J’ai soif !
1 - Je viens te relever
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de
lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé
avec mon Père sur son trône. » (Apocalypse 3, 20-21)
« "Voici que je me tiens à la porte et que je frappe." C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand
tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là. J'attends le moindre petit signe
de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation, qui me permettra d'entrer en toi. Je veux que tu saches que chaque
fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. Je serai toujours là, sans faute. Silencieux, invisible, je viens, mais avec
l'infini pouvoir de mon amour.
Je viens, apportant tous les dons de l'Esprit Saint. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te
guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi ; un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du
cœur est celui que j'ai reçu du Père même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Je viens, assoiffé de te
consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi, dans toutes mes blessures.
Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et tous les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir
capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer
ta vie. Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je te connais de part en part. Je connais
tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les tous comptés. Rien de ta vie n'est sans importance à mes yeux. Je t'ai suivi
à travers toutes ces années et je t'ai toujours aimé, même lorsque tu étais sur des chemins de traverse. Je connais chacun
de tes problèmes. Je connais tes besoins et tes soucis. »
2 – Je t'aime tel que tu es
« Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria : "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit
en moi!" selon le mot de l'Écriture : De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui
avaient cru en lui. » (Jean 7, 37-39a)
« Oui, je connais - je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore : je t'aime, non pas pour ce que tu as fait,
non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi_même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données en te
créant à son image et à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as
souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu es.
J'ai versé mon sang pour te ramener à Dieu. Si seulement tu me demandais avec foi, ma grâce viendrait te toucher et
combler tous tes besoins. Je vais te donner la force pour te libérer toi-même du péché et de tous les pouvoirs destructeurs
de ta vie. Je connais ce qu'il y a dans ton cœur. Je connais ta solitude. Je connais les blessures de ton cœur, les rejets
que tu as dû subir,
les jugements et les humiliations. Tout cela, je l'ai porté avant toi. J'ai tout porté pour toi, afin de pouvoir te partager ma
force et ma victoire.
Je connais tout spécialement ton besoin d'être aimé. Je connais combien tu as soif d'être aimé et d'être chéri et combien
tu as cherché en vain d'assouvir cette soif, dans un amour égoïste, accourant pour remplir le vide de ton cœur dans des
plaisirs qui passent - avec un vide encore plus grand : celui du péché. Est-ce que tu as soif ? Venez à moi, vous tous qui
avez soif, je vais vous combler. Est-ce que tu as soif d'être aimé ? Je t'aimerai plus que tout ce que tu peux t'imaginer. Je
t'ai aimé jusqu'à ce point de mourir sur la croix pour toi.
J'ai soif de toi. Moi aussi, j'ai soif de toi. C'est la seule manière avec laquelle je pourrai décrire mon amour pour toi. J'ai soif
de toi. J'ai soif de ton amour. J'ai soif d'être aimé par toi. Cela te dit combien tu es précieux à mes yeux. J'ai soif de toi.
Viens à moi. Je vais remplir ton cœur. »
3 - J'ai soif de toi
« Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit : "J'ai soif." Un vase
était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : "C'est achevé" et, inclinant la tête, il remit l'esprit » (Jean 19, 28-30)
« Je vais soigner tes blessures. Je vais faire de toi une nouvelle créature. Je vais te donner la paix, au cœur même de toutes
tes épreuves. Mais j'ai soif de toi. Ne doute jamais de ma miséricorde, du fait que je t'accepte sans cesse, de mon désir de
te pardonner, de ma soif ardente de te bénir, de vivre en toi ma propre vie. J'ai soif de toi ! Si tu te crois sans importance
aux yeux du monde, cela ne m'importe pas du tout. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui importe : il n'y a rien de plus important
dans le monde entier que toi. J'ai soif de toi ! Ouvre-toi à moi. Viens à moi et aie soif de moi. Donne-moi ta vie et je vais te
prouver combien tu es important à mon Cœur. J'ai soif de toi !
Peu importent tes errements. Peu importe combien tu m'as oublié. Peu importent toutes les croix que tu as dû porter toute
ta vie. II n'y a qu'une seule chose dont je veux que tu te souviennes tout le temps, une seule chose qui ne changera jamais
: J'ai soif de toi, tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer pour croire en mon amour, parce que c'est de croire en mon
amour qui va te changer. Tu m'as oublié, et maintenant je te cherche à chaque instant de ta vie, me tenant debout, à la porte
de ton cœur et frappant.
Tu penses que c'est dur à croire ? Alors, regarde vers la Croix, regarde vers mon Cœur transpercé pour toi. Regarde vers
mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma Croix ? Alors, écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la Croix : J'ai soif ! Oui,
j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-ci. J'ai
soif de toi - de ton amour. »
Sainte Mère Teresa, texte qu'elle a composé et qu'on a appelé son testament spirituel Extraits de « J’AI SOIF »

Pendant notre ADORATION,
en ce car’AIME,

prenons le temps de prier

les 7 paroles de Jésus sur la Croix

« Jésus ! »

Luc 23:34 "Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font."
Mesurons-nous le mal que nous faisons ? Quand nous sommes face à des personnes qui ne
nous aiment pas ou qui nous font souffrir, saurions-nous prier pour eux et leur pardonner?
Luc 23:43 "Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis."
Alors que nous sommes nous-même en souffrance, sommes-nous capable de partager les
promesses de Dieu à d'autres ? Quelle est notre Foi, notre Espérance, notre témoignage ?
Jean 19: 26-27 Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait,
il dit à sa mère : "Femme, voici ton fils". Puis il dit au disciple: "Voici ta mère".
Alors que nous sommes face à des situations difficiles, avons-nous du respect et du soucis
pour honorer nos parents, nos familles, nos proches ? Les confions-nous à Marie ?
Matthieu 27:46 "Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné?"
Alors que nous sommes quelquefois en train d'abandonner Dieu et de lui tourner le dos,
Jésus n'a-t-il pas ce même cri d'angoisse à notre égard?
Jean 19:28 "J'ai soif"
Jésus, vrai Dieu et vrai homme : un humain ... jusqu'au bout.
Et nous : des ‘humains’ libres, des frères qui ont soif ? Jusqu’au bout « Fils de Dieu » ?
Jean 19: 30 "Tout est accompli."
Il est allé jusqu'au bout, par Amour. Pour notre Salut.
Sommes-nous capable d'évaluer l'importance de cette Parole?
Luc 23:46 "Père, je remets mon esprit entre tes mains."
La dernière prière à son Père…Celle qu’Il nous a enseignée…

