
Jour 3 : Vivre en présence de Jésus 

« Jésus est un trésor caché, un bien inestimable que peu d'âmes savent trouver car 
il est caché (cf Mt 13,44) 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. » THERESE 

Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans 
un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. 
Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce 
champ." 

MATTHIEU 13, 44 

Cherchons-nous la présence du Seigneur comme un trésor caché en nous- 
mêmes ? Tout nous appelle à l'extérieur : travail, famille, amis, loisirs, 
engagements et services... nous avons tellement l'habitude de vivre tournés vers 
l'extérieur qu'il en devient difficile de nous tourner vers Dieu. Comment trouver 
la force nécessaire à un tel retournement ? Croyons que, si nous choisissons de 
nous tourner vers Dieu dans la prière et le silence, si nous Le laissons être le 
premier trésor de notre vie, gratuitement, cela va nous ouvrir progressivement à 
une transformation. 

Thérèse nous invite à découvrir que notre valeur ne réside pas uniquement dans 
ce que nous faisons ou dans la reconnaissance que les autres ont pour nous. C'est 
notre relation à Dieu qui donne valeur à ce que nous vivons. 



Pour prier ensemble 

R/ Jésus mon Roi, Jésus ma joie, Jésus tu es là, viens à moi. 

1- Cœur plein d’Amour et plein de douceur, Cœur plein de 
paix et plein de tendresse, Cœur se penchant sur notre 
misère 

Pour nous offrir sur la croix à notre Père ! 

2- Cœur bienveillant et plein de bonté, Cœur pur et fort, plein de charité, Cœur 
embrassant toutes nos douleurs Pour les offrir sur la croix à notre Père ! 

3- Cœur glorieux et cœur plein de feu, Cœur d’où jaillit la source de vie, 
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père ! 


