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LISIEUX - SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

VEILLEE 

 

L’Evangile que nous venons d’entendre est magnifique : c’est le testament de Jésus à ses 

disciples. Il leur adresse ces paroles après leur avoir lavé les pieds et vécu la Sainte Cène. Au 

cœur de ce discours d’adieu, Jésus leur donne un commandement nouveau (Jn 13, 34) : 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés 

Cette parole, Jésus la répète une seconde fois à la fin (15, 17) : 

Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 

Entre ces deux mentions du commandement nouveau, Jésus révèle à ses disciples la raison 

pour laquelle il leur a donné ce commandement nouveau (Jn 15, 11) : 

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. 

Ce passage, cette parole de Jésus, a touché le cœur du grand musicien, Jean-Sébastien Bach 

qui a composé ce magnifique choral ‘’Que ma joie demeure’’ ! 

Sainte Thérèse, dans le manuscrit C, commente elle-même ce passage de l’Evangile, ces 

paroles de Jésus, elle qui aimait méditer l’Evangile, écrire les paroles, ce qui était une 

nouveauté à l’époque. 

Cette année, ma mère chérie, le Bon Dieu m’a fait comprendre ce qu’est la charité. 

Avant, je le comprenais il est vrai, mais de manière imparfaite. Je n’avais pas 

approfondi cette parole de Jésus : Le second commandement est semblable au 

premier : tu aimeras le prochain comme toi-même. Je m’appliquais surtout à aimer 

Dieu et c’est en l’aimant que j’ai compris qu’il ne fallait pas que son amour se traduise 

seulement pas des paroles car ce ne sont pas ceux qui disent ‘’Seigneur, Seigneur’’, 

qui entreront dans le Royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. 

Cette volonté, Jésus la fait connaitre plusieurs fois, je devrais dire à chaque page de l’Évangile. 

Mais à la dernière Cène, lorsqu’il sait que le cœur de ses disciples brûle d’un amour plus 

ardent pour lui qui veut se donner à eux dans l’ineffable mystère de son eucharistie, le doux 

Sauveur veut leur donner un commandement nouveau. Il leur dit avec une inexprimable 

tendresse : 

Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres ; comme 

je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous reconnaitront que vous 

êtes mes disciples : si vous vous aimez les uns les autres. (Jn 13, 34-35). 

Lorsque Jésus donne à ses apôtres un commandement nouveau, son commandement à lui, 

ce n’est plus d’aimer le prochain comme soi-même dont il parle, mais de l’aimer, Lui, Jésus. 

Jésus l’a aimé comme il l’aimera, comme il aimera jusqu’à la fin des siècles. 

Ainsi, vous n’entendrez pas des paroles sur Thérèse mais je la laisse vous parler et elle nous 

fait remonter à la source, l’amour du Père pour Jésus. 
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Jésus fait, dans son humanité, l’expérience de l’amour et de la tendresse du Père pour lui et il 

nous dit qu’en donnant sa vie il nous aime de l’amour dont le Père l’aime. Il peut ainsi nous 

demander de nous aimer les uns les autres COMME, c’est-à-dire de l’amour dont il nous aime. 

Thérèse poursuit sa méditation : 

Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, j’ai compris combien mon amour 

pour mes sœurs était imparfait. J’ai vu que je ne les aimais pas comme le Bon Dieu 

les aime. 

Ah ! Je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supprimer les défauts 

des autres, à ne pas s’étonner de leurs faiblesses…, mais surtout j’ai compris que la 

charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. ‘’Personne, a dit Jésus, 

n’allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau mais on le met sur le chandelier 

pour qu’il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 

Thérèse, à la suite de Jésus qui a dit à ses disciples ‘’Que ma joie soit en vous’’, nous dit que 

la charité est source de joie :  

‘’J’ai couru dans la voie de vos commandements depuis que vous avez dilaté mon 

cœur. Il n’y a que la charité qui puisse dilater mon cœur. O Jésus, depuis que cette 

douce flamme le consume, je cours avec joie dans la voie de votre commandement 

nouveau. 

‘’Que ma joie soit en vous’’ est ma devise épiscopale. Mes plus grandes joies d’évêque sont 

les moments où je me suis donné totalement à ma mission en allant à la rencontre de tous. 

Les plus grandes tristesses, ce sont les moments où je me suis replié sur moi-même, où j’ai 

blessé mes frères à cause de paroles rapides ou de gestes non mesurés. Jésus nous le dit : 

Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. (Act 20, 35). 

Vous allez venir vénérer les reliques de sainte Thérèse qui vont en pèlerinage dans le monde 

entier. Elles sont venues à l’Ecole de la Foi à Coutances lorsque j’étais évêque à Luçon en 

Vendée, puis à Créteil à deux reprises. Ainsi Thérèse comme elle l’a dit ‘’visite les cœurs’’ :  

Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ! 

En la vénérant à travers ses reliques, demandez-lui par son intercession le don de l’amour, de 

la charité pour Jésus et pour vos frères. Nous n’aurons jamais fini d’aimer car l’amour est 

source de joie. 

Jésus nous redit ce soir : Que ma joie soit en vous ! 
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