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4 - UN DIEU QUI A SOIF D’ETRE AIME 

 

 

 
Ste. Thérèse, Poésie 31 

Toi le Grand Dieu, que tout le Ciel adore 
Tu vis en moi, Prisonnier nuit et jour 
Ta douce voix à toute heur m’implore 
Tu me redis : « J’ai soif… j’ai soif d’Amour !... » 

Je suis aussi ta prisonnière,  
Et je veux redire à mon tour 
Ta tendre et divine prière : 
« Mon Bien - Aimé, mon Frère, 
J’ai soif d’Amour !... » 

 

 

Ste. Thérèse, Prières 12, Acte de consécration à la Sainte 
Face 

Ô Visage plus beau que les lys et les roses du printemps ! 
Vous n’êtes pas caché à nos yeux…. les Larmes qui voilent 
votre divin regard nous apparaissent comme des Diamants 
précieux que nous voulons recueillir afin d’acheter avec leur 
valeur infinie les âmes de nos frères. 

De votre Bouche Adorée nous avons entendu la plainte 
amoureuse ; comprenant que la soif qui vous consume est une 
soif d’Amour, nous voudrions pour vous désaltérer posséder 
un Amour infini…. Epoux Bien – Aimé de nos âmes, si nous 
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avions l’amour de tous les cœurs, tout cet amour serait à 
vous…. Eh bien ! Donnez-nous cet amour et venez vous 
désaltérer en vos petites épouses… 

 

 

Ste. Thérèse, Manuscrit B, 1v° 

Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous, il n’a point 
besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour, car ce 
même Dieu qui déclare n’avoir pas besoin de nous dire s’il a 
faim, n’a pas craint de mendier un peu d’eau à la Samaritaine. 
Il avait soif... Mais en disant : « Donne- moi à boire. » (Jn 4, 6-

13) c’était l’amour de sa pauvre créature que le Créateur de 
l’univers réclamait. Il avait soif d’amour... Ah ! je le sens plus 
que jamais Jésus est altéré, Il ne rencontre que des ingrats et 
des indifférents parmi les disciples du monde et parmi ses 
disciples à lui, il trouve, hélas ! peu de cœurs qui se livrent à 
lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son 
Amour infini 

 

 

Autobiographie 599 

Van : N'aie jamais peur de Dieu. Il est le Père tout aimant, 
Il ne sait qu'aimer et désirer être aimé en retour. Il a soif de 
nos pauvres petits cœurs sortis de ses propres mains 
créatrices, et où il a déposé une étincelle d'amour provenant 
du foyer même de son Amour. Et son seul désir est de 
recueillir ces étincelles d'amour et de les unir à son Amour 
infini, afin que notre amour subsiste à jamais dans le sien. 
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PAROLE DE DIEU 
Jean 19, 28-30 

Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, 
afin que l'Écriture fût accomplie : J'ai soif. 
Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent 
une éponge, et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils 
l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, 
il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. 

 


