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10 - SE SUPPORTER POUR SE PORTER VERS LA
SAINTETE

PAROLE DE DIEU
COLOSSIENS 3,12-14

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés,
aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de
bonté, d’humilité, de douceur et de patience.
Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous
mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le
Seigneur vous a pardonné : faites de même.
Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait.

Colloques 484
Marcel : Ce matin, j’ai demandé au Frère Marc de
réparer mes sandales, mais il m’a répondu très rudement et
cela m’a fait beaucoup de peine. Ensuite, cet après-midi, je lui ai
demandé un autre pantalon, car celui qu’il m’avait donné était
trop long et je ne pouvais pas le mettre. Cette fois encore, le
Frère s’est montré mécontent, de sorte que maintenant j’ai
naturellement peur de lui...
Petit Jésus, le Frère Marc est bien insolent d’oser se montrer si
rude à l’égard de ton petit frère chéri. Tout de même, je suis
content de lui, car il m’a ainsi procuré un cadeau à t’offrir pour
la fête de Pâques que nous célébrons demain.
Jésus : Cher petit frère, même si tu n’étais pas content, il
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faudrait quand même te montrer joyeux. Souviens-toi que tu ne
fais qu’un avec moi, comme je ne fais qu’un avec toi.
Ainsi donc, quand le Frère Marc te parle durement, c’est moi
qui dois [485] l’endurer puisque tu ne fais plus qu’un avec moi.
Alors, pourquoi oses-tu t’occuper de ce qui me regarde ?
Quand le Frère Marc te parle, c’est à moi qu’il parle ; alors
quelle raison as-tu de t’attrister ?
Ton rôle à toi consiste uniquement à m’aimer. Assez, ne
t’attriste pas davantage. Je m’en charge pour toi ; d’ailleurs,
c’est là exclusivement mon affaire et non pas la tienne...
Ah ! Petit frère, ne va pas pleurer. Mais, qu’est-ce que je vois là
dans tes yeux ?
Sr Geneviève1
Dans une tentation qui me semblait insurmontable, je
lui dis : « Cette fois, je ne puis me mettre au-dessus, c'est
impossible. » Elle (Thérèse) me répondit :
« Pourquoi cherchez-vous à vous mettre au-dessus?
Passez dessous tout simplement. C'est bon pour les grandes
âmes de voler au-dessus des nuages quand l'orage gronde;
pour nous, nous n'avons qu'à supporter patiemment les
averses. Tant pis si nous sommes un peu mouillées ! Nous nous
sécherons ensuite au soleil de l'amour.
« Je me rappelle à ce propos ce petit trait de mon
enfance : un cheval nous barrait l'entrée d'un jardin; on parlait
autour de moi cherchant à le faire reculer; mais je laissai
discuter, et passai tout doucement entre ses jambes... Voilà ce
que l'on gagne à garder sa petite taille! »
1

Thérèse de Lisieux, Conseils et souvenirs, recueillis par Sr Geneviève, sœur
et novice de Thérèse, éd. Cerf
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#pouravancer
- « supporter les averses », les épreuves, patiemment comme
Ste Thérèse : échanger sur ce point.
- Quels recours avons-nous pour supporter les épreuves ?
- « revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de patience. » :
Savons-nous puiser les grâces dans la confession et
l'eucharistie : en laissant le Christ nous « revêtir » de Sa grâce ?
- «Vivez dans l’action de grâce » : dans nos efforts pour se
supporter en famille savons-nous rendre grâce pour les petites
avancées personnelles ?
- savons-nous reconnaître les efforts fournis par nos proches
pour nous supporter ?
- en quoi se supporter permet-il concrètement de se porter vers
la sainteté (titre de ce foyer de prière) ?

