


LA MATERNITÉ 
DE DIEU



A- COMME UNE MÈRE 
DIEU NOUS CONSOLE 

—ÉSAÏE 66:12-14 

Car ainsi parle l’Éternel: Voici que je dirigerai vers elle la paix 
comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent 
débordé, et vous serez allaités; vous serez portés sur les bras et 
caressés sur les genoux. 13  Comme un homme que sa mère 
console, ainsi moi je vous consolerai; 



1- EN NOUS ALLAITANT

• Dieu désire nous nourrir;

• Tout ce que j’ai besoin pour grandir se trouve dans la nourriture 
qui me vient de Dieu;

• Dieu nous offre cette intimité.



2- EN NOUS PORTANT

• L’enfant allaité est sécurisé et protégé

• Dieu nous sécurise et nous protège

—ÉSAÏE 41:10  

Sois sans crainte, car je suis avec toi; n’ouvre pas des yeux 
inquiets,  car je suis ton Dieu; Je te fortifie, Je viens à ton secours, 
Je te soutiens de ma droite victorieuse. 



3- EN NOUS CARESSANT

• Nourrir émotionnellement
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3- EN NOUS CARESSANT

• La main de l’Éternel est pour nous caresser et nous toucher



4- TOUT MON ÊTRE EST CONSOLÉ

LA CONSOLATION DE DIEU ENVAHIT TOUT MON ÊTRE

v.14 Vous en serez témoins et votre cœur se réjouira, votre corps 
reprendra vigueur tout comme une herbe qui verdit.



B- COMME UNE MÈRE , DIEU NE NOUS 
OUBLIERA JAMAIS
—ÉSAÏE 49:15-16  

Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N’a-t-elle pas 
compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l’oublierait, moi je 
ne t’oublierai pas. Voici: je t’ai gravée sur mes mains; tes murs 
sont toujours devant mes yeux. 



1- UNE MÈRE N’OUBLIE JAMAIS

• Même si difficilement possible humainement, il est impossible à Dieu 
de nous oublier.



2- NOUS SOMMES GRAVÉS 
DANS SES MAINS

V.16 Voici: je t’ai gravée sur mes mains;   

—ROMAINS 8:37-39 

Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la 
vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les 
puissances, ni les êtres d’en-haut, ni ceux d’en-bas, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en 
Christ-Jésus notre Seigneur.



3- IL VOIT À TRAVERS NOS MURS

V.16 Tes murs sont toujours devant mes yeux. 

PSAUMES 139: 7-12

Où irais-je loin de ton Esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je 
monte aux cieux, tu y es; si je me couche au séjour des morts, t’y 
voilà. Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille demeurer au-
delà de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. 
Si je dis: au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient 
lumière autour de moi; même les ténèbres ne sont pas 
ténébreuses pour toi, la nuit s’illumine comme le jour, et les 
ténèbres comme la lumière. 



C- COMME UNE MÈRE 
DIEU VEUT NOUS RAMENER 

—MATTHIEU 23:37 

Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux 
qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes 
enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, 
et vous ne l’avez pas voulu! Il veut nous ramener sous Ses ailes 
pour nous protéger.


