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Mothers Are An Integral Part

Of God’s Plan

Eunice Santiago  May 13th, 2018

Mother’s are an 
Integral Part of God’s 
Plan

Isaiah 14:24 (MEV) 24 The 
LORD of Hosts has sworn, 
saying: Surely as I have 
thought, so shall it come to 
pass, and as I have purposed, 
so shall it stand:

Les Mères font 

Partie Intégrante du 

Plan de Dieu

Ésaïe 14:24 (LSG) Le 

Seigneur des armées a juré, 

en disant: Certes, comme je 

l'ai pensé, de sorte qu'il 

viendra à passer, et comme 

je l'ai dessein, il sera donc 

debout:
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Genesis 1:27 (MEV)
“So God created man in His 
own image in the image of 
God He created him; male 
and female He created them.”

Les Mères font 

Partie Intégrante du 

Plan de Dieu

Genèse 1:27 (LSG)

« Donc Dieu a créé l'homme 

dans Sa propre image dans 

l'image de Dieu Il l'a créé; le 

mâle et la femelle Il les a 

créés. »

Mother’s are an 
Integral Part of God’s 
Plan

Proverbs 31:28 (MEV) Her 
children rise up and call her 
blessed; her husband also, 
and he praises her:

Les Mères font 

Partie Intégrante du 

Plan de Dieu

Proverbes 31:28 (LSG) 

Ses enfants se lèvent et 

l'appellent béni; son mari 

aussi, et il la loue:
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1 Kings 2:19 (MEV)  “So 
Bathsheba went to King 
Solomon to speak to him on 
behalf of Adonijah. The king 
rose up to meet her and 
bowed to her. Then he sat 
down on his throne and had a 
seat placed at his right hand 
for her to sit upon.

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu

1 Rois 2:19 (LSG) «Alors 

Bethsabée est allé au roi 

Salomon pour lui parler au nom 

de Adoniya. Le roi se leva pour 

la rencontrer et s'inclina devant 

elle. Puis il s'assit sur son trône 

et avait un siège placé à sa 

main droite pour elle de 

s'asseoir sur.

Mother’s are an 
Integral Part of God’s 
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Proverbs 31:10 (MEV) Who 
can find a virtuous woman? 
For her worth is far above 
rubies.

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu

Proverbes 31:10 (LSG) Qui 

peut trouver une femme 

vertueuse? Pour sa valeur est 

bien au-dessus des rubis.
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Jesus and His Mother

What did Mary do for Jesus as a mother

Mother’s are an 
Integral Part of God’s 
Plan

Luke 1:42 MEV She spoke 
out with a loud voice; Blessed 
are you among women, and 
blessed is the fruit of your 
womb
Luke 1:45 MEV Blessed is she 
who believed, for there will be 
a completion to those things 
which were told her by the 
Lord.”

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de Dieu

Luc 1:42 (LSG) Elle a parlé avec 

une voix forte; Bénis êtes-vous parmi 

les femmes, et béni est le fruit de 

votre utérus!

Luc 1:45 (LSG) Heureuse celle qui a 

cru, parce que les choses qui lui ont 

été dites de la part du Seigneur 

auront leur accomplissement.
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Luke 2:22-23 (MEV)
When the days of her 
purification according to the 
Law of Moses were 
completed, they brought Him 
to Jerusalem to present Him 
to the Lord 23 (as it is written 
in the law of the Lord, “Every 
firstborn male shall be called 
holy to the Lord”

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu

Luc 2:22-23 (LSG) 

Lorsque les jours de sa 

purification selon la Loi de Moïse 

ont été achevés, ils l'ont amené à 

Jérusalem pour le présenter au 

Seigneur 23 (comme il est écrit 

dans la loi du Seigneur, "chaque 

premier-né mâle sera appelé 

Saint au Seigneur"

Mother’s are an Integral 
Part of God’s Plan

Proverbs 1:8 (MEV) “My son, 
hear the instruction of your father, 
and do not forsake the teaching 
of your mother;

Luke 2:48 (MEV) When they saw 
Him, they were amazed. And His 
mother said to Him, “Son, why have 
You dealt with us like this? Look, Your 
father and I have anxiously searched 

for You.”.

