
Lundi 30 Novembre : Thème 1 – Enfanter Dieu au cœur de notre Nazareth 

2ème partie 

3 - Méditation à partir des textes de l’Annonciation (Luc1, 26-38) et de la Visitation 

(Luc1,39-56). « Devenir un cœur où Dieu puisse naître en nous à l’exemple de Marie ». 

Quand nous disons Oui à Dieu, nous ne sommes plus seuls. Dieu donne à Marie une 

sœur dans la foi 

4 - La Bonne nouvelle se répand de maison en maison pour Luc, au cœur de notre 

quotidien. 

La maison est le symbole de notre vie, de notre personnalité. C’est là où nous sommes 

nous-mêmes. Cf. Zachée Luc 19,5 « Il faut que j’aille demeurer dans ta maison ». (De 

Nazareth à Emmaüs.) Dans les Actes : (Le Cénacle… le logement de Paul à Rome). 

Cf. Luc 10,5 « Dans toute maison où vous entrerez.» 

5 - Le sens spirituel de Nazareth pour Charles de Foucauld et pour Thérèse. 

 

3 - La maison de Marie. (L’ange entra chez elle. Luc 1,28) 

      Luc va insister dans son évangile et dans les Actes sur le symbole de la maison. Tout 

commence à Nazareth dans l’humble maison de Marie et son évangile se termine avec la 

maison d’Emmaüs (Luc 24,13-35). Dans les Actes tout commence avec la maison du Cénacle 

à Jérusalem, le lieu de la Pentecôte (Luc 1,14- 2,13) et tout se termine à Rome avec le 

logis que Paul a loué. (Actes28,30). Voyez comment la Bonne Nouvelle se répand de maison 

en maison. La maison a donc dans l’Evangile une symbolique particulière. Ce n’est pas sans 

raison que l’on parle d’Eglise domestique (domus en latin signifie la maison). Pensez à ce 

texte souvent choisi par les fiancés sur la maison construite sur le roc : (Matthieu 7,24-

27). 

Quand Dieu choisit de venir dans notre monde, il s’invite là où l’être humain est le plus lui-

même, à savoir dans sa maison. Ouvrir sa porte à quelqu’un c’est le faire entrer dans son 

intimité. Dans le texte de l’Annonciation, Luc nous dit que l’ange Gabriel, l’envoyé de Dieu 

« entra chez elle » (Luc 2. 28). Luc ne décrit pas l’envoyé de Dieu, il veut davantage nous 

faire partager une expérience d’intériorité et même de proximité. Le terme grec signifie 

littéralement : « Auprès d’elle ». Quand Dieu s’invite chez nous, il ne veut pas rester sur 



le seuil de la porte. Mais pourquoi peut-il entrer chez nous ? Nous allons voir que ce « chez 

nous » est riche d’une multitude de significations. En même temps il frappe à la porte mais 

à l’extérieur il n’y a pas de clinche. Elle est uniquement à l’intérieur et Dieu ne peut pas 

entrer si je n’ouvre pas. Il ne s’impose pas. Il s’incline même devant l’autel de la conscience 

humaine, à la différence de tous les gourous de notre temps. 

      D’abord la maison est un lieu d’habitation : C’est là que l’être humain a une adresse. 

Il y habite dans le sens qu’il a créé un habitat et humanisé un espace et qu’il a ses 

habitudes. Tout être humain a autant besoin d’un toit que de pain. Dans la Bible, avant que 

Dieu ne crée l’homme et la femme, Il a aménagé l’univers. Ce n’est plus le chaos mais un 

lieu habitable qui est aussi un jardin. La maison est un lieu où l’être humain se sent protégé 

des dangers extérieurs, depuis les intempéries jusqu’aux voleurs. Rappelons-nous que dès 

l’origine les premiers hommes ont eu besoin d’habiter des cavernes. Au fond l’être humain 

a besoin d’habiter un espace. Sa demeure intérieure ne suffit pas à son bonheur. Nous 

comprenons mieux cette parole de W. Churchill : « Nous donnons des formes à nos maisons 

et à leur tour elles nous forment » 

