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✠
« Quelques jours après mon OFFRANDE À L'AMOUR
MISÉRICORDIEUX, je commençais au chœur l'exercice du
Chemin de la Croix, lorsque je me sentis tout d’un coup
BLESSÉE D’UN TRAIT DE FEU si ardent que je pensai
mourir. Je ne sais comment expliquer ce transport : il n'y a pas
de comparaison qui puisse faire comprendre l'intensité de cette
flamme. Il me semblait qu'une force invisible me plongeait tout
entière dans le feu. Oh ! QUEL FEU ! QUELLE
DOUCEUR !... Une minute, une seconde de plus, mon âme se
séparait de mon corps ! »
SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS.

« Il n'y a qu'un petit nombre d'âmes à recevoir cette divine
blessure : celles dont la vertu et l'esprit doivent se propager dans
la succession de leurs enfants spirituels. Dieu donne aux chefs
de famille des richesses et des grandeurs en rapport avec les
destinées providentielles de leur postérité selon la grâce. »

Saint Jean de la Croix,
« La vive flamme d'Amour. »
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AVERTISSEMENT
Ce PETIT CATÉCHISME a pour but de répondre aux
nombreuses demandes d'éclaircissements, formulées par des
personnes désireuses d'imiter SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANTJÉSUS dans son Acte d'offrande à l'Amour Miséricordieux du bon Dieu.
Il a semblé utile, pour leur lumière et la consolation d'un grand
nombre, de fixer ici, de façon précise, d'après les textes originaux
de la Sainte et les enseignements qu'elle a donnés à ses novices,
l'ensemble de ses pensées au sujet de cet Acte, nouveau dans les
annales de la Sainte Église, et qui a jailli spontanément de son
cœur à l'apogée de sa vie spirituelle.
« Des océans de grâces, suivant son aveu, vinrent inonder
son âme aussitôt après cette donation du 9 juin 1895. » Le rêve de
notre Sainte était de procurer le même bienfait à toutes les âmes
de bonne volonté, sincèrement désireuses d'aimer le bon Dieu et
de Lui plaire…
Puissent ces humbles pages leur porter à toutes, avec ses
encouragements, son invitation pressante à faire à leur tour —
des Miséricordes divines — la même bienheureuse expérience.
LES CARMÉLITES DE LISIEUX.

OFFRANDE
DE
SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS
COMME VICTIME D'HOLOCAUSTE
À
L'AMOUR MISÉRICORDIEUX DU BON DIEU
« Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire
aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui
sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire
accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous
m'avez préparé dans votre royaume ; en un mot, je désire être sainte, mais je
sens mon impuissance, et je vous demande, ô mon Dieu, d'être Vous-même
ma sainteté.
« Puisque vous m'avez aimée jusqu'à me donner votre Fils unique pour
être mon Sauveur et mon Époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi,
je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la
Face de Jésus, et dans son Cœur brûlant d'amour.
« Je vous offre encore tous les mérites des Saints qui sont au Ciel et sur la
terre, leurs actes d'amour et ceux des Saints Anges. Enfin je vous offre, ô
bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma Mère
chérie ; c'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la
présenter. Son divin Fils, mon Époux bien-aimé, aux jours de sa vie
mortelle, nous a dit : Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom,
Il vous le donnera ! Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs… Je
le sais, ô mon Dieu, PLUS VOUS VOULEZ DONNER, PLUS VOUS FAITES
DÉSIRER. Je sens en mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance
que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah ! Je ne puis
recevoir la sainte communion aussi souvent que je le désire ; mais, Seigneur,
n'êtes-vous pas Tout Puissant ? Restez en moi, comme au tabernacle, ne vous
éloignez jamais de votre petite hostie…
« Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants et je vous supplie
de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si, par faiblesse, je tombe quelquefois,
qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes
imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même.
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« Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez
accordées ; en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance.
C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de
la Croix ; puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si
précieuse, j'espère au Ciel, vous ressembler, et voir briller sur mon corps
glorifié les sacrés stigmates de votre Passion.
« Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la Patrie, mais
je ne veux pas amasser de mérites pour le ciel, je veux travailler pour votre
seul Amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre Cœur
sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement.
« Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous, les mains vides, car je ne
vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres... Toutes nos justices ont
des taches à vos yeux ! Je veux donc me revêtir de votre propre Justice, et
recevoir de votre AMOUR la possession éternelle de vous-même. Je ne veux
point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon Bien-Aimé !...
« A vos yeux, le temps n'est rien, un seul jour est comme mille ans. Vous
pouvez donc, en un instant, me préparer à paraître devant vous…
« Afin de vivre dans un acte de parfait Amour, je m'offre comme
victime d'holocauste à votre Amour miséricordieux, vous
suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme, les flots
de TENDRESSE INFINIE qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne
martyre de votre AMOUR, ô mon Dieu !
« Que ce martyre, après m'avoir préparée à paraître devant vous, me fasse
enfin mourir, et que mon âme s'élance, sans retard, dans l'éternel
embrassement de votre MISÉRICORDIEUX AMOUR !
« Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon cœur, vous
renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'a ce que, les ombres
s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face à face
éternel ! ! ! »

Fête de la Très Sainte Trinité
Le 9 juin de l’an de grâce 1895.

Marie-Françoise-Thérèse de l’Enfant-Jésus
et de la Sainte Face
rel. carm. ind.

Le de cet ACTE D'OFFRANDE, écrit de la main de la Sainte, et qu'elle
portait toujours sur son cœur, se trouve page 21.

« Je suis venu apporter le feu sur
la terre et quel est mon désir sinon
qu'il s'allume ? » (Lc. XII, 49).

I
AVANT L'OFFRANDE
À L'AMOUR MISÉRICORDIEUX
—————
ÉCLAIRCISSEMENTS
ET NOTIONS PRÉLIMINAIRES
——————

1. — Quel est le but de cet Acte d'Offrande ?
— Dédommager le bon Dieu du refus que les
créatures opposent à l'Amour qu'Il veut leur
prodiguer.
2. — Comment donne-t-on à Dieu ce dédommagement ?
— En lui offrant son cœur, afin qu'« Il y laisse déborder les
flots de sa tendresse infinie1. »

1

Les passages imprimés en italique et placés entre guillemets, sans références,
sont tirés des paroles textuelles de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus ou des
fragments de ses écrits.
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