STE THÉRÈSE ET VAN-

3 - L’AMOUR GRATUIT DE DIEU
« Jamais l’amour ne prétexte d’impossibilité, parce qu’il se
croit tout possible et tout permis... »
Thérèse de l’Enfant Jésus, Manuscrit A, 53v°

Ste. Thérèse, Manuscrit A, 2v°-3r
Il a voulu créer les grands saints qui peuvent être
comparés aux Lys et aux roses ; mais il en a créé aussi de plus
petits et ceux-ci doivent se contenter d’être des pâquerettes
ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon Dieu
lorsqu’Il les abaisse à ses pieds. La perfection consiste à faire
sa volonté, à être ce qu’Il veut que nous soyons... J’ai compris
encore que l’amour de Notre-Seigneur se révèle aussi bien
dans l’âme la plus simple qui ne résiste en rien à sa grâce que
dans l’âme la plus sublime ; en effet le propre de l’amour
étant de s’abaisser, si toutes les âmes ressemblaient à celles
des Saints docteurs qui ont illuminé l’Eglise par la clarté de
leur doctrine, il semble que le bon Dieu ne descendrait pas
assez bas en venant jusqu’à leur cœur ; mais Il a créé l’enfant
qui ne sait rien et ne fait entendre que de faibles cris, Il a créé
le pauvre sauvage n’ayant pour se conduire que la loi naturelle
et c’est jusqu’à leurs cœurs qu’Il daigne s’abaisser, ce sont là
ses fleurs des champs dont la simplicité Le ravit... En
descendant ainsi le Bon Dieu montre sa grandeur inouïe.

STE THÉRÈSE ET VANManuscrit B, 5v, Ste. Thérèse
Ô Verbe Divin, c’est toi l’Aigle adoré que j’aime et qui
m’attire ! c’est toi qui t’élançant vers la terre d’exil as voulu
souffrir et mourir afin d’attirer les âmes jusqu’au sein de
l’éternel Foyer de la Trinité Bienheureuse, […] c’est toi qui
restes encore dans la vallée des larmes, caché sous
l’apparence d’une blanche hostie... Aigle Eternel tu veux me
nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être, qui
rentrerais dans le néant si ton divin regard ne me donnait la
vie à chaque instant... Ô Jésus ! Laisse-moi dans l’excès de ma
reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu’à la
folie. Comment veux-tu devant cette Folie que mon cœur ne
s’élance pas vers toi ? Comment ma confiance aurait-elle des
bornes ?...

Autobiographie 571
Van : Ce qui mit le comble à mon émotion, ce fut ce
raisonnement de Sainte Thérèse: -Si Dieu ne s'abaissait que
vers les fleurs les plus belles, symboles des saints Docteurs,
son Amour ne serait pas un amour absolu, car le propre de
l'amour, c'est de s'abaisser jusqu'à l'extrême limite.
Puis prenant l'exemple du soleil, elle écrit : -De même que
le soleil éclaire à la fois le cèdre et la petite fleur, de même
l'Astre divin illumine particulièrement chacune des âmes
grandes ou petites.

STE THÉRÈSE ET VANPAROLE DE DIEU
1 Jean 4, 9-11
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu
a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions
par lui.
Voici à quoi se reconnaît l'amour : ce n'est pas nous qui avons
aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui
est la victime offerte pour nos péchés.
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons
aussi nous aimer les uns les autres.