La maison est ensuite le lieu de la famille  au sens où l’être humain apprend à créer 

des liens. On évoque la maison des parents, des cousins. Elle a donc toute une histoire et 

devient le lieu d’une présence, d’une intimité et d’une familiarité. Elle est devenue le 

symbole du « chez-soi ». Pensons au petit enfant qui dessine sa maison. Il la représente 

fréquemment avec des fenêtres et des portes. Celles-ci peuvent être ouvertes ou 

fermées. Les fenêtres ouvertes rappellent que c’est le lieu où l’on apprend à  découvrir le 

monde extérieur. Les volets fermés peuvent évoquer l’intimité au sens où l’on apprend à 

se connaître peu à peu. Elle est le lieu de la  vie relationnelle et non de l’anonymat. Dans 

l’Evangile il suffit de penser à la maison de Béthanie, où Jésus se retrouve auprès de 

Lazare, de Marthe et de Marie juste avant la Passion. Ce sont quelques instants de 

bonheur qu’Il va vivre avant sa mort tragique. La maison de Lazare est un lieu de paix alors 

que dehors on commence à crier « à mort ». La maison permet aussi d’être soi-même  avec 

d’autres. Là , l’être humain apprend normalement à aimer, à recevoir, à pardonner. C’est le 

lieu où il grandit sous le regard des autres. Dans la relation , la personne s’humanise, elle 



apprend à dire « je » et à se différencier des autres. Elle expérimente déjà le désir de 

communion dans le respect de la différence. En résumé, la maison devient le lieu de 

l’accueil de la vie, du partage des tâches, de l’apprentissage de la vie sociale et en même 

temps de la découverte de soi-même. Quand des chrétiens demandent au prêtre de bénir 

leur maison, celui-ci est invité à réciter cette très belle prière : « Que le Christ soit au 

milieu de vous, qu’Il favorise entre vous l’amour fraternel, qu’Il prenne part à vos joies, 

qu’Il soulage vos peines. Et vous, laissez-vous conduire par les commandements et les 

exemples du Christ. Veillez avec soin à faire de cette maison une demeure de paix, qui 

répande loin autour d’elle le parfum du Christ ». Nous comprenons mieux pourquoi les 

premiers chrétiens parlaient de « l’Eglise domestique ». Ce terme vient de « domus » en 

latin qui signifie maison. Eux-mêmes se retrouvaient dans des maisons et formaient des 

maisonnées. St Jean Chrysostome parlera de la famille comme de la « petite Eglise ». 

                  La maison est enfin le lieu de l’intériorité :C’est à la fois le lieu où l’on peut 

accueillir et se recueillir. Pour le philosophe Emmanuel Levinas,  l’être humain va au dehors 

à partir d’une intimité et non l’inverse. Il en est ainsi de l’enfant qui s’éveille à la vie. Se 

recueillir ne veut pas dire se replier sur soi mais  accueillir la sève de la vie. Dans un 

quotidien stressant, beaucoup aspirent durant le week-end à profiter de leur maison. C’est 

à la fois le lieu où le corps se repose mais aussi où l’esprit peut s’éveiller. On s’adonne à 

ses activités préférées. C’est la raison pour laquelle la maison a souvent une résonance 

féminine : elle rappelle le ventre maternel, le lieu de l’intimité et de l’intériorité. Si nous 

évoquons l’Evangile, la maison est le lieu de l’intériorité. Quand Jésus vient chez Zachée, 

Il signifie qu’Il vient habiter les réalités  de la vie de Zachée. Elle est le symbole du 

quotidien car la vie de tous les jours est la réalité humaine la plus sacrée. C’est là que se 

construit un homme, c’est là que s’enfante un saint. Quand Jésus est invité chez Marthe 

et Marie, il leur rappelle que la maison n’est pas seulement le lieu des tâches ménagères 

parfois harassantes, mais elle peut devenir aussi le lieu de la contemplation et d’une 

authentique vie spirituelle. Les personnes qui habitent ce lieu en sont les premiers témoins 

mais les murs aussi en respirent l’ambiance. Lors de la venue de l’Esprit- Saint à la 

Pentecôte, St Luc nous dit, dans les  Actes des Apôtres, que toute la maison en est 



imprégnée. Même si notre personne est invitée à devenir une maison divine, les lieux que 

nous habitons sont imprégnés de notre présence.  i1 

 4 - Devenir un cœur où Dieu puisse être conçu en nous comme pour Marie. 

(Annonciation – Luc 1,26-38) 

« Il entra chez elle » : Notre Dame du Oui. Dieu rejoint Marie dans sa propre maison, 

chez elle … Dieu s’invite chez nous … là où nous sommes nous-mêmes, dans notre quotidien.  

« Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». « Rassure-toi, Marie, car 

tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Ce sont les deux annonces de Dieu. L’une est centrée 

sur la paix (shalom en hébreu) ou la joie (chairé en grec). La joie ou la paix sont dons de 

l’Esprit pour nous. C’est toujours le fruit d’un Oui que l’on dit à Dieu. Cf. Saint Paul : Les 

fruits de l’Esprit (Galates 5,22-23) 

Voici que tu concevras et enfanteras un fils ». Dieu promet à Marie une fécondité 

comme il l’avait promise à Abraham. Créés à l’image de Dieu, tout être humain est appelé 

à la fécondité à l’exemple de Marie. Elle va concevoir à Nazareth et donner naissance à 

Bethléem comme nous l’avons dit précédemment. Ce qui veut dire qu’il s’agit de laisser 

Dieu naître en nous. Il se révélera là où il le voudra. Nous n’avons pas prise sur sa 

révélation. Nous évangélisons par ce que nous sommes bien plus que par ce nous faisons ou 

disons. Nous sommes du côté de la fécondité apostolique bien plus que du côté de 

l’efficacité apostolique. Il ne suffit pas de convertir, il faut aider à durer dans la foi. Et 

Dieu sait si tenir bon dans la foi est une épreuve. Combien de convertis arrêtent en 

chemin ! « C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie » dit Jésus. (Luc 21,19) 

« Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d’homme ? » Marie offre à 

Dieu sa pauvreté. Tout en disant Oui à Dieu, elle n’hésite pas à poser des questions. Plutôt 

que nous lamenter sur nos échecs ou notre impuissance, commençons par dire Oui à Dieu 

et offrons nos pauvretés.  

 
1 Jean Claude Boulanger – Le chemin de Nazareth – Artège poche -2019 – (Pages 14-16) 



« L’Esprit- Saint viendra sur toi…Voici qu’Elisabeth vient elle aussi de concevoir… » 

Dieu donne 2 signes à Marie : Un signe intérieur : Son Amour et son guide à savoir l’Esprit 

Saint. Puis un signe bien humain : Une sœur dans la foi.  

« Je suis la servante du Seigneur ». Marie s’abandonne entre les mains du Père comme 

Jésus au moment de sa mort. Elle prononce son acte d’offrande à Dieu dans le sens où elle 

offre sa liberté à Dieu et accepte de lui appartenir entièrement. (doulè en grec) 

  « L’ange la quitta » : Il n’y a plus de voix, plus d’ange ni d’apparition lumineuse. Marie 

fait confiance à Dieu au jour le jour dans l’obscurité de sa foi. L’ange n’est plus là mais 

Dieu va être présent par des intermédiaires humains à sa voir Joseph, Elisabeth et bien 

d’autres témoins. 

De maison en maison ou la rencontre avec Élisabeth (Luc 1,39-45) 

Marie, modèle de la mission. Une présence auprès d’Élisabeth.  

Il n’y a pas d’opposition chez elle entre la foi et le service. Marie : modèle du croyant et 

du missionnaire. C’est parce qu’elle est tout accueil à l’Amour de Dieu qu’elle peut le révéler 

au monde. - « Bienheureuse celle qui a cru ». La joie de la foi. Marie n’est plus seule à vivre 

cette expérience. Elle peut la partager avec Élisabeth qui devient pour elle une sœur dans 

la foi. - - Marie, femme de prière. 

 Le Magnificat (Luc 1,46-56) : La prière de louange - Le sens de la prière de louange 

pour le chrétien : « Mon âme exalte le Seigneur ». La prière de Marie est d’abord une 

prière de louange tournée vers le Père comme la prière de Jésus. --Marie est témoin de 

l’invisible, modèle de l’espérance. « Celui qui prie Marie ne désespère pas » dit St Bernard. 

