
6e dimanche de Pâques 
 

Quand la vie se donne… la paix fleurit 
 

« Je ne vous laisserai orphelins. » 
(Jean 14, 15-21) 

 

« Je ne vous laisserai pas seul, comme des 
orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Je 
demanderai au Père de vous donner quelqu’un 
d’autre pour vous venir en aide, afin qu’Il soit 
toujours avec vous. C’est l’Esprit de Vérité.» Il 
ajoute dans Isaïe 49,15ss. « Une femme oublie-
t-elle l’enfant qu’elle a porté? À supposer 
qu’elle l’oublie, moi je ne t’oublie pas. » 

Dieu est Père, Dieu est mère, Dieu est en même 
temps l'un et l'autre, il ne peut en être 
autrement.  

Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les humains et sa vie en 
chacun d'eux ne peut pas s'arrêter. A partir du moment où l'être humain 
est engendré, il a en lui cette dimension du divin qui nous fait dire qu'il est 
devenu l'enfant de Dieu. La vie de Dieu coule en lui.  

À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême 
le réalisent et le jour du baptême ils le disent à la communauté. Voyez, 
nous avons donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons donné 
sa chair et son sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à 
partir de la nôtre. Nous prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu 
une participation à la vie même de Dieu. 

Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un 
être différent de tout ce qui existe dans la création. Il participe de la vie 
même de Dieu. Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette dimension en lui est 
appelée à se poursuivre toujours.  

La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est 
conçu dans le ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il 
est appelé à vivre toujours d'une vie au delà de toutes ses espérances. 

La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une 
anticipation, une progression vers la vie de toujours. Vie de joie, de paix, 
d'éternité. Jésus le premier est ressuscité et il l'affirme lui-même, nous 
sommes appelés à le suivre dans sa passion mais n'oubliez jamais aussi 
dans sa résurrection. 

Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible.  
Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne. 
 

À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci 
pour la Vie de Dieu en moi.  

 



 
 

Sixième dimanche de Pâques (A) – 14 mai 2023 
(Jean 14, 15-21) 

 
 

« L’Esprit de vérité » 
 

Jésus nous parle aujourd’hui de son départ vers le Père et de l’envoi de 
son Esprit de Vérité. Pas facile de vivre dans la vérité sans la maquiller 
d’illusions. La vérité se vit dans la réalité… et ce qui nous garde dans la 
réalité, c’est l’engagement dans l’humilité au service des autres. 
Voici une histoire pour mieux comprendre :  
Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu… 
Il lui dit : Seigneur, j’aimerais savoir comment est le paradis et comment 
est l’enfer ? 
Dieu conduisit le saint homme vers deux portes. 
Il ouvrit l’une d’entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder à 
l’intérieur. 
Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde. 
Et, au milieu de la table, il y avait une grosse marmite contenant un 
ragout à l’arôme délicieux. 
Le saint homme saliva d’envie. 
Les personnes assises autour de la table étaient maigres et livides. 
Elles avaient l’air affamées. 
Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachées à leurs bras. 
Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillérée. 
Mais, comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, elles 
ne pouvaient ramener les cuillères à leur bouche. 
Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de leurs souffrances. 
Dieu lui dit : « Tu viens de vois l’enfer ». 
Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde porte. 
Dieu l’ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la 
précédente. 
Il y avait la grande table ronde, la marmite de délicieux ragoût, qui fit 
encore saliver le saint homme. 
Les personnes autour de la table étaient équipées de cuillères aux longs 
manches. 
Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se 
parlaient en riant. 
Le saint homme dit à Dieu : Je ne comprends pas! 
Eh bien, c’est simple, répondit Dieu à sa demande, c’est juste une 
question d’habileté. Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis 
que les gloutons et les égoïstes ne pensent qu’à eux-mêmes. 
 
Pour vivre dans la vérité, il nous faut le soutien les uns des autres. Il nous 
faut surtout la force de l’Esprit Saint que Jésus nous transmet à chaque 
fois que nous lui demandons comme il l’a promis lui-même au moment 
de quitter ce monde pour retourner vers le Père. 
. 

 Gilles Baril, prêtre  
 



Quel	cadeau!	
	
Hier	 soir,	 dans	 la	 cuisine,	 je	 préparais	 le	 dîner	 quand	 mon	 petit	
garçon	est	entré	en	me	tendant	un	bout	de	papier.	 Il	avait	griffonné	
ce	qui	suit	:	
• Pour	avoir	fait	mon	lit	toute	la	semaine	:	10	sous	
• Pour	avoir	fait	des	commissions	:	25	sous	
• Pour	avoir	surveillé	le	bébé	pendant	que	ton	absence	:	50	sous	
• Pour	avoir	descendu	la	corbeille	à	papiers	:	25	sous	
• Pour	avoir	descendu	la	corbeille	de	recyclage	:	25	sous	
• Pour	avoir	arrosé	les	fleurs	sur	le	balcon	:	75	sous	
Total	:	2,10$	
	
