21 - LE COMBAT SPIRITUEL

Ste. Thérèse, Manuscrit A, 53v°
C'était vraiment le seul amour de Jésus qui pouvait me
faire surmonter ces difficultés et celles qui suivirent car il se
plut à me faire acheter ma vocation par de bien grandes
épreuves ... Aujourd'hui que je jouis de la solitude du Carmel
(me reposant à l'ombre de Celui que j'ai si ardemment désiré)
je trouve avoir acheté mon bonheur à bien peu de frais et je
serais prête à supporter de bien plus grandes peines pour
l'acquérir si je ne l'avais pas encore!

Colloques 214-215
Thérèse à Van: Je me rendais compte que je souffrais,
mais sans pouvoir l'exprimer. Mon unique espoir était en Dieu
qui seul pouvait comprendre mes souffrances. Il en sera de
même pour toi, petit frère; toutefois, étant donné ta grande
faiblesse, j'espère que ce temps d'épreuve sera de très courte
durée. Chasse donc toute préoccupation; Jésus, en t'envoyant
la souffrance, te donnera certainement la force de l'accepter
de bon cœur et avec joie. Regarde-moi, petit frère. Autrefois,
j'ai souffert comme toi, mes souffrances ont même duré plus
longtemps que les tiennes; pourtant, j'ai pu passer à travers
car la souffrance n'étant pas notre œuvre mais celle de Jésus,

STE THERESE ET VAN

c'est lui-même qui doit se charger de tout... Petit frère, garde
ton âme dans la paix et, au moment de l'épreuve, je pourrai,
moi aussi, t'aider au moins un peu ... Oh ! Cher petit frère,
comme tu es faible! Mais grâce à ta faiblesse, tu seras gâté
davantage, et tu recevras de plus grandes marques d'amour.

Colloques 288-28
Van à Jésus - Petit Jésus, continue à t'amuser, continue à
dormir; même si l'épreuve présente se prolongeait jusqu'à la
fin de ma vie, je l'accepterais de bon cœur et la supporterais
avec joie pour te faire plaisir. Tout ce qui me vient de ta main,
douceur ou amertume, c'est avec joie que je l'accepte pour te
plaire. Pour ce qui est de mes larmes, elles sont entièrement
cachées. Petit Jésus, je te souhaite la paix. En dépit de mes
souffrances, je veux t'aimer dans la joie.

LA PAROLE DE DIEU

Ephésiens 6, 10-17
Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur
de sa force. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat,
afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car
nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les
forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le
monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous.

