
 
 

Ecoutons un Docteur de l’Eglise commenter le texte de l’Evangile 
Sainte  Thérèse de l’Enfant-Jésus …, une Sagesse pas comme les autres ! 

 
« Celui qui sur la terre aura voulu être le 

plus pauvre le plus oublié pour l’amour de 
Jésus, celui-là sera le premier…  

 
« Jésus est un trésor caché un bien 

inestimable que peu d’âmes savent trouver car il 
est caché et le monde aime ce qui brille. Ah ! Si 
Jésus avait voulu se montrer à toutes les âmes 
avec ses dons ineffables, sans doute, il n’en est 
pas une seule qui l’aurait dédaigné ; mais il ne 
veut pas que nous l’aimions pour Ses dons ; c’est 
Lui même qui doit être notre récompense. Pour 
trouver une chose cachée, il faut se cacher soi-
même. Notre vie doit donc être un mystère ! Il 
nous faut ressembler à Jésus, à Jésus dont le 
visage était caché… . « Voulez-vous apprendre 
quelque chose qui vous serve ? dit l’Imitation, 
aimez à être ignoré et compté pour rien »… Et 
ailleurs : « Après avoir tout quitté il faut surtout 
se quitter soi-même ; que celui-ci se glorifie d’une 
chose, celui-là d’une autre ; pour vous, ne mettez 
votre joie que dans le mépris de vous-même. » 
Que ces paroles donnent de paix à l’âme. . . 
Bientôt Jésus « se lèvera pour sauver tous les 
doux et les humbles de la terre !... »   

 
« Si vous assistez les âmes pauvres et 

délaissées avec effusion, c’est-à-dire avec cœur, 
avec amour, avec désintéressement, si vous 
consolez ceux qui souffrent, vous recouvrerez 
votre santé intérieure, votre âme ne languira plus. 
Votre justice marchera devant vous. 

Mais comme ces œuvres, pour être 
profitables, doivent demeurer cachées, comme le 
propre de la vertu, semblable à l’humble violette, 
est d’embaumer sans que les créatures sachent 
d’où vient ce parfum : La gloire du Seigneur vous 
protègera, pas votre gloire propre, mais la gloire 
du Seigneur.  

 
 
 
 
 
 
 

« Ne recherchons jamais ce qui paraît grand aux 
yeux des créatures. La seule chose qui ne soit pas 
enviée, c’est la dernière place ; il n’y a que cette 
dernière place qui ne soit point vanité et affliction 
d’esprit.  

 
« Demande à Jésus que je reste toujours petite, 

toute petite !...  
 
« … Aujourd’hui, j’ai été privée de toute 

consolation. Je remercie Jésus qui trouve cela bon 
pour mon âme ; peut-être que s’il me consolait, je 
m’arrêterais à ces douceurs, mais Il veut que tout 
soit pour Lui ! Eh bien ! tout sera pour Lui, tout ! 
Même quand je ne sentirai rien à pouvoir lui offrir, 
alors comme ce soir, je lui donnerai ce rien !...  

 
« O Céline ! Comme c’est facile de plaire à Jésus, 

de ravir son Cœur ! Il n’y a qu’à l’aimer, sans se 
regarder soi-même, sans trop examiner ses défauts… 
Ta Thérèse ne se trouve pas dans les hauteurs en ce 
moment, mais Jésus lui apprend à tirer profit de 
tout, du bien et du mal qu’elle trouve en soi.  

… Sa seule consolation est une force et une paix 
très grandes, et puis elle espère être comme Jésus 
veut ; voilà sa joie, car autrement tout est tristesse.  

 
« Oh ! ne perdons pas l’épreuve que Jésus nous 

envoie, c’est une mine d’or à exploiter, allons-nous 
manquer l’occasion ?.. Le grain de sable veut se 
mettre à l’œuvre sans joie sans courage, sans force,  
et tous ces titres lui faciliteront l’entreprise, il veut 
travailler par amour.  

