ta mère te cuisine? 

4. Qu’est-ce que tu trouves jolie de ta maman? 

5. Sais-tu quelle est la couleur préférée de ta maman? 

6. Ta maman, préfère-t-elle les fleurs ou le chocolat? 

7. Quels sont les mots gentils que maman te dit souvent? 

 

À faire avec ta maman, en cette journée de la Fêtes des mères en obéissant à la 

citation du prophète. 

 

Obéir à Dieu, à la citation de Fr. Branham 
Voici ce qui lui ferait beaucoup plus plaisir : 

 asseyez-vous donc et causez un peu avec elle (ça veut dire lui parler) 

 écrivez-lui quelques mots (dans la carte à colorier, si tu veux) 

 tapotez-lui doucement l’épaule 

 donnez-lui un baiser sur la joue 

 dites-lui que vous l’aimez 
 
Ça lui ira droit au cœur, bien plus que toutes les fleurs que vous pourriez 
acheter chez le fleuriste. C’est vrai. 

59-0510M - La fête des Mères, par. 45 


