MAMAN À LA HAUTEUR ?
UN ENCOURAGEMENT À DEVENIR UNE MÈRE CONFIANTE EN DIEU
de Rachel Jankovic, Gloria Furman, Rachel Pieh Jones, Christine Hoover, Carolyn
McCulley, Trillia Newbell et Christina Fox. Édité par Tony et Karalee Reinke.
Notre société, nos amis ou nos familles font peser une forte pression sur les mères
chrétiennes. Les mamans se demandent souvent si elles sont à la hauteur…

Ce recueil de 24 articles écrits par 7 mères vivant aux quatre coins du monde, examine les luttes et les inquiétudes que les mamans expérimentent tous les jours.
Les auteures ont appris « dans les tranchées » comment dépendre de Dieu et faire
de lui tout leur trésor. Elles présentent le vrai secret, bien que paradoxal, de la
maternité selon Dieu : une maman devient à la hauteur seulement quand elle peut
répondre « non » à la question « Êtes-vous à la hauteur en tant que mère ? ».
Écrits dans un style prenant et plein d’humour, ces articles nous offrent une perspective unique sur la féminité biblique. Ces femmes partagent un appel commun :
chercher à vivre une vie fructueuse et fidèle en tant que filles du Très-Haut,
épouses et mamans.
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Leurs questions, réflexions et anecdotes encourageront les autres mamans à vivre
sans culpabilité leur rôle de maman dans la joie et la liberté qu’offre l’Évangile
vécu au quotidien. Elles témoignent d’un Dieu, qui lui est à la hauteur…

Ce livre vous aidera à
Vivre librement les joies de la
maternité.
Mettre l’Évangile en pratique dans
le cœur de vos enfants et de votre
foyer.
Enlever vos craintes sur votre rôle
de mère.
En cadeau dans le livre
Une carte postale à offrir à votre
maman ou à celle(s) qui ont tenu ce
rôle dans votre vie.

Points forts du livre
Témoignages percutants, remplis
d'anecdotes et d'humour.
Écrit par des mamans pour des
mamans.
Le ton juste et alerte facilite sa
lecture.
Public
Les mères d'enfant(s) en bas âge.
Les pères ou toute personne en lien
avec des mamans.
Personnes intéressées par la
maternité ou la féminité selon la
Bible.
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