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1 - AIMER SES PARENTS 
 
 
 

PAROLE DE DIEU 

Lettre de St Paul apôtre aux Éphésiens 6, 2-4 

Honore ton père et ta mère, c’est le premier commandement qui 
soit assorti d’une promesse : Ainsi tu seras heureux et tu auras 
longue vie sur la terre. 
Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais 
élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements 
inspirés par le Seigneur. 

  
 
Ste Thérèse de l'EJ 1,  
« C'est la volonté du bon Dieu qu'en ce monde les âmes se 

communiquent entre elles les dons célestes par la prière, afin que, 
rendues dans leur patrie, elles puissent s'aimer d'un amour de 
reconnaissance, d'une affection bien plus grande encore que celle de 
la famille la plus idéale de la terre.  » 

 
 
Autobiographie, 8-9 
La première étape de ma vie comprend tout le temps qui s'est 

écoulé depuis le jour où j'eus l'âge de raison jusqu'à ma septième 

                                                 
1
 Thérèse de Lisieux, Conseils et souvenirs, recueillis par Sr Geneviève, sœur et 

novice de Thérèse, éd. Cerf 
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année, soit jusqu'au moment où je quittai ma famille. 
J'ai passé ces sept années comme une rose sous les chauds rayons du 
soleil printanier. [9]  Autour de moi tout respirait la joie, tout reflétait 
la beauté, surtout dans ma famille; et jamais je ne pourrai décrire 
toutes les douceurs de mon enfance et tout l'amour de mes parents. 
De plus, Dieu m'ayant donné de bonne heure l'usage de la raison, 
tous ces souvenirs naturels restent gravés dans mon coeur. C'est là 
encore un privilège que je partage avec la petite Thérèse; et les 
grâces que Dieu m'a accordées durant cette période de ma vie 
ressemblent également à celles qu'a reçues ma sainte soeur, bien que 
la situation de nos familles fut différente. 

 
 
Correspondances - 26 octobre 1946, Lettre à son père 
Mon cher Papa,  
Dans cette lettre, je veux t'ouvrir mon cœur et le faire pour toi 

seul. Dès mon enfance, Dieu m'a donné un cœur rempli d'affection 
pour toi, Papa et pour Maman ; mais en me donnant ce cœur aimant, 
il ne m'a pas encore fourni l'occasion d’exprimer ouvertement cet 
amour. Ah! Comme Dieu est sage et infiniment bon. Si, dès mon 
enfance, avec l'affection particulière qu'il a mise pour toi dans mon 
cœur Dieu m'avait donné plusieurs occasions de t'exprimer cette 
affection, chers parents, il est certain que maintenant Dieu ne saurait 
quelle force employer pour m'arracher à la maison paternelle et me 
conduire jusqu'en cette heureuse demeure. Oh! Comment pourrais-je 
assez remercier notre Père du Ciel ! Vraiment, il s'est conduit envers 
moi avec toute la bonté de son cœur miséricordieux ; il a employé 
tous les moyens pour que mon affection pour toi soit rejetée, afin de 
m'attirer et de m'unir étroitement à Lui, pour ensuite me permettre 
de vous exprimer librement, chers parents, ma profonde affection 
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pour vous. 
 […] Ah! Chers parents, mon attachement pour vous en ce moment 
n'est pas un attachement naturel commun à tous les gens du monde, 
mais un attachement au dessus de la nature, puisque cet amour ne 
fait plus qu'un avec l'amour de Jésus. Oui, il en est vraiment ainsi, 
Papa. C'est là une chose qu'il m'a été donné de comprendre. En effet, 
plus j'aime Jésus, plus je me rapproche de lui, plus aussi mon amour 
pour vous s'accroît dans mon cœur. C'est là une chose que j'ai 
expérimentée dans mon âme; cet amour que je vous porte, à vous et 
à Maman, ne me fait pas désirer être près de vous, mais désirer 
uniquement que vous deveniez comme moi afin de vous unir à Jésus, 
comme moi-même il m'est donné d'être uni à lui...[...]  
Votre fils aimant et respectueux, 
J.M.T. Marcel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#pouravancer 
Quelle relation est-ce que j’entretiens avec mes parents ? 
Comment puis-je manifester mon amour à mes parents ? 
Suis-je reconnaissant  de la prévenance de Dieu dans ma vie malgré 
des blessures vécues dans mon enfance ? 
Suis-je reconnaissant envers mes parents du soin qu'ils m'ont apporté 
? 


