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La lettre de Saint Paul  met en lumière l’exigence du premier commandement de DIEU souligné par 

JESUS, dans l’Evangile : « Tu aimeras le Seigneur ton DIEU de tout ton cœur, de toute âme, de toutes 

tes forces et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ! » 

Les conseils de l’apôtre peuvent nous aider à faire un bon examen de conscience et, à comprendre, 

concrètement, ce que signifie  ‘’‘aimer en vérité’’, car ils sont un appel à l’écoute, à l’accueil, à l’humilité,  

à la douceur, au discernement, au pardon et à la joie du partage…C’est, de cette manière que le Pape 

François nous appelle à être des ‘’ disciples missionnaires ‘’ et, à transmettre la Paix. 

Mais, comment transmettre la Bonne Nouvelle et la Paix, si nous n’avons pas dans le cœur une soif 

d’amour véritable, si nous ne la demandons pas ? Saint Paul éveille les chrétiens de Corinthe à ce désir 

d’une  vérité, toujours plus grande, entre la prière et la vie : « S’il me manque l’Amour, je suis comme un 

métal qui résonne, une cymbale retentissante’’» 

A travers l’Evangile et, Sa vie entièrement donnée jusqu’à la Croix, JESUS nous révèle le Visage 

d’Amour du PERE, de même que tous les saints qui ont suivi l’exemple du Christ,  telle Sainte Thérèse, 

nommée par l’Eglise : « Patronne des missions ».  La vie de cette carmélite nous enseigne que, pour 

devenir missionnaire, il ne s’agit pas forcément de faire des choses extraordinaires, mais plutôt « de faire 

les choses très ordinaires, avec tout l’amour possible », comme se montrer aimable et serviable, restant 

dans la louange en remerciant le Seigneur, là où Il nous a placés et conduits, offrant les épreuves et, 

acceptant les imprévus de la vie…  sans murmurer ! 

C’est le cheminement de toute vie terrestre, appelée à la Résurrection et à la Vie éternelle, qui se 

construit, dès ici-bas, uniquement au moyen de l’amour, qui ne passera jamais. Car, l’amour a sa source 

en DIEU ! 

Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour. Dans la communion des saints et, avec Marie, Mère 

des blessés de la vie, puisons dans La Parole et les Sacrements, la force nécessaire, pour ‘’ aimer en 

vérité ‘’ tous nos frères et sœurs, conscients de notre propre péché et en remettant, avec confiance, nos 

blessures -provenant des manques d’amour, reçus et donnés-, dans le Cœur Sacré de Jésus. Ainsi, nous 

avancerons, avec un cœur libéré,  dans la Paix et la Lumière, sur la voie de l’AMOUR ! 

 
 

De la 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens  13,1- 

 « Frères, parmi les dons de DIEU, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres : l’amour ! L’amour 

prend patience, rend service, ne jalouse pas, ne se vante pas et ne se gonfle pas d’orgueil. Il ne fait rien de 

malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s’emporte pas, n’entretient pas de rancune, ne se réjouit pas de ce qui 

est mal mais trouve sa joie dans ce qui est vrai ! Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure 

tout… L’amour ne passera jamais ! Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la FOI, l’ESPERANCE et la CHARITE, mais 

la plus grande des trois, c’est l’AMOUR-CHARITE ! » 

 

Prière de guérison de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : 

« Mon DIEU, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui aux intentions et pour la Gloire du Sacré Cœur de 

JESUS. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à Ses 

mérites infinis et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de Son AMOUR Miséricordieux. Ô mon DIEU, je vous 

demande, pour moi et pour ceux qui me sont chers, la grâce d’accomplir parfaitement VOTRE SAINTE VOLONTE… 

d’accepter pour votre AMOUR les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans 

les Cieux pendant toute l’Eternité. Amen ! 

 


