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Les Paraboles d'une 
Mère 

Que ta vie, ma fille, soit comme un champs fertile 
qui produit, année après année, de la nourriture 

pour des multitudes.





A quoi ça sert? 

Parabole : n. f. Allégorie, métaphore, comparaison, exposé narratif. La parabole ouvre le regard et par 
là introduit à une autre perception du monde, à un autre regard sur la vie.  


La parabole était souvent utilisée par Jésus pour expliquer des mystères du Royaume de 
Dieu, mais seulement « ceux qui avaient l'oreille pour entendre »  ont capté sa signification. 
Selon Wikipedia, «  la parabole est une figure de rhétorique consistant en une courte 
histoire qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement, une morale 
ou une doctrine. Tandis que celle-ci offre en général, sous ses couleurs véritables, un fait 
qui doit servir à la démonstration d’une vérité d’un autre ordre, avec laquelle elle a une 
relation plus ou moins facile à saisir. » En d'autres termes, elle sert à transmettre une vérité 
et à la rendre plus facile non seulement à comprendre, mais aussi à retenir et à 
s'approprier. L'exemple le plus connu dans le monde cinématographique est celui du 
personnage Forrest Gump qui commence son histoire avec «  La vie, c'est comme une 
boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber  ». Mon objectif est 
simplement de transmettre de façon vivante mes observations, non seulement à mes 
enfants mais aussi à ceux et celles qui me considèrent  comme leur « mentor » ou leur « 
mère spirituelle. »  Bonne lecture ! 



A comme Amour 

L'amour est comme un cadeau, un colis qui arrive dans le cœur. Le livreur est le Saint-
Esprit. Le destinataire prend certainement plaisir à le déballer et le découvrir. Mais la plus 
grande joie est pour l'expéditeur, qui a choisi la qualité, la quantité, l'occasion et le papier 
cadeau. Si le destinataire n'ouvre pas le colis, il ne peut pas bénéficier du contenu… il se 
prive d'une richesse inestimable et l'expéditeur vit une grosse déception. L'amour 
s'exprime toujours en paroles et en actions et le destinataire aimé est censé le recevoir 
avec gratitude et réciprocité.  

B comme Bienveillance 

Selon le dictionnaire la  « bienveillance » et « bonté » sont presque synonymes.  Mais, je 
vois une petite distinction. Pour moi, la bienveillance est semblable à une paire de jumelles 
qui permet de voir, de discerner les détails d'un paysage même à distance. La bonté, 
elle, est comme un microscope qui permet d’examiner les minuscules éléments de la vie et 
de percevoir les moindres détails. Celui ou celle qui utilise les jumelles voient au-delà ce 
qui est tout près et peut donc être réactif face aux besoins, même à distance. 



C comme Courage 

Prendre courage c'est comme prendre des vitamines. On arrive à gérer les circonstances 
de la vie avec une alimentation normale, mais pour les périodes où l’effort est prolongé on 
doit booster son système immunitaire. Face à des défis, les vitamines peuvent protéger 
l'organisme de la maladie. Face à l'adversité, le courage peut protéger le cœur de la peur 
et de la lassitude.  On ne peut jamais en avoir trop ! 

D comme Détermination 

Dans toute maison il devrait y avoir de la colle, peut-être dans une trousse ou au fond d'un 
tiroir. La détermination (ou la fermeté dans ses décisions, ses résolutions) ressemble à la 
colle car elle nous permet de rester attachées à nos objectifs. Certaines colles sont plus 
fortes que d'autres : comparons la Superglue à la colle blanche en stick, par exemple. La 
première est très efficace pour réparer une tasse brisée en deux morceaux ; la dernière est 
préférable pour coller deux bouts de papier. Notre détermination est nécessaire car nous 
voulons rester immuables dans nos convictions, sans compromis dans nos actions.  

E comme Excellence 

Vous rappelez-vous de votre carnet de notes à l’école ? Il y avait toujours une moyenne 
indiquée. L'excellence c’est quand on obtient une note au-delà de la moyenne. Si la 
perfection est 20/20, l'excellence est 19,5/20. L'excellence se voit lorsque l’on fait des 
heures supplémentaires dans le travail pour son patron ou pour son client, au-delà de la 
moyenne.  L'excellence se fait ressentir quand on prend soin des objets ou des personnes 
de manière minutieuse. On s'y applique pleinement, avec enthousiasme. On le fait mieux 
que Madame-Tout-le-Monde car on estime que ça vaut bien la peine. 

