
 

La Fête des mères, la fête de l’Amour 

Dans sa première lettre Saint Jean nous parle de l’Amour, comme signe d’identité pour ceux 

et celles qui ont accueilli Dieu « …puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu 

et connaît Dieu… » 

Comment entendre ce texte de la lettre de Saint Jean et ne pas avoir une pensée à nos 

mamans qui nous ont donné la vie, c’est grâce à elles que nous avons reçu notre identité.  

Dans la bible Dieu est présenté tantôt comme un père tantôt comme une mère. 

Le prophète Isaïe nous dit ceci : « Est-ce qu’une femme oublie le bébé qu’elle allaite ? Est-ce 

qu’elle cesse de montrer sa tendresse à l’enfant qu’elle a porté ? Même si elle l’oubliait, moi je 

ne t’oublierai jamais. Vois, j’ai écrit ton nom sur la paume de mes mains » (Is 49,15-16).  

Jésus nous invite à demeurer dans son amour.  

Oh, que c’est reposant d’entendre cette voix de Jésus qui nous propose de demeurer dans son 

amour. J’ai en moi cette phrase de Jésus « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 

fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car 

je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » Mt 11,28 

Dans l’évangile de ce dimanche Jésus dit ceci « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 

aimés. Demeurez dans mon amour ».  Jean 15 

Je souhaite à chacun et chacune de nous de se sentir bien auprès de Dieu comme si nous 

étions dans les bras de nos mamans. 

Je profite à cette occasion pour souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans. 

Que Dieu notre Père et Notre Mère nous accompagne dans notre quotidien. 

 

Jeanne d’Arc Mukantabana  

 

 


