
MERCREDI 

Ste Marguerite Bourgeoys 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous 

ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous 

demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et 

je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre 

joie soit parfaite. 

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il 

n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes 

amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le 

serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai 

entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous 

alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : 

c’est de vous aimer les uns les autres.» 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

La veille de sa Passion, nous voyons Jésus révéler son grand commandement 
qu’il va lui-même mettre en pratique le lendemain. Ce commandement constitue 
l’essentiel du message chrétien; Aimez-vous es uns les autres.  La suite est encore 
plus importante, car elle caractérise l’amour chrétien dont la référence est le 
Christ lui-même : Comme je vous ai aimés. 
Jésus met la barre assez haut. Il ne dit pas d’aimer le prochain seulement comme 
nous-mêmes. Il nous dit d’aimer comme il nous  aimés. Il a par exemple aimé 
jusqu’à pardonner à ses bourreaux. 
Ce que Jésus attend de nous, c’est de demeurer dans son amour. Cela doit se 
manifester dans la vie de chaque jour. L’œuvre entreprise par Marguerite 
Bourgeoys montre à suffisance combien elle a aimé comme le Christ. C’est en 
s’abreuvant au Christ, par sa foi, qu’elle est parvenue à se mettre au service des 
autres. 
Marguerite Bourgeoys nous fait comprendre que la foi se communique par une 
expérience personnelle avec Jésus et que l’Évangile est une bonne nouvelle pour 
toute personne dans le besoin. 
Cette servante du Seigneur a non seulement apporté l’Évangile, elle s’est donnée 
elle-même. Voilà un exemple à imiter. 

 