F comme Fidélité 

Pour fixer un document à un autre, que cherchons-nous ? Un petit trombone ne suffit 
pas…il peut se déplacer au moindre geste. Nous utilisons plutôt une agrafeuse. Elle fait 
penser à la fidélité car on doit appuyer dessus pour faire sortir des agrafes. Chaque agrafe 
représente une parole, un geste, une action qui provient d’un cœur rempli de fidélité.  
Quand l'agrafeuse est vide, il faut la recharger, tout comme nous devons renouveler notre 
fidélité par des expressions concrètes. La fidélité n'est pas un sentiment, elle est une 
décision, instant après instant, jour après jour. 



G comme Générosité 

Dans le monde occidental nous avons de nombreux privilèges. Par exemple, il est très rare 
d'avoir des pénuries d'eau. On peut comparer la générosité à la douche. Dès que l'on 
ouvre le robinet, elle donne de l'eau sans compter. Elle peut masser le dos, nettoyer le 
corps, rincer les cheveux, et elle ne s'arrête pas. Elle ne fait pas le strict minimum, elle 
donne de l'eau en abondance.  La douche est toujours un moment agréable.  Ainsi, notre 
générosité peut faire du bien à d'autrui. 

H comme Honneur 

Nos grands-mères avaient souvent dans leur placard un service à thé ou des couverts en 
argent. Avec le temps et l'oxydation, l'argent pouvait noircir alors il fallait un produit et un 
chiffon spécial pour le faire briller à nouveau. L'honneur est comme ce produit : appliqué 
de manière intentionnelle, il fait briller les personnes de votre entourage. L'honneur 
n'expose pas les saletés mais redonne l'éclat à une personne… pour que sa vraie valeur 
soit appréciée de tous. Vous pourrez faire briller vos proches, vos collègues, vos voisins, 
simplement et sincèrement en les honorant par vos paroles prononcées en leur présence, 
ou par des petits mots écrits à leur intention et glissés dans leurs affaires. Une personne 
qui se sent honorée peut commencer à découvrir à quel point elle est valorisée par Dieu 
Lui-même ! 



I comme Intégrité 

Parmi toutes les tâches ménagères, le nettoyage des vitres c’est celle que je préfère. La 
fenêtre est comme l'intégrité : elle nous permet de voir ce qui est à l'extérieur de la 
maison et elle rend visible ce qui est à l'intérieur de la maison.  Elle peut facilement se salir 
car la pluie, la poussière, les toiles d'araignées, et même les excréments d'oiseaux peuvent 
laisser des taches…tous comme les choses inattendues peuvent laisser des taches sur 
notre intégrité.  Elle est à garder propre et intacte. La fenêtre de notre vie peut exposer au 
monde de quoi nous sommes faits. Elle permet à la lumière qui demeure en nous d'être 
vue. Elle révèle si tout dans la maison est en ordre ou non … si nous marchons dans la  
vérité ou pas. 

J comme Joie 

La joie est comme un radiateur en hiver. L’huile, l'eau ou l'électricité qui coule à l'intérieur 
libère une agréable sensation de chaleur qui enveloppe les plus proches. Mais dès qu'il 
est débranché, il devient aussi froid que l'environnement qui l’entoure. La joie n'est pas 
une émotion qui se cache à l’intérieur, elle diffuse le bien-être. Il est néanmoins impératif 
que le cœur reste connecté à la présence de Dieu ! 



K comme Kayak 

La louange peut se comparer à un kayak, une petite embarcation qui permet à une 
personne de naviguer sur un fleuve, un lac ou la mer. Le kayak a une forme étroite et 
allongée et est propulsé en position assise avec une pagaie double (ce qui évite de lutter 
et de ramer sans progresser !).  Le fleuve représente le mouvement du Saint-Esprit. La 
forme  du kayak représente les supports disponibles : un chant, un recueil, ou un verset 
biblique qui guide ta louange.  Chose intéressante : on peut faire la distinction entre le 
kayak d’eaux vives, le kayak de course en ligne, le kayak de mer, le kayak de vagues, etc. 
 Cela nous parle des types différents de louange pour des contextes différents.  Le fait de 
rester assis nous rappelle que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes ! 
 Montons dans notre kayak tous les jours !  

L comme Louange 

La louange qui sort des profondeurs de nos cœurs est comme une bombe aérosol qui 
parfume et assainit toute une pièce. Elle peut jaillir de notre être intérieur et bannir toutes 
pensées et paroles toxiques qui ont pollué l'atmosphère. Elle peut remplir notre maison 
d'une odeur agréable qui apaise le cœur soucieux et relève l'âme affaiblie. La louange 
peut créer comme un nuage de parfum qui purifie notre environnement. Elle nous 
rappelle la bonté du Père, la fidélité du Seigneur Jésus, et les merveilles du Saint-Esprit. 



M comme Mentor 

Un mentor est comme le GPS d'une voiture. Il ne conduit pas le véhicule, mais conseille le 
conducteur et supervise son trajet. C'est le conducteur qui choisit le volume de son GPS, 
les paramètres souhaités, et les moments où il veut le consulter. Parfois il faut choisir entre 
arriver plus rapidement mais payer les péages, ou bien prendre un itinéraire plus long et 
parfois sinueux mais apprécier les paysages de la route. Une voiture équipée de GPS ne va 
pas se perdre dans un endroit inconnu. Le conducteur ne va pas perdre son temps à 
tourner en rond. Qui est votre mentor ?  Et pour qui êtes-vous un mentor ? 

N comme Naïveté 

La naïveté peut être incarnée par un petit chiot qui ne se soucie de rien. Il fait ses besoins 
sur la moquette, sans se rendre compte des conséquences désagréables. Il se dirige vers 
des étrangers, convaincu que tout le monde est son ami. Il pointe le nez dans des endroits 
qui l'intriguent, totalement inconscient qu'il risque de se faire piquer la truffe. Dans un 
monde de corruption, nous devons réaliser que notre naïveté pourrait attirer les fraudeurs, 
ou pire, les attaques démoniaques. Poursuivons donc le bon sens, et cultivons la réflexion, 
sans être peureux ou intimidés mais vigilants. Ne soyons pas comme ce chiot insouciant 
mais marchons avec maturité, sagesse et prudence.  Ecoutons la voix du Saint Esprit en 
nous! Car il sait ce qui est devant nous, derrière nous, et dans les parages. 



O comme Obéissance 

Revenons à notre petit chiot. Avec le temps et le dressage qu’il reçoit de son maître, il 
apprend l'obéissance. Et il découvre que l'obéissance conduit à la récompense. Il est 
obligé d'apprendre que faire tout instinctivement n'est pas toujours bien, mais agir 
comme un chien bien élevé c’est un bonheur pour lui-même et pour son maître. Plus vite il 
obéit, plus vite il sera gâté … et plus vite il pourra  jouir de la satisfaction de son maître.  

P comme Prière 

La prière est comme une conversation téléphonique. Le Saint-Esprit est notre opérateur 
téléphonique car Il assure la connexion entre le Père Céleste et Son enfant. Notre coeur est 
comme un téléphone mobile dont la qualité de la communication dépend souvent de 
l'état du réseau et du positionnement de celui-ci. Posé ou oublié quelque part, l'appareil 
ne sert à rien. Parfois il faut se déplacer pour être en position optimale pour l’écoute de Sa 
voix. Si jamais nous avons du mal à entendre notre interlocuteur divin, en raison des 
interférences ou du bruit, on ne doit pas hésiter à se lever si on est assis, à fermer la porte 
à toute distraction. Jésus dit dans Matthieu 6:6 «  Mais quand tu pries, entre dans ta 
chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit 
dans le secret, te le rendra. »  Et bien sûr, il est préférable que l'appareil soit bien chargé…
de la Parole de Dieu !  



Q comme Question 

Une question est comme une pelle que le Seigneur met parfois entre nos mains. On Lui 
pose une question, et Il répond avec une question.  C'est une pelle, une manière de nous 
faire creuser et rechercher Ses principes et Sa vérité. Il le faisait souvent avec Ses disciples, 
au lieu de répondre directement à leurs questions. Par exemple dans Matthieu 22:17, ils 
ont demandé : « Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? »  Voici la pelle qu'Il leur 
a confiée au verset 20 : « Il leur demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription ? »  
Il fallait examiner la chose pour arriver à la bonne conclusion, creuser et fouiller pour 
découvrir la richesse de la révélation. L'empreinte de César indique ce qui appartient à 
l'empereur, mais l'empreinte de Dieu indique ce qui appartient au Roi des rois … c’est-à- 
-dire, tout ! 



R comme Restauration 

Chaque ordinateur a une application qui permet la récupération des fichiers. Le miracle de 
la restauration est semblable à ce logiciel. Par erreur nous perdons nos données, par le 
péché nous perdons notre héritage. Mais par la bonne manipulation, nous retrouvons ce 
qui était perdu. L'Éternel a restauré à Job tout ce que l'ennemi lui avait volé. L'Éternel 
restaure nos âmes quand les circonstances de la vie nous ont privés de la joie et du bien-
être. La promesse de Dieu pour Son peuple est la suivante : «  Je vous remplacerai les 
années qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam… » (Joël 2:25) 

S comme Sérénité 

La sérénité de l'âme est comme un tiroir bien rangé. On l'ouvre pour observer son 
contenu et on trouve chaque chose à sa place, bien pliée, bien posée. Tout est en ordre. La 
joie est palpable, la paix est présente, l'amour est accessible. La sérénité attire. La sérénité 
invite. La sérénité rassure. Quand nos vies sont alignées avec le cœur de Dieu, la sérénité 
en est le fruit, et toute personne qui s'approche de nous en bénéficie.  

T comme Tentation 

La tentation est comme un bac à sable. Cela nous intrigue en tant qu'enfant, et on aime la 
sensation du sable entre les doigts et les orteils. Mais caché sous la surface il y a des 
insectes qui piquent, des jouets qui pincent, des cailloux qui écorchent la peau, des 
microbes qui infectent les plaies. Le plaisir d'y jouer est certainement présent, mais de s’y 
enfoncer n'est jamais sans risque.  



U comme Unique 

Mon dictionnaire m'apprend que le mot "unique" peut signifier : "sans égal, exceptionnel, 
incomparable," et qu'en ce sens, l’adjectif est placé après le nom. C'est comme 
l'empreinte digitale ou vocale de chaque individu sur la planète. La vôtre ne ressemble à 
aucune autre au monde. Votre personnalité est aussi unique…à célébrer ! Votre relation 
avec Dieu est unique…à chérir ! Mais surtout, Dieu est unique, et il n'y en a point d’autres 
comme Lui, digne d'être aimé, loué, adoré et honoré !  

V comme Victoire 

La victoire de Jésus-Christ est comme un billet d'avion déjà réglé : il suffit de le 
télécharger dans votre téléphone mobile pour pouvoir monter dans l'avion. Jésus a payé 
le prix pour notre rédemption, notre triomphe sur le péché et notre trajet vers notre 
destination ultime : l'éternité en présence de Dieu ! Mais pour s'ancrer dans cette victoire, 
il faut « télécharger » dans nos cœurs Sa vérité qui nous affranchit. C'est le seul moyen de 
posséder et d'exercer l'autorité sur la chair et l'adversaire. La croix nous suffit ! 



W comme Wi-Fi 

Le terme Wi-Fi signifie Wireless Fidelity. Être "wireless" veut dire sans fil, ce qui signifie qu’il 
n’y a rien de visible pour se connecter au réseau. La fidélité est synonyme d'engagement 
sans fin. Donc nous pourrons dire que le Wi-Fi ressemble au ministère du Saint-Esprit. Il 
n'est pas visible, mais présent. Il nous connecte à la Trinité Divine, un réseau très fiable, 
toujours puissant, et jamais en panne ! Son engagement envers nous est véritablement 
sans fin. Il nous renseigne, nous enseigne, nous révèle la vérité du Royaume mieux que 
n’importe quel moteur de recherche. Sa fidélité ne connaît pas de limites, même dans les 
intempéries !  

X comme Xénophilie 

L'amour pour ce monde perdu est comme la xénophilie, que le dictionnaire définit 
comme "l'acte d'aimer ce qui est étranger." Le cœur de Dieu est xénophile.  
L'ambassadeur de Christ est censé être xénophile aussi : "Car l'Eternel votre Dieu est le 
Dieu des dieux, et le Seigneur des seigneurs, le Fort, le grand, le puissant, et le terrible ; 
qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes, et qui ne prend point de présents ; Qui 
fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, pour lui donner de quoi se nourrir, 
et de quoi se vêtir. Vous aimerez donc l’étranger ; car vous avez été étrangers au pays 
d'Égypte."  (Deutéronome 10:17-19 FMAR) 

Y comme Yeux 

Le discernement c’est comme avoir les yeux ouverts. Quand nos yeux sont fermés, nous ne 
sommes pas capables de voir ce qui est devant nous. Mais les yeux ouverts nous 
permettent de détecter et d'identifier chaque objet, chaque couleur, chaque personne 
devant nous. Il en est ainsi avec les yeux de nos cœurs, qui sont capables de détecter et 
d’identifier l’atmosphère ou l’esprit que nous rencontrons. Comme dans le naturel, parfois 
nos yeux ont besoin d'assistance : des lunettes ou des lentilles de contact. Cette aide 
précieuse est fournie par le Saint-Esprit, l'auteur et la source de tout don spirituel. Mais si 
nous négligeons de mettre nos "lunettes", notre discernement est vague ou ambigu. Pour 
un discernement précis, il faut compter sur Lui, et surtout garder nos yeux spirituels bien 
ouverts.   



Z comme Zèle 

Le zèle dans le cœur est comme le carburant dans une voiture. Plus on en a, plus on peut 
aller loin ! De temps en temps il faut "faire le plein" en laissant notre Dieu nous remplir de 
SA passion, SON énergie, SON Esprit. Pour éviter une panne d'essence spirituelle, assurez-
vous de vérifier la jauge d’essence avant de vous lancer dans votre projet, votre voyage ou 
votre mission pour Dieu. Le zèle va contribuer à votre réussite et vous permettre d'arriver à 
votre destination ! N'oubliez pas de ravitailler votre cœur périodiquement, pour aller 
jusqu'au bout !  



Si cette ouvrage vous a plu, découvrez le tout nouvelle e-book de Kathryn Baxter, disponible sur  : www.rkbaxter.com 
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