 
« Si tu n’es rien, il ne faut pas oublier que Jésus 

est tout, aussi il faut perdre ton petit rien dans son 
infini tout et ne plus penser qu’à ce tout uniquement 
aimable…
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Dans la Bible, cet arbre s’appelle le “VEILLEUR”, car, premier à fleurir au 
printemps, il espère et annonce sa venue. «Que vois-tu ?»  « Une branche de Veilleur ». 
« Tu vois bien, dit le Seigneur, car moi je VEILLE à accomplir ma PAROLE »                                              

Jérémie 1, 11-12 

 

 
 

Retenons : 

 

−−−− Vendredi 29 Septembre : Fête des archanges, messe à 8h45  
−−−− Dimanche 1er Octobre : Fête de Sainte Thérèse de Lisieux - Messe de rentrée de la Catéchèse 
−−−− Lundi 2 Octobre : Mémoire des Anges gardiens, messe à 8h45  
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Livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 

2 12i  Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : 
« Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il 
s’oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à 
la loi de Dieu, et nous accuse d’abandonner nos 
traditions.  
17  Voyons si ses paroles sont vraies, 

regardons où il aboutira. 
18  Si ce juste est fils de Dieu, 

Dieu l'assistera, et le délivrera de ses adversaires. 
19         Soumettons-le à des outrages et à des tourments; 

nous saurons ce que vaut sa douceur, 
nous éprouverons sa patience. 

20  Condamnons-le à une mort infâme, 
puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. » 

 

Psaume (Ps 53, 3-4, 5.7b, 6.8) 

03  Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 

04  Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

 
05  Des étrangers se sont levés contre moi, + 

des puissants cherchent ma perte : 
ils n'ont pas souci de Dieu. 

7b  par ta vérité, Seigneur, détruis-les.] 
 
06  Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 
08  De grand coeur, je t'offrirai le sacrifice,  

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

Lettre de saint Jacques Apôtre (Jc 3, 16; 4, 3) 

3 16i  Frères, la jalousie et les rivalités mènent au 
désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. 
17  Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est 
d'abord droiture, et par suite elle est paix, tolérance, 
compréhension ; elle est pleine de miséricorde et 

féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. 
18  C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne 
son fruit aux artisans de la paix. 

4 01i  Frères, d'où viennent les guerres, d'où viennent 
les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous 
ces instincts qui mènent leur combat en vous-mêmes? 
02  Vous êtes pleins de convoitises et vous n'obtenez 
rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous 
n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et 
vous faites la guerre. 

03  Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas ; 
vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre 
prière est mauvaise : vous demandez des richesses 
pour satisfaire vos instincts. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-
37) 

9 30i  Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il 
ne voulait pas qu’on le sache.  
31  Car il les instruisait en disant : « Le Fils de l'homme 
est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois 
jours après sa mort, il ressuscitera. » 
32  Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles 
et ils avaient peur de l'interroger.  
33  Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la 
maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-
vous en chemin ? » 
34  Ils se taisaient, car, sur la route, ils avaient discuté 
entre eux pour savoir qui était le plus grand.  
35  S'étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « 
Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier 
de tous et le serviteur de tous. » 
36  Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, 
l'embrassa, et leur dit :  
37  « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme 
celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille 
ne m'accueille pas moi, mais Celui qui m'a envoyé. » 

1- Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier 
Ainsi mon âme se laisse faire 

ainsi mon cœur Te cherche, toi mon Dieu 
Je viens vers Toi, Jésus. (ter) 
2- Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon âme désire ton Eau Vive 

Tu es la source qui désaltère 
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif 
3- Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole 

Car ta Parole est une lampe 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 

Jour de joie, jour de victoire 
Il étend sa main d’en haut, me retire des grandes eaux, 

Il me saisit et me délivre. 
L’Eternel est mon appui, devant tous mes ennemis 
Dieu se lève avec éclat, et Il marche devant moi. 

Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi Jésus. 
Gloire à Toi, Ressuscité, Gloire à Toi. 

Gloire à Toi, notre Sauveur, Viens Seigneur Jésus. 
Aujourd’hui, nous attendons ton retour 

Entends la voix de ma prière, quand je crie vers toi. 
Quand je lève les mains 

quand j’implore ta présence. 

O- Seigneur, prends pitié de nous   (x4) 

Louange et gloire à ton Nom Alléluia, Alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia ! 

 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des Cieux ! 
 

Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
c’est Lui notre Créateur, Alléluia. 

Ton Amour, Ta Puissance, Ta Présence dans ma vie (bis) 
Oui, je veux t’adorer de tout- mon cœur. 
Oui, je veux t’adorer de toute mon âme. 
Oui, je veux t’adorer de toute ma force. 
Car tu es mon Dieu-… tu es mon Dieu ! 

Marche dans la lumière (x3) 
dans la lumière du Seigneur 
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