Cinquième centenaire de la naissance de Thérèse d’Avila
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SPIRITUALITÉ -« Je suis à toi Seigneur, pour toi je suis née :

Que veux-tu faire de moi ? » (PO 2)

Ce poème écrit par Thérèse chante sa vie comme un don reçu de Dieu et comme une offrande
en retour.

Elle se sait créée à la ressemblance et à l’image de Dieu. Elle a fait l’expérience d’être sauvée
par le Christ Jésus.
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Mais cette expérience humaine et spirituelle, l’emporte et la déborde. Elle comprend qu’elle doit
partager cette expérience avec d’autres. Le but de ses écrits sera d’inviter ses lecteurs à
s’engager comme elle sur le chemin du salut, de la liberté en prenant le Christ pour ami.

Le cinquième centenaire de sa naissance est une occasion de réentendre sa voix, de vivre une
« rencontre » avec elle car l’expérience qu’elle nous raconte et qu’elle nous partage vient
éclairer nos propres expériences. Avec simplicité, Thérèse évoque ce qui se passe en elle, elle
dévoile son monde intérieur. En faisant cela, comme par un effet de miroir, elle nous invite à
regarder ce qui se passe en nous. Elle nous met face à la vérité de notre être. Avec elle, nous
découvrons que nous sommes un être créé, appelé à vivre une relation, une alliance avec son
Créateur.

À 500 ans de distance, elle demeure un intermédiaire possible pour découvrir la présence
agissante de Dieu dans notre histoire. Ainsi, célébrer le cinquième centenaire de la naissance
de Thérèse n’est ni un acte d’archéologie spirituelle, ni une fuite romantique vers un passé
glorieux, mais un moment de renouvellement, de réveil spirituel.

Nous sommes invités à découvrir que sous les cendres de ce monde brûlent les braises d’un
autre monde possible, un monde plus juste, un monde beaucoup plus humain. En faisant
mémoire de Thérèse, nous sommes invités à faire « le petit peu qui dépend de nous »… pour
mener une vie plus simple et plus engagée, plus conforme à l’Évangile de Jésus, à l’Évangile
de l’amour. Notre propre transformation contribuera à transformer le monde.

Avec Thérèse, nous sommes invités à affronter le présent et le futur avec courage, créativité et
détermination, en vue d’un monde plus fraternel et plus solidaire, où chaque personne puisse
découvrir qu’elle est unique, qu’elle est aimée et qu’elle est vouée au bonheur.

Thérèse nous invite à nous renouveler par les moyens de l’amour fraternel, de l’entier
détachement et de l’humilité véritable ; par une vie d’intériorité où dans la foi, l’espérance et
l’amour, nous rencontrons le Christ Jésus comme notre ami véritable. Alors nous le laisserons
nous transformer à son image pour être louange à la gloire de Dieu. &nbsp;
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Pour aller plus loin, téléchargez le document joint.

5ème centenaire Thérèse d’Avila

Source: Conférence des religieux et religieuses de France
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