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APOTRE DE L’AMOUR DE JESUS

Intro, lecture des enfants

Ste Thérèse de l’EJ, Manuscrit A

En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle
de toutes, la plus remplie des grâces du Ciel. .. En un instant l’ouvrage que je n’avais pu
faire en dix ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit
défaut. Comme ses apôtres, je pouvais Lui dire : « Seigneur, j’ai pêché toute la nuit sans
rien prendre » (Lc 5,4-10). Plus miséricordieux encore pour moi qu’Il ne le fut pour ses
disciples, Jésus prit Lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons… Il fit de moi
un pêcheur d’âmes, je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs,
désir que je n’avais pas senti aussi vivement… je sentis en un mot la charité entrer dans
mon cœur, le besoin de m’oublier pour faire plaisir et depuis lors je fus heureuse… !

COLLOQUES 12-15

Jésus : Écris maintenant ces paroles auxquelles je tiens beaucoup : « Dès qu’une
âme possède un peu de véritable amour pour moi, elle attire à elle tout le feu de
l’amour qui brûle dans mon cœur et, ainsi transformée en un foyer ardent, elle en sera
consumée et purifiée… Elle devient alors si intimement unie à mon amour qu’elle ne
forme plus qu’un seul cœur avec moi… Impossible donc de me séparer jamais de ce
cœur si étroitement soudé au mien. Peux-tu comprendre, mon enfant, l’immense
amour que je porte à ces âmes !... »
Ô mon « petit apôtre » ! C’est parce que je t’aime que je te donne ce nom de
petit apôtre ; les paroles que je te dicte sont destinées uniquement aux petites âmes qui
s’abandonnent totalement à ma volonté et qui jamais ne consentent à s’éloigner de
moi… Ces paroles, je te le répète, il n’y a que les âmes humbles et simples qui soient
capables de les comprendre... Plus tard, d’autres âmes feront comme toi l’œuvre que je
leur confierai ; elles se succéderont sans interruption et je les appellerai, elles aussi, mes
« petits apôtres, les apôtres de mon amour ». Ce nom, je le réserve aux âmes qui
écouteront les paroles que tu écris ici ; ce sont mes paroles et elles profiteront aux âmes
qui les écoutent…
Plus tard, tu verras, j’aurai toute une armée d’apôtres et tout ce que je leur
enseignerai ce sera de m’aimer comme tu m’aimes toi-même. Mais il faut quelqu’un qui
me serve d’intermédiaire... Tu seras donc cet intermédiaire. Mon « petit apôtre », est-ce
que tu acceptes ce rôle ? Il te suffira d’écrire mes paroles, et ensuite il y aura d’autres
apôtres qui les feront mettre en pratique par tout le monde. Ainsi donc, ton œuvre sera
accomplie et mon amour se propagera... Dans le cas contraire, mon amour s’éteindra
chez les hommes... Ce que j’ai dit autrefois à sœur Bénigna Consolata... Ô ma petite
fleur, ô mon épouse, ô petit apôtre de mon amour, je le rappelle ici pour toi... Rien de

plus beau que de faire la volonté de celui qu’on aime... Accepte donc de faire ma
volonté.
Mon enfant, je te prends dans mes bras, je t’élève au niveau de mes lèvres et je
te donne un baiser. Voyant ton âme brûler d’amour pour moi, je me sens hors de moimême et mon seul désir est de voir beaucoup d’âmes m’aimer aussi comme toi... Ô mon
épouse, rien d’aussi beau que de faire la volonté de celui qu’on aime. Il y a encore
beaucoup de choses que tu devras écrire et que je te dirai plus tard... Petit apôtre de
mon amour, les paroles que je te dicte ici, est-ce que tu les trouves belles ?... Quant à
moi, je les trouve très belles car elles proviennent d’un cœur débordant d’amour.

PAROLE DE DIEU

Ephésiens 2, 19-22
Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens
des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la
construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire,
c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s’élève harmonieusement
pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments
d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit Saint.