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu

Proverbes 1:8 (LSG) «Mon fils, 

entendez l'instruction de votre père, 

et n'abandonnez pas 

l'enseignement de votre mère;

Luc 2:48 (LSG) Quand ses parents le 

virent, ils furent saisis d'étonnement, et 

sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-

tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton 

père et moi, nous te cherchions avec 

angoisse.

Mother’s are an Integral 
Part of God’s
Plan

John 2:3 (MEV) When the wine 
ran out, the mother of Jesus 
said to Him, “They have no 
wine.” 

John 2:5 (MEV) “Whatever He 
says to you, do it.”

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu

Jean 2:3 (LSG) « quand le 

vin s'est enfui, la mère de 

Jésus lui a dit: "ils n'ont pas 

de vin." 

Jean 2:5 (LSG) «Quoi qu'il te 

dise, fais-le.»

Mother’s are an Integral 
Part of God’s
Plan

John 19:26-27 (MEV) When 
Jesus saw His mother and the 
disciple whom He loved 
standing nearby, He said to His 
mother, “Woman, here is your 
son.” 27 Then He said to the 
disciple, “Here is your mother.” 
From that time, this disciple took 
her to his own home”.

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu

Jean 19:26-27 (LSG) Quand 

Jésus a vu sa mère et le 

disciple qu'il aimait se tenir à 

proximité, il a dit à sa mère, 

"femme, voici votre fils." 27 

puis il dit au disciple: «Voici 

ta mère». À partir de ce 

moment, ce disciple 

l'emmena chez lui».
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Mother’s are an Integral 
Part of God’s
Plan

Matthew16:24 (MEV), "Jesus 
said: “If anyone will come after 
Me, let him deny himself, and 
take up his cross, and follow 
Me.”

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu

Matthew 16:24 (LSG),  

"Jésus a dit: «si quelqu'un va 

venir après moi, laissez-le se 

nier, et prendre sa Croix, et 

suivez-moi."

Mother’s are an Integral 
Part of God’s
Plan

Galatians 2:20 (MEV) “I have 
been crucified with Christ. It is 
no longer I who live, but Christ 
who lives in me.” 

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu

Galates 2:20 (LSG) "J'ai été 

crucifié avec Christ. Ce n'est 

plus moi qui vis, c’est Christ 

qui vit en moi. 

Mother’s are an Integral 
Part of God’s
Plan

Ephesians 2:4-5 (MEV) 4 But 
God, being rich in mercy, 
because of His great love with 
which He loved us, 5 even when 
we were dead in sins, made us 
alive together with Christ (by 
grace you have been saved), 

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu

Éphésiens 2:4-5/ (LSG)
4 Mais Dieu, qui est riche en 

miséricorde, à cause du 

grand amour dont il nous a 

aimés,
5 nous qui étions morts par 

nos offenses, nous a rendus 

à la vie avec Christ (c'est par 

grâce que vous êtes sauvés);

Mother’s are an 
Integral Part of God’s
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Rom. 6:5-7 (MEV) “For if we 
have been united with Him in the 
likeness of His death, so shall 
we also be united with Him in 
the likeness of His resurrection, 
6 knowing this, that our old man 
has been crucified with Him, so 
that the body of sin might be 
destroyed, and we should no 
longer be slaves to sin. 7 For the 
one who has died is freed from 
sin.

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu
Romains 6:5-7 (LSG) «Car si nous 

avons été Unis avec lui dans la 

ressemblance de sa mort, nous 

serons aussi Unis avec lui dans la 

ressemblance de sa résurrection, 6 

sachant cela, que notre vieil homme 

a été crucifié avec lui, de sorte que 

le corps du péché pourrait être 

détruit , et nous ne devrions plus 

être esclaves du péché. 7 car celui 

qui est mort est libéré du péché.

Mother’s are an 
Integral Part of God’s
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1 John 1:9 MEV If we confess 
our sins, He is faithful and just 
to forgive us our sins and 
cleanse us from all 
unrighteousness.

Rom. 6:14 MEV For sin shall 
not have dominion over you, 
for you are not under the law, 
but under grace.

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu

Jean 1:9 (LSG) «Si nous 

confessons nos péchés, il est 

fidèle et juste pour nous 

pardonner nos péchés et nous 

purifier de toute iniquité.

Romains. 6:14 (LSG) «Pour le 

péché n'aura pas de domination 

sur vous, car vous n'êtes pas 

sous la Loi, mais sous la grâce.

