
     

UNE ENFANT EXTRAORDINAIRE APPELÉE THÉRÈSE

Que l'on parle de sainte Thérèse Martin, sa inte Thérèse de l'Enfant-Jésus, sainte Thérèse de Lisieux, nous

parlons toujours de cette sainte qui est née à Alençon le 2 janvier 1873 et qui est décédée le 30 septembre

1897 au Carmel de Lisieux en Normandie, à l'âge de 24 ans. Béatifiée le 29 avril 1923, elle a été canonisée

le 17 mai 1925. Patronne des Missions, Patronne de la France, Docteure de l'Église, elle ne cesse d'étonner

l'ensemble de l'humanité. Après être passées dans presque tous les diocèses de France, voici que ses

reliques seront bientôt parmi nous, à Edmundston et à Grand-Sault, du 5 au 7 décembre 2001. Le Canada

est devenu le vingt-deuxième pays à accueillir les reliques de cette grande sainte. Voici quelques-uns de ses

écrits.

SON  DÉ SIR

« J'ai toujours désiré être une sainte; mais hélas! J'ai toujours constaté , lorsque je me suis comparée aux

Saints, qu'il y a entre eux et moi la mêm e différence qu'il existe entre une montagne dont le somm et se perd

dans les cieux et le grain de sable obscur sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis

dit: le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréa lisables; je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la

sainteté. Me grandir, c'est impossible; je dois me supporter telle que je suis avec toutes mes imperfections.

Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, b ien courte, une petite voie toute

nouvelle. Nous somm es dans un siècle d'inventions; maintenant ce n'est plus la peine de gravir les marches

d'un escalier, chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un

ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour m onter le rude escalier de la perfection. »

SON ASCENSEUR

« Alors j'ai cherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir et j'ai lu ces mots sortis

de la bouche de la Sagesse éternelle : 'Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi!' (Proverbes 9,4) Alors

je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu!, ce que vous

feriez au tout petit qu i répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé:

'Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous

balancerai sur m es genoux.’ (Isaïe 66,13) Ah! Jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues

réjouir mon âm e, l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus! Pour cela, je n'ai pas

besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. » L'ascenseur,

c'est la miséricorde de Dieu qui se penche sur l'impuissance de l'être humain.

SON PÈRE

L'essentiel du message de Thérèse, c'est l'essentiel de l'Évangile : redécouvrir que Dieu est notre Père. Saint

Paul écrit : « Tous ceux qu'anim e l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un

esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'enfants adoptifs qui nous fait nous

écrier: 'Abba, Père'. (Romains 8,14) Il est difficile de trouver parole plus synthétique et plus saisissante pour

dire le charisme particulier de Thérèse Martin. Le don de Dieu tout à fait spécial de l'enfance spirituelle est

devenu, par son coeur, un don particulier pour l'Église, un chem in de croissance et de simplicité universelle



unique. De Thérèse de Lisieux, on peut dire avec conviction que l'Esprit de Dieu a permis à son coeur de

révéler directement au monde de notre temps le mystère fondamental de l'Evangile : Dieu est notre Père et

nous somm es ses enfants!

CONFIANCE ET AMOUR

« Ma voie est toute de confiance et d'amour. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami.

Parfois lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers mille entraves,

environnées d'une foule d'illusions, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite; je ferme le savant livre qui me

casse la tête et me dessèche le coeur et je prends l'Écriture Sainte! Alors tout me semble lumineux! Une seule

parole découvre à mon âm e des horizons infinis, la perfection me semble facile; je vois qu'il suffit de

reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu.

UN SECRET

« Rester petit enfant, c'est reconnaître son néant; attendre tout du bon Dieu comm e un petit enfant attend tout

de son père, c'est de ne s'inquiéter de rien et ne point gagner de fortune. Être petit, c'est ne point s'attribuer

à soi-mêm e les vertus que l'on pratique, se croyant capable de quelque chose, m ais reconnaître que le bon

Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en aura besoin mais c'est

toujours le trésor du bon Dieu. Être petit, c'est ne point se décourager de ses fautes car les enfants tombent

souvent mais ils sont trop petits pour se faire beaucoup de mal. »

RAYONNEMENT

Quelques semaines avant sa m ort, elle écrivait : « Je sens que je vais entrer dans le repos... Mais je sens

surtout que ma mission va comm encer, ma m ission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner

ma petite voie aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du

monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ne veux pas me reposer tant qu'il y aura

des âmes à sauver. Après ma mort, je ferai pleuvoir une pluie de roses. »

UN DON DE D IEU

À notre civilisation qui a souvent perdu le chenùn de l'amour et qui en souffre, Dieu a envoyé une enfant. Elle

nous redit le message de la bonté et de la tendresse de notre Dieu. « Son amour s'étend vraiment d'âge en

âge ». Il nous a créés par amour et son amour reste vivant. Ce qu'il espère et attend de nous, c'est que nous

l’aimions comm e des enfants et que nous nous laissions aimer par lui comm e de tout petits enfants. Viens,

Thérèse, nous redire ton secret lors de ton passage parmi nous! Viens nous aider à trouver Sa présence dans

nos vies! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (07 novembre 2001)
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