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PRIERE DU COEUR

Intro, lecture des enfants

Autobiographie 90

De là que, dans mes rapports avec Dieu, j'ai perdu tout mon naturel, car
chaque fois que je m'entretenais avec lui, au lieu de dire : « Mon Dieu je T’aime
beaucoup », je devais réciter cette formule : « Mon Dieu, je T’aime de tout mon
cœur, de toutes mes forces... » etc., comme s'il s'agissait de lire un texte de
méditation. C'est pourquoi toujours je sentais qu'il y avait une lacune dans ma
manière d'aimer; mais tout en sachant qu'il y avait une lacune, je n'osais pas
l'admettre, de sorte que plus tard, Dieu devra envoyer une sainte pour faire revivre
chez moi cette conception de la prière que j'avais été forcé d'abandonner depuis
mon enfance. Cette sainte, c'est la petite Thérèse dont j'aurai l'occasion de parler
plus tard.

Colloques 282
Thérèse : Lorsque tu éprouves de la joie, offre lui cette joie qui dilate ton

cœur, et par là tu lui communiqueras ta joie. Peut-il y avoir bonheur comparable à
celui de s'aimer l'un l'autre, et de se communiquer tout ce qu'on possède ? Agir
ainsi avec Dieu, c'est lui dire un merci qui lui plaît davantage que des milliers de
cantiques émouvants. Si au contraire tu es envahi par la tristesse, dis-lui encore d'un
cœur sincère : O mon Dieu, je suis bien triste ! Et demande-lui de t'aider à accepter
cette tristesse avec patience. Crois bien ceci : rien ne fait autant plaisir au bon Dieu
que de voir sur cette terre un cœur qui l'aime, qui est sincère avec lui, à chaque pas,
à chaque sourire, comme aussi dans les larmes et dans les petits plaisirs d'un
instant.
Maintenant petit frère, il y a peut-être encore une chose que tu redoutes; aie
la patience de m'écouter pour t'y exercer, et tu en prendras l'habitude. Voici : quand
tu parles au bon Dieu, fais-le en toute sincérité, comme si tu parlais avec ceux qui
t'entourent. Tu peux lui raconter tout ce que tu veux; lui parler du jeu de billes, de
l'ascension d'une montagne, des taquineries de tes camarades ; et s'il t'arrive de te
mettre en colère contre quelqu'un, dis-le aussi au bon Dieu en toute sincérité. Dieu
prend plaisir à écouter, bien plus, il a soif d'entendre ces petites histoires dont les
gens sont trop avares avec lui. Ils peuvent sacrifier des heures à raconter des
histoires amusantes à leurs amis, mais quand il s'agit du bon Dieu qui a soif
d'entendre des histoires semblables, au point de pouvoir en verser des larmes, il ne
se trouve personne pour lui en raconter. Désormais, petit frère, ne sois pas avare de
tes histoires avec le bon Dieu. N'est-ce pas ? - Thérèse riait -.
Marcel : Mais, sainte sœur, Dieu connaît déjà absolument toutes ces choses ;
qu'est-il encore besoin de les lui raconter?
Thérèse : C'est vrai, petit frère, Dieu connaît tout parfaitement. De toute
éternité, tout est présent à ses yeux. De toute éternité aussi, Dieu connaît
absolument tout cela, sans que personne n’ait besoin de lui en parler. Cependant,
pour "donner" l'amour et "recevoir" l'amour, il doit s'abaisser au niveau d'un

homme comme toi ; et il le fait comme s'il oubliait complètement qu'il est Dieu, et
qu'il connaît toute chose, dans l'espoir d'entendre une parole intime jaillir de ton
cœur. Dieu agit ainsi parce qu'il t'aime ; il veut par là te combler de grâces
précieuses, te communiquer les bons désirs et tous les délices que l'on goûte dans
son Amour.

PAROLE DE DIEU
Matthieu 6, 7-13

Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous
avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé. Vous donc, priez ainsi : Notre
Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de
ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes
à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

