Edito rial

« Jésus,
le fils du Dieu vivant... »

Père Olivier Ruffray,
Recteur du Sanctuaire
Directeur du Pèlerinage

« L’éternité de Dieu
dans notre humanité »

Sainte Thérèse a une foi vivante.
Elle vit de la résurrection du Seigneur Jésus. Elle n’en parle que
très peu mais sa relation à Jésus
témoigne de la foi qui est la sienne.
Jésus est vivant et sainte Thérèse
vit cette relation d’amour avec
« Jésus » qu’elle appelle « Mon
unique amour » dans la poésie « L’atome du Sacré-Cœur »,
qu’elle nomme encore quelques
strophes plus loin : « Mon unique
ami » (PN 15).
Sainte Thérèse vit avec Jésus une
relation de personne à personne.
Il est « Jésus, le fils du Dieu vivant »
comme l’affirme sainte Marguerite d’Écosse dans son dialogue
avec Jeanne dans la récréation
pieuse « La mission de Jeanne
d’Arc » (RP 1, 12r°), faisant ainsi
écho à la parole de Simon-Pierre
dans l’Évangile de Matthieu, affirmant : « Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant », en réponse à la
question de Jésus : « Et vous, que
dites-vous ? Pour vous, qui suisje ? » (Matthieu 16, 15-16).
Cette question de Jésus se pose
à nous-mêmes. Et c’est dans l’Esprit Saint, donné aux Apôtres et à
l’Eglise dans le temps de Pâques
comme cadeau de la résurrection du Seigneur Jésus qu’avec
Thérèse, nous allons pouvoir y
répondre.

C’est dans l’Esprit Saint que sainte
Thérèse se laisse aimer par Jésus
et l’aime en retour, dans le cœur à
cœur de la prière avec simplicité,
confiance et abandon.
C’est dans l’Esprit Saint qu’elle
se laisse transformer en Lui dans
cette « Union d’amour » où Jésus
se donne à Thérèse dans l’eucharistie, « Dans la petite Hostie »
(PN 32).
C’est dans l’Esprit Saint que sainte
Thérèse fait l’expérience de Jésus
ressuscité d’entre les morts qui la
conduit à se reconnaître comme
enfant du Père : « Mon Ciel est de
rester toujours en sa présence /
De l’appeler mon Père et d’être
son enfant » (PN 32 « Mon Ciel à
moi »).
Autrefois, un refrain rythmait la
joie des fêtes thérésiennes qui
nous faisait chanter : « Fais-nous
vivre de ta vie, Seigneur, vivre
d’Amour ». Ce refrain est toujours
d’actualité. Il est l’éternité de Dieu
dans notre humanité qu’illumine,
dans le souffle de l’Esprit Saint
et dans l’espérance qui nous
anime, la résurrection de JésusChrist, le fils du Père, le fils du
Dieu vivant.
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