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Chers Religieuses, Chers fidèles du Christ,

La célébration du 5 e centenaire de la naissance de Sainte Thérèse de Jésus connu comme
Sainte Thérèse d’Avila vient réactualiser en nous la grande figure chrétienne de cette élue de
Dieu ; elle veut raviver en nous ce riche trésor de sa personnalité de disciple du Christ ; elle
nous invite à rendre grâce à Dieu qui l’aime et nous l’a donnée pour modèle.

Trois belles vérités nous enrichissent profondément en ce jour :

Faire mémoire de Sainte Thérèse de Jésus aujourd’hui est plus qu’une évocation de l’histoire
d’une vie. Il s’agit pour nous d’un moment de vraie communion avec la Sainte, éternellement
vivante dans le Seigneur. Comme chaque saint, Sainte Thérèse a été choisie par Dieu pour
être à la fois un signe et un canal de son amour pour nous. Par elle, Dieu nous donne d’avoir
accès à sa bonté, sa Miséricorde et à son salut. Chaque Saint, prolonge sur terre la charité de
Dieu. C’est pour cela que faire mémoire de Sainte Thérèse est un acte dévotionnel qui nous
dispose à nous rapprocher d’elle ; à aller à sa rencontre ; à lui parler ; à relire son histoire. Bref
à cueillir en elle les fruits de la bonté de Dieu.

Dieu nous aime, il nous l’a montré en nous donnant Sainte Thérèse d’Avila.

Par cette célébration, la grâce nous est donnée d’être accueillis par la nouvelle famille de
Sainte Thérèse, la famille céleste. Ce soir nous ne nous réjouissons pas seuls ! Il y a aussi de
la joie au ciel. Nous vivons intensément la communion des saints. Nous contemplons avec eux
la face éblouissante de Dieu, nous chantons avec eux l’hosanna de la sainteté de Dieu ! Nous
sommes élevés à la gloire du ciel ! La communion des saints qui fait partie de notre foi, est une
grâce que Dieu nous donne déjà ici-bas de communier à la joie du ciel. Nous partageons le
privilège de Saint Jean, qui eut la grâce de contempler le ciel. Avec Sainte Thérèse, nous aussi,
nous avons la grâce de contempler la foule immense des saints, les bienheureux dans le
Seigneur. Car la communion des saints, c’est la vision béatifique du ciel ! En chaque saint, en
chaque sainte, c’est le ciel de Dieu qui se donne à nous !

Que cette célébration soit pour nous l’occasion de la vision béatifique de la réalité du ciel que
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Dieu a réservé pour nous à travers sa sainte.

2)

Sur cette terre, qui fût Sainte Thérèse d’Avila ?

Une humble servante du Seigneur certes ! Mais surtout une grande mystique dans le Christ.
Avec elle, revisitons la mystique chrétienne, comme une soif de Dieu qui habite en nous.

Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la soif de Lui. Lorsque je peux dire avec le psalmiste «
Seigneur, mon âme a soif de toi ».

Lorsque je peux dire avec le psalmiste : « Seigneur, je te cherche dès l’aurore, mon âme a soif
de toi ». Je dois me réjouir car j’éprouve le désir de m’unir à Dieu. Cette passion de communier
avec Dieu est spirituelle, elle est don de Dieu ; c’est Dieu qui nous donne de le désirer, dans le
silence de notre cœur, dans le désir de le connaître, dans nos heures de doute. C’est ce qui se
révèle à nous dans les étapes variées que sont : la nuit spirituelle qui nous ouvre à la lumière
de Dieu. C’est Dieu qui nous envahit de sa divinité en nous ouvrant à l’illumination mystique où
Dieu nous révèle ses merveilles, sa grandeur et son éblouissante lumière. C’est aussi Dieu qui
nous fait goûter des joies spirituelles de sa présence profonde en nous dans le mariage
mystique auquel l’extase d’union à Dieu nous élève. Toutes ces expériences, Sainte Thérèse
les a vécues et a su les exprimer pour nous guider sur le chemin d’unité et de communion avec
Dieu ! »

Certes ! Pour le moment, nous regardons dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à
face » (1 Co 13 ; 12). Cependant, cette grâce que Dieu nous donne de nous libérer de l’emprise
des désirs sensibles, matériels ou intellectuels et de vivre dans la prière de communion avec
Lui est une merveille.
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La mystique chrétienne ainsi perçue n’est pas l’apanage de quelques élites. Elle aide tout
chrétien à mener à bien sa quête de Dieu, à calmer sa soif de Dieu, à goûter et à voir comme
est bon le Seigneur.

Sainte Thérèse qui l’a vécu avant nous d’une façon intense et élogieuse, est pour nous un
modèle et une maîtresse. Elle est Docteur de l’Eglise parce qu’elle est guide des chrétiens vers
ce chemin de la clarté et de la communion en Dieu. Voilà la beauté de la vie contemplative,
celle que vit la famille carmélitaine, celle de la spiritualité Thérésienne qui est la prière d’un
pauvre qui se tient devant la richesse de Dieu. Comme le dit Saint Jean de la Croix : « L’oraison
ne consiste pas à beaucoup prier mais à beaucoup aimer » ou encore :

« Je vis déjà hors de moi

Depuis que je meurs d’amour

Car je vis dans le Seigneur

Qui m’a voulue pour Lui.

Quand je lui ai donné mon cœur

Il y grava cette devise :

« Que je meure de ne pas mourir »
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Sainte Thérèse d’Avila.

A la suite de Sainte Thérèse, laissons-nous aller vers cette soif de Dieu, cette quête de Dieu,
cette intimité de Dieu !

3)

Sainte Thérèse, priez pour nous. Voilà la nouvelle mission que Dieu lui a donnée pour l’éternité
! Au cours de cette célébration, invoquons-la pour qu’elle soit notre médiatrice auprès du Christ
qu’elle voit face à face. Dans la culture africaine Sainte Thérèse, qui a su reformer au 16 e siècle
la vie carmélitaine, est à juste titre un ancêtre, c’est-à-dire une personne qui a su incarner les
valeurs de la famille et qui continue à les faire rayonner mystiquement dans les cœurs des
vivants. A ce titre elle est à nos côtés, aujourd’hui elle est avec nous. Aujourd’hui elle prie avec
nous ! Elle prie pour nous ! Notre foi en la communion des saints nous le confirme. Sainte
Thérèse est avec nous ! Dans cette Eucharistie !

« Sainte Thérèse, nous célébrons cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu, de ce qu’il a fait
pour toi et par toi pour l’Eglise, nous tes enfants, nous te disons ce soir, merci pour la voie que
tu as ouverte dans notre vie.

Prie sans cesse pour nous, afin que nous soyons nous aussi fidèles à la recherche du visage
du Seigneur.

« Je cherche le visage, le visage du Seigneur
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Je cherche son visage tout au fond de nos cœurs »

MERCI
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