Avec Marie, ne baissons pas les bras car elle a vu que Dieu déploie la force de son bras. - 

L’offrande de Jésus à Dieu : Présentation de Jésus au Temple (Luc 2, 22-35) - Marie nous 

invite à méditer sur le sens de l’acte d’offrande. Comme Abraham, Marie offre à Dieu ce 

qu’elle a de plus cher. A travers son fils, elle s’offre elle-même. Et c’est à travers ce geste 

que Syméon et Anne qui attendent la venue d’un Sauveur peuvent l’accueillir. - Nous 

sommes invités à offrir à Dieu ce que nous avons de plus précieux, notre œuvre, notre vie, 

notre affection pour que Dieu offre Sa présence au monde à travers nous. - Marie à Cana 

(Jn 2, 1-11) « La Mère de Jésus était là ». Elle n’est plus nommée Marie, mais la mère de 



Jésus. Elle s’efface devant son Fils et pourtant sa présence conduit à croire en Jésus : « 

Ses disciples crurent en lui » « Ils n’ont plus de vin ». Le vin est symbole du bonheur que 

cherche l’humanité. Comme une mère est attentive à ses enfants, Marie est solidaire de 

ce jeune couple. Elle prend l’initiative d’aller trouver Jésus. Elle ne dit pas à son fils ce 

qu’il doit faire. Elle fait confiance. Elle intercède au nom de l’humanité et des croyants. 

Dieu donne toujours au-delà de ce que nous osons demander. Le sens de la prière de 

louange pour le chrétien : « Mon âme exalte le Seigneur ». La prière de Marie est d’abord 

une prière de louange tournée vers le Père comme la prière de Jésus. Marie est témoin de 

l’invisible, modèle de l’espérance. « Celui qui prie Marie ne désespère pas » dit St Bernard. 

Avec Marie, ne baissons pas les bras car elle a vu que Dieu déploie la force de son bras. 

Le sens spirituel de Nazareth pour Charles de Foucauld 

Jésus de Nazareth. 

 Du Dieu si grand de l’Islam qui l’a touché au Maroc en voyant prier les 

musulmans au Dieu si petit de la crèche de Bethléem et de Nazareth, tel est le chemin 

qu’emprunte Charles de Foucauld. Comme St Paul, il peut dire « De riche, il s’est fait 

pauvre » (2 Cor. 8,9). Quatre ans après sa conversion, il écrira à H. Duveyrier : « J’aime 

notre Seigneur Jésus-Christ, bien que d’un cœur qui voudrait aimer plus et mieux ; 

mais enfin je l’aime et je ne puis supporter de mener une vie autre que la sienne, une vie 

douce et honorée, quand la sienne a été la plus dure et la plus dédaignée qui fût jamais. 

Je ne pense pas la traverser en première classe, pendant que celui que j’aime l’a traversée 

dans la dernière » (Lettre à H. Duveyrier le 24/4/1890). 

 En janvier 1889 il arrive à Nazareth et la parole de l’abbé Huvelin retentit dans 

sa mémoire : « Jésus a tellement pris la dernière place ». En marchant dans les rues de 

la ville, il voit Jésus, travaillant de ses mains, vivant dans l’anonymat le plus complet. Il 

pense immédiatement à la pauvreté de Jésus, au dénuement dans lequel il devait vivre. 

Evidemment, ce sont les considérations d’un aristocrate sur le travail manuel. Plus tard, 

il méditera souvent cette phrase de Luc : « Jésus redescendit alors avec Joseph et Marie 

et revint à Nazareth ». (Luc 2,51). Il s’agit de la scène de Jésus perdu au Temple à l’âge 

douze ans. De Jérusalem à Nazareth, le chemin redescend au niveau géographique. Ceci 



est vrai mais Charles de Foucauld le prend au sens symbolique. Combien de fois dans ses 

méditations ne dira-t-il pas en parlant de Jésus : « Vous êtes descendu… », descendu du 

ciel pour vous faire homme, descendu au rang du dernier des hommes, d’un pauvre ouvrier, 

descendu au dernier degré parmi les plus pauvres ouvriers en naissant dans une grotte, 

une étable ; vous descendez encore en prêchant, car vous n’aurez même plus cette vague 

estime qui accompagne un artisan pauvre mais vivant obscur dans sa bourgade. Vous serez 

du jour où vous prêcherez, calomnié, décrié, perdu de réputation, regardé comme un 

imposteur, vous descendez ; vous descendez enfin « au rang des scélérats » au calvaire … 

Vous trouvez le moyen de descendre encore pendant toute votre vie par votre pauvreté, 

par votre abjection croissante, par les humiliations au devant desquelles vous allez ».  

Désormais, il va chercher la dernière place. On reconnaît là son tempérament 

maximaliste et son volontarisme. Une expression reviendra sans cesse : « Imiter Jésus ». 

