“Voici que Je me tiens à la porte et que Je frappe...” Ap 3, 20
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“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 lorsque tu n'écoutes pas, même lorsque tu doutes que c'est Moi,
Je suis là. J’attends le plus petit signe de réponse, même le moindre signe d’invitation,
qui Me permettra d’entrer.
Je veux que tu saches que "chaque fois que tu M'invites, Je viens" – toujours, sans faute.
Invisible et silencieux, Je viens avec une puissance et un amour infinis, et J'apporte les nombreux
dons de Mon Esprit. Je viens avec Ma miséricorde, avec Mon désir de te pardonner et de te
guérir, et avec de l'amour pour toi dépassant ta compréhension – un amour aussi grand que celui
que J'ai reçu du Père ("Comme le Père M’a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés." Jn 15, 9).
Je viens – désireux de te consoler et de te donner la force pour te relever et guérir tes blessures.
Je t’apporte Ma lumière pour dissiper ton obscurité et tous tes doutes. Je viens avec Ma force
pour que Je puisse te porter ainsi que tous tes fardeaux ; avec Ma grâce pour toucher ton cœur
et transformer ta vie ; et Ma paix pour apaiser ton âme.
Je te connais parfaitement – Je sais tout de toi. Même les cheveux de ta tête sont comptés.
Rien de ta vie n’est sans importance pour Moi. Je t’ai suivi des années durant, et Je t’ai toujours
aimé, même dans tes égarements. Je connais chacun de tes problèmes. Je connais tes besoins
et tes inquiétudes. Et oui, Je connais tous tes péchés. Mais Je te le redis, Je t’aime,
pas pour ce que tu as ou n'as pas fait – mais Je t’aime pour toi, pour ta beauté et la dignité
que Mon Père t’a données en te créant à Son image. 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
et J'ai répandu Mon Sang pour te sauver. Si seulement, tu Me le demandes avec foi,
Ma grâce touchera tout ce qui nécessite un changement dans ta vie, et Je te donnerai la force
pour te libérer du péché et de son pouvoir destructeur.
Je sais ce qui est dans ton cœur – Je connais ta solitude et toutes tes blessures – les rejets,
les jugements, les humiliations. J'ai porté tout cela avant toi et J'ai porté tout cela pour toi,
afin que tu puisses partager Ma force et Ma victoire. Je connais spécialement ton besoin d’amour
– Combien tu as soif en vain, en cherchant cet amour égoïstement, en t'évertuant à combler
le vide en toi par des plaisirs passagers – avec ce vide encore plus grand qu'est le péché.
As-tu soif d'amour ? " Venez à Moi, vous tous qui avez soif…" (Jn 7, 37) Je vais te satisfaire
et te rassasier. As-tu soif d'être chéri ? Je te chéris plus que tu ne l'imagines – au point de mourir
sur la croix pour toi. J'ai soif de toi. Oui, c'est la seule manière pour commencer à décrire
Mon amour pour toi ; J’ai soif de toi. J’ai soif de t'aimer et d'être aimé par toi – ceci te montre
combien tu es précieux pour Moi. J’ai soif de toi.
Viens à Moi et Je remplirai ton cœur et Je guérirai tes blessures. Je ferai de toi une nouvelle
créature, et te donnerai la paix, même dans toutes les épreuves. J’ai soif de toi. Tu ne dois jamais
douter de Ma miséricorde, de Mon désir de pardonner, de te bénir et de vivre Ma vie en toi.
J’ai soif de toi. Si tu ne te sens pas important aux yeux du monde, ça ne fait rien.
Pour Moi, il n’y a personne de plus important que toi dans le monde entier. J’ai soif de toi.
Ouvre-toi à Moi, Viens à Moi, aie soif de Moi, donne-Moi ta vie – et Je te prouverai combien
tu es important dans Mon cœur.
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Ne réalises-tu pas que Mon Père a déjà un plan parfait pour transformer ta vie, commençant
dès maintenant ? Aie confiance en Moi. Demande-Moi chaque jour de venir prendre
en charge ta vie – et Je viendrai. Je te promets, devant Mon Père qui est au ciel, que
Je ferai des miracles dans ta vie.
Pourquoi ferais-Je tout cela ? Parce que J'ai soif de toi. Tout ce que Je te demande,
c'est de te confier entièrement à Moi. Je ferai le reste. Même aujourd'hui, Je contemple la place
que Mon Père a préparée pour toi dans Mon Royaume. Souviens-toi que tu es un pèlerin
dans cette vie, sur le chemin du retour. Le péché ne pourra jamais te satisfaire ou t'apporter
la paix que tu recherches. Tout ce que tu as cherché en dehors de Moi t'a laissé encore plus vide,
alors ne t'accroche pas aux choses de cette vie. Avant tout, ne t'encours pas si tu chutes.
Viens à Moi sans délai.
Lorsque tu Me donnes tes péchés, tu M'accordes la joie d'être ton Sauveur. Il n'y a rien
que Je ne puisse pardonner et guérir ; alors, viens maintenant et soulage ton âme.
Peu importe le nombre de fois que tu t'es écarté du chemin, peu importe le nombre de croix
que tu dois porter dans cette vie ; il y a une chose dont J'aimerais que tu te souviennes,
une chose qui ne changera jamais : J'ai soif de toi tel que tu es. Tu ne dois pas changer
pour croire en Mon amour car c'est ta foi en Mon amour qui te changera. Tu m'as oublié
et cependant Je te cherche à tout instant du jour – debout en frappant à la porte de ton cœur.
Trouves-tu cela difficile à croire ? Alors, regarde la croix, regarde Mon Cœur qui a été percé
pour toi, n'as-tu pas compris Ma croix ? Alors, écoute encore une fois les mots que J'ai dits
sur la croix – car ils te disent clairement pourquoi J'ai enduré tout cela pour toi : "J'ai soif…"
(Jn19, 28). Oui, J'ai soif de toi – comme la suite du verset du psaume que Je priais dit de Moi :
"J'attends de la pitié, mais en vain " (Ps. 69, 21). Toute ta vie, J'ai recherché ton amour –
Je n'ai jamais cessé de chercher à t'aimer et d'être aimé par toi. Tu as essayé beaucoup de choses
dans ta recherche du bonheur ; pourquoi ne pas essayer de M'ouvrir ton cœur, maintenant
plus que tu ne l'as jamais fait auparavant ?
Chaque fois que tu M'ouvres la porte de ton cœur, chaque fois que tu t'approches
suffisamment, tu M'entends te dire encore et encore, pas simplement dans des mots humains
mais en esprit : " Peu importe ce que tu as fait, Je t'aime pour toi. Viens à Moi avec ta misère
et tes péchés, tes problèmes et tes besoins et ton désir d'être aimé. Je Me tiens à la porte
de ton cœur et Je frappe… Ouvre-Moi car J'ai soif de toi…"


"J’ai écrit au Saint-Père [Jean-Paul II] pour le remercier. Sa lettre sur "J'ai soif" est le signe que
chacun d’entre nous doit aller plus avant dans la soif de Jésus. C’est également le signe que le
moment est venu de parler, ouvertement du cadeau que Dieu m’a offert le 10 septembre [1946],
d’expliquer autant que possible ce que la soif de Jésus signifie pour moi.
Pour moