
La beauté d’une mère 
Texte de Saskia Smith (traduit de l’anglais) 

 
Aux yeux d’un enfant, nul n’est plus beau 
que sa maman qui l’aime.  
 
Lorsqu’il regarde sa maman, il ne 
s’inquiète nullement de savoir si elle est à 
la mode, si sa coiffure lui va bien, si ses 
bijoux sont bien choisis ou si ses ongles 
sont impeccables... 
 
Il ne prête aucune attention à ce genre de 
considérations qui tendent à fausser le 
jugement des adultes. C’est pourquoi 
l’enfant est meilleur juge. Il sait ce qui fait la 
vraie beauté d’une femme. 
 

Où l’enfant trouve-il cette beauté ? 
 

Dans les yeux qui brillent de fierté lorsqu’il fait des progrès…  
Dans la bouche qui l’encourage et qui l’instruit…  
Dans les baisers qui effacent ses bobos…  
Dans la voix apaisante qui le berce et lui fait retrouver le sommeil après un mauvais rêve… 
Dans l’amour cajoleur d’une douce étreinte...  
    
Et d’où provient cette beauté ? 
  
Être maman, c’est donner de soi-même.  
Mais le don de soi produit l’humilité.  
L’humilité produit la grâce.  
Et de la grâce provient la vraie beauté. 
 
Lorsqu’elle donne d’elle-même à son enfant, une mère incarne la vie, l’amour et la pureté.  
Et, en cela, elle reflète l’amour que Dieu porte à Ses enfants.  
 
C’est pourquoi je crois que rien au monde ne peut rendre une femme plus belle que le fait d’être 
mère ! 
 
« Une femme vertueuse ! Qui la trouvera ? Elle a plus de valeur que des perles. 
 
La force et la dignité sont sa parure, elle sourit en pensant à l’avenir. Elle s’exprime avec sagesse, elle 
sait donner des conseils avec bonté. 
 
Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. 
 
Le charme est trompeur, la beauté passagère, seule une femme soumise au Seigneur est digne 
d’éloge. » 

(La Bible, Proverbes 31:10, 25-26, 28, 30 ― Versions Darby et Bible en français courant) 
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Vous pouvez également écrire à : active@activated.org  Ou visiter  le site : www.thefamilyeurope.org/fr (en français) 