Pour mieux l’imiter pendant quinze ans environ, de 1886 à 1901, il cherchera à « être avec 

Jésus ». Depuis sa conversion, il aspire à découvrir Jésus et à lui tenir compagnie dans la 

vie cachée de Nazareth. Il aurait pu le suivre sur les routes du monde comme missionnaire 

itinérant, mais il se sent appelé à vivre la vie cachée de Jésus pendant trente ans à 

Nazareth et non sa vie publique. Il faut entendre par vie publique le temps de la 

prédication de Jésus sur les routes de Palestine où il révèle son identité et sa mission. Il 

est fasciné par cette bourgade de Nazareth. Jésus y a vécu auprès de Joseph et de Marie 

et ce lieu inspire à Charles un amour qui ne s’éteindra plus. C’est cette vie de Jésus qu’il 

veut imiter dans une vie cachée, obéissante, pauvre, travaillant et servant comme son 

bien-aimé. Ce qui est surprenant dans ce cheminement spirituel, c’est le parcours que va 

vivre Charles de Foucauld : Du Dieu si grand de la conversion au Dieu si petit de 

Nazareth.  

  Charles de Foucauld a longuement contemplé Jésus dans l’Evangile et dans 

l’Eucharistie. La plupart de ses méditations écrites quand il était à Nazareth expriment 

son amour pour Jésus. Même quand il s’adresse à Dieu, c’est toujours en contemplant son 

maître et bien aimé Seigneur, à savoir Jésus de Nazareth… Que ce soit à travers une 



méditation sur le fils prodigue ou le modèle unique, c’est toujours Jésus de Nazareth qu’il 

veut imiter et Jésus qui prend la dernière place.  

Le sens spirituel de Nazareth pour Thérèse. 

Sa rencontre avec Jésus va lui faire découvrir qu’il brûle d’amour pour nous. Elle a 

connu elle-même la maladie des scrupules, la peur de l’Enfer, la crainte d’être sans cesse 

en état de péché mortel. Or, la nuit de Noël 1886, va être la nuit de la lumière. Ce qu’elle 

n’avait pu réaliser en dix ans d’efforts, le Christ le réalise en un instant. Désormais, 

Thérèse peut dire : « N’aie pas peur, laisse-toi aimer par Jésus ». Elle écrira à sa sœur 

Céline : « Jésus est un trésor caché, un bien inestimable que peu d’âmes savent trouver 

car il est caché et le monde aime ce qui brille. Ah ! si Jésus avait voulu se montrer à toutes 

les âmes avec ses dons ineffables, sans doute, il n’en est pas une seule qui l’aurait 

dédaigné ; mais il ne veut pas que nous l’aimions pour ses dons, c’est Lui-même, qui doit 

être notre récompense ». Elle écrira au frère Siméon en 1897, quelques mois avant sa 

mort : « Le seule chose que je vous prie de demander, pour mon âme, c’est la grâce 

d’aimer Jésus et de le faire aimer autant que cela est possible ». Jésus lui trace sa 

voie de confiance et d’amour. Pour Thérèse c’est une voie de l’liberté intérieure. « Depuis 

qu’il m’a été donné de comprendre l’amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu’il a chassé 

de moi toute crainte » écrit-elle. Quelques semaines avant sa mort elle écrira encore à 

l’abbé Bellière : « Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit…Je l’aime ! 

car il n’est qu’amour et miséricorde ». 

 « Ne pas laisser Jésus seul. » 

 Elle entre au Carmel pour aimer Jésus et l’humanité et en particulier ceux qui 

ignorent que Jésus les aime. Elle nous invite à contempler Jésus : « Jésus brûle d’amour 

pour nous…. Regarde sa face adorable ! Regarde ces yeux éteints et baissés ! Regarde ces 

plaies … Regarde Jésus dans sa Face… là tu verras comme Il nous aime ». Thérèse est 

animée par la spiritualité du désir d’aimer. Elle l’exprime en particulier quand elle parle 

de la prière. Jésus est véritablement le maître du désir pour Thérèse. 