Mother’s are an
Integral Part of God’s
Plan

2 Corinthians 3:18 (MEV) “But 
we all, seeing the glory of the 
Lord with unveiled faces, as in a 
mirror, are being transformed 
into the same image from glory 
to glory by the Spirit of the Lord.”

Les Mères font 

Partie Intégrante du 

Plan de Dieu 

2 Corinthiens 3:18 (LSG) 

«Mais nous tous, voyant la 

gloire du Seigneur avec des 

visages dévoilés, comme 

dans un miroir, sont 

transformés en la même 

image de la gloire à la gloire 

par l'esprit du Seigneur."



2018-05-13

Mother’s are an
Integral Part of God’s
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Ephesians 2:6 (MEV) and He raised 
us up and seated us together in the 

heavenly places in Christ Jesus,

Colossians 3:1 (NKJV) “If then 
you were raised with Christ, seek 
those things which are above, 
where Christ is, sitting at the right 
hand of God.

Les Mères font 

Partie Intégrante du 

Plan de Dieu 

Éphésiens 2:6 (LSG) il nous 

a ressuscités ensemble, et 

nous a fait asseoir ensemble 

dans les lieux célestes, en 

Jésus Christ,

Colossians. 3:1 (LSG) “Si 

alors vous avez été élevé avec 

le Christ, cherchez ces choses 

qui sont au-dessus, où le 

Christ est, assis à la main 

droite de Dieu.

Mother’s are an
Integral Part of God’s
Plan

Prov. 8:30 (MEV) “Then I was 
by Him, as one brought up with 
Him; and I was daily His 
delight, rejoicing always before 
Him,”

Psalm 16:3 (MEV) “For the holy 
ones who are in the land, they 
are the majestic ones; in them 
is all my delight.

Les Mères font Partie 

Intégrante du Plan de 

Dieu 

Proverbes 8:30 (LSG) «Puis 

j'ai été par lui, comme on a 

élevé avec lui; et j'ai été 

chaque jour sa joie, se 

réjouissant toujours devant lui,

Psaume 16:3 (LSG) «Pour les 

Saints qui sont dans la terre, ils 

sont les majestueux; en eux 

est tout mon plaisir.

Mothers

Your child needs you

Your Home needs you

Your church needs you

Your World needs you

We are priceless and invaluable. Praise God !

Mères

Votre enfant a besoin de vous

Votre maison a besoin de vous

Votre église a besoin de vous

Votre monde a besoin de vous

Nous sommes inestimables et inestimables. Louange à Dieu!

Summary:

• Life did not come with an 
“instruction Manual”. It came 
with a mother

• Mother’s birth children into this 
world and then bring them to 
birth in Christ

• Mother's are strong and 
endure

• Mother's are teachers as per 
God’s assignment

Résumé:

• La vie n'est pas venue avec 

un «manuel d'instruction». Il 

est venu avec une mère

• Enfants de la naissance de la 

mère dans ce monde et 

ensuite les amener à la 

naissance en Christ

• Les mères sont fortes et 

endurent

• Les mères sont enseignantes 

selon la mission de Dieu

Summary:

• Mother's are protectors

• Mother’s encourage and 
believe in their children

• Mother's are prayer warriors. 
Love can declare war to 
correct or rebuke when 
needed

• Mother’s are intercessors   

Résumé:

• Les mères sont des 

protecteurs

• La mère encourage et croit en 

ses enfants

• Les mères sont des guerriers 

de prière. L'amour peut 

déclarer la guerre à corriger ou 

à réprimander en cas de 

besoin

• Les mères sont des 

intercesseurs

Application:

Are  you entrusting your 

children to God

Are you asking God to show 

you how to pray for them

Are you speaking words of life 

or are  you condemning them 

with your words

Application:

Confiez-vous vos enfants à Dieu

Demandez-vous à Dieu de vous 

montrer comment prier pour eux

Parlez-vous des mots de la vie ou 

les Condamnez-vous avec vos 

mots
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Application:

Are you correcting them in love

Are you helping them to create 

a world of peace around 

themselves by showing them 

how to speak God’s way

Application:

Êtes-vous les corriger dans 

l'amour

Êtes-vous les aider à créer un 

monde de paix autour d'eux-

mêmes en leur montrant 

comment parler la voie de 

Dieu


