Jour 5 : La con ance qui conduit à l'amour
« C'est la con ance et rien que la con ance qui doit nous conduire à l'Amour (...).
Ce qui plaît à Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c'est
l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde... Voilà mon seul trésor. » THERESE
« Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au
bon Dieu que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me
montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise Divine, ce chemin c'est
l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. (...)
Ah ! Si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite
de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait
d'arriver au sommet de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes
actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. » THERESE
« Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit... Je l'aime !... Car il
n'est qu'amour et miséricorde » THERESE
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ; de très loin, tu
pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te
sont familiers.
Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu
le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi.
Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici.
Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers :
même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit.
J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » mais la nuit devient lumière autour de
moi.
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière !

fi

fi

fi

PSAUME 138

Pour prier ensemble
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me con e en toi.
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Mon Père, mon Père, en toi je me con e
En tes mains, je mets mon esprit
Je te le donne, le cœur plein d’amour
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