               Nous avons peut- être l’impression que pour Thérèse cet élan d’amour était 

naturel. Elle a vécu non seulement la nuit de la foi à la fin de sa vie mais de nombreuses 

épreuves intérieures qui resteront pour elles des occasions de témoigner de son amour 

pour Jésus. L’amour du Seigneur pour sa créature est au-delà de l’émotionnel. Thérèse 

dira qu’aux heures de doute et de lassitude, il est aussi difficile de croire à la réalité 

de notre amour pour Jésus que de croire en son amour pour nous. Elle a appris de saint 

Jean de la Croix, la nécessité d’une foi presque aveugle mais habitée d’une confiance 

audacieuse. « Le bon Dieu m’a toujours fait désirer ce qu’il voulait me donner » dira-t-

elle. Nous avons évoqué la grâce de Noël 1886. On pourrait parler d’une effusion de 

l’Esprit. C’est à partir de cet événement que sa courte vie deviendra une course de 

géant. « En peu de temps le Bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit où je 

tournais ne sachant comment en sortir » dira t-elle. Son cœur va s’ouvrir aux incrédules 

comme aux renégats et même aux assassins comme Pranzini. Elle offre sa vie pour la 

conversion des pécheurs au point de s’asseoir à la table des incroyants. Elle compte sur 

le brasier de la miséricorde de Dieu et l’amour de Jésus pour les pécheurs pour oser 

croire que son acte d’offrande à l’Amour miséricordieux peut participer à leur salut. 

Dans le manuscrit C, elle écrira quelques mois avant sa mort : « Seigneur je le 

comprends, lorsqu’une âme s’est laissée captiver par l’odeur enivrante de vos parfums, 

elle ne saurait courir seule, toutes les âmes qu’elle aime sont entraînées à sa suite ; 

cela se fait sans contrainte, sans effort, c’est une conséquence naturelle de son 

attraction vers vous. De même qu’un torrent se jetant avec impétuosité dans l’océan 

entraîne avec lui tout ce qu’il a rencontré sur son passage, de même ô mon Jésus, l’âme 

qui se plonge dans l’océan sans rivages de votre amour attire avec elle tous les trésors 

qu’elle possède. »  (Ms C 34r) 

« Laisse-toi aimer par le Christ » 

 Nous avons peut-être chanté ces paroles : « N’aie pas peur, laisse-toi regarder par 

le Christ car il t’aime » ? Nous avons là l’authentique message de Thérèse. A Noël 1886, 

elle découvre que Dieu aime comme un père qui embrasse jusqu’au fond de l’être. Dieu 

s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu, c’est Jésus. Thérèse a le cœur tout 



brûlant d’amour. A la Pentecôte 1887, quand elle demande à son père la permission d’entrer 

au Carmel, c’est pour aimer. « Jésus, je ne te demande que la paix et aussi l’amour, l’amour 

infini sans limite autre que toi, l’amour qui ne soit plus moi, mais toi mon Jésus » 

 Ce cœur tout brûlant d’amour, c’est le cœur transpercé de Jésus sur la 

croix. Le crucifié, c’est celui qui a les mains ouvertes, celui qui donne la vie et non pas celui 

qui punit. Elle se met en marge du courant réparationniste des années 1870. Thérèse est 

une amoureuse qui s’abandonne entre les mains de son Bien-Aimé. Elle est à la fois épouse 

et mère. Comme Charles de Foucauld, sa spiritualité se nourrit de l’Evangile et du Cantique 

des Cantiques. « Jésus est plus que jamais celui qui se cache et qui ne veut rien prendre 

sans que nous ne lui donnions », dit Thérèse. A partir de 1892, Thérèse fréquente 

assidûment l’Evangile et comprend qu’un regard d’amour vaut plus que toutes les 

mortifications. Elle écrit :« O mon Dieu ! Votre amour miséricordieux est méconnu, rejeté. 

Il me semble que si vous trouviez des âmes s’offrant à votre amour, vous seriez heureux 

de ne point comprimer les flots d’infinie tendresse qui sont en vous. Le Bon Dieu me fit 

comprendre qu’il est des âmes que sa miséricorde ne se lasse pas d’attendre, auxquelles il 

ne donne sa lumière que par degré. Jésus, je sens que si par impossible tu trouvais une 

âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus 

grandes encore, si elle s’abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde. Le Bon 

Dieu ne vous donnerait pas le désir d’être possédée de Lui, de son Amour Miséricordieux 

s’il ne vous réservait pas cette faveur. Depuis qu’il m’a été donné de comprendre aussi 

l’amour du cœur de Jésus, il a chassé de mon cœur toute crainte ». 

 

 
 