Je	l’ai	alors	regardé.	Il	se	tortillait	en	mâchant	son	crayon	et	une	foule	
de	souvenirs	sont	apparus	à	ma	mémoire.	
Alors,	 j’ai	pris	mon	crayon,	 j’ai	retourné	la	feuille	et	voilà	ce	que	j’ai	
écrit	:	
• Pour	 9	 mois	 de	 patience	 et	 12	
heures	de	souffrance	:	CADEAU	
• Pour	 tant	 de	 nuits	 de	 veille,	
surveillant	ton	sommeil:	CADEAU	
• Pour	 tes	 tours	 de	 manèges,	 les	
jouets	:	CADEAU	
• Pour	ma	 présence	 auprès	 de	 toi	
et	te	consoler	:	CADEAU	
• Pour	 t’aider	 dans	 tes	 devoirs	 et	
tes	leçons	:	CADEAU	
Pour	le	total	de	mon	amour	:	CADEAU	
	
Quand	 j’ai	 eu	 fini	 de	 lire	ma	 note,	 il	 avait	 un	 gros	 sanglot	 dans	 les	
yeux.	 Il	a	 levé	 la	 tête	et	m’a	dit	:	«	Maman,	 je	 t’aime	beaucoup	».	 Il	a	
alors	repris	son	papier,	 l’a	retourné	et,	en	grosses	 lettres,	 il	a	écrit	:	
CADEAU.		
	

Une	maman	fière	de	son	enfant	
	
Finalement,	Winston	Churchill	avait	raison	de	dire	qu’il	n’y	a	aucune	
recette	pour	devenir	une	bonne	mère,	une	mère	parfaite,	mais	qu’il	y	
a	mille	et	une	façons	d’être	une	bonne	maman.	Chacune	des	mamans	
n’a	qu’à	trouver	ses	propres	façons	d’être	une	bonne	mère.		
	
Notre	 souhait,	 en	 ce	 Jour	 de	 la	 Fête	 des	Mères,	 est	 de	 célébrer	 une	
autre	 fête	 des	Mères	 remplie	 de	 bonheur,	 de	 réalisations	 familiales	
inoubliables	 et	 d’amour	 quotidien	 qui	 rappellent	 ce	 beau	 geste	
humain	et	gratuit	de	mettre	un	enfant	au	monde.	
	
Et	 ce	 geste	 se	 perpétue	 chaque	 jour	 quand	 chacune	 des	 mamans	
continue	de	porter	son	enfant	dans	son	cœur	de	mère.		
	
René	Lefebvre	

 
	



	
	
	
	
	
	
	

Prière	d’une	maman	
	

Vierge	Immaculée,	mère	de	Jésus	et	mère	de	tous	les	humains,	pose	tes	
yeux	pleins	de	tendresse	et	d’amour	sur	moi	qui,	aujourd’hui	plus	que	
jamais,	ressens	la	douce	et	grave	responsabilité	à	être	mère.	À	toi,	je	
confie	mes	enfants	que	j’aime	tant	au	milieu	des	joies	et	des	soucis.	

	
Enseigne-moi	à	les	guider	sur	le	chemin	qui	conduit	au	Père.	Rends-moi	
tendre	sans	faiblesses	et	forte	sans	dureté.	Obtiens-moi	la	patience	qui	
supporte	tout	parce	qu’elle	n’a	qu’un	but	:	le	bonheur	éternel	de	mes	

enfants.	
	

Forme	mon	cœur	à	ton	image	et	fais	que	mes	enfants	voient	en	moi	le	
reflet	de	ta	bonté	afin	qu’après	avoir	appris	par	moi	à	t’aimer,	ils	se	

réjouissent	à	jamais	auprès		de	toi	et	de	ton	divin	Fils.	
Amen.	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
Le	mois	de	Marie	–	Il	était	une	«	foi	»	la	Vierge	de	Lourdes	
	
Durant	 tout	 le	 mois	 de	 mai,	 je	 vous	 offre	 un	 pèlerinage	 à	 la	 Vierge.	
Aujourd’hui,	c’est	Notre-Dame	de	Lourdes,	qui	est	l’invocation	attribuée	
à	 la	 Vierge	 après	 les	 apparitions	 mariales	 reçues	 par	 Bernadette	
Soubirous	 jeudi	 le	 11	 février	 1858.	 C’était	 le	 chapelet	 au	 bras	 que	 la	
Vierge	s’est	montrée	à	la	jeune	Bernadette	à	la	grotte	de	Lourdes.	
	
«	Sans	me	rendre	compte	de	ce	que	je	faisais,	a	raconté	la	jeune	fille,	j’ai	
pris	mon	chapelet	de	ma	poche	et	 je	me	suis	mise	à	genoux.	La	Dame	
m’a	alors	approuvé	par	un	signe	de	tête	et	a	amené	dans	ses	doigts	un	
chapelet	qu’elle	tenait	à	son	bras	droit.		

	
Le	 25	 mars	 suivant,	 jour	 de	 la	 16e	 apparition,	 la	 Dame	 déclara	 à	
Bernadette	:	«	Je	 suis	 l’Immaculée	 Conception	»	 après	 que	 Bernadette	
lui	eut	demandé	à	quelques	reprises	de	révéler	son	nom.	Elle	a	transmis	
par	son	entremise	 l’Amour	de	Dieu	pour	chacun	et	chacune.	Plusieurs	
guérisons	sont	attribuées	à	Notre-Dame-de-Lourdes	depuis	1858.	Elles	
ont	été	déclarées	miraculeuses	et	inexplicables	selon	les	connaissances	
médicales	actuelles	
	
Marie	a	le	pouvoir	de	guérir	et	de	protéger	ceux	et	celles	qui	viennent	
se	recueillir	devant	la	grotte	de	Massa	bielle.		

René	Lefebvre	

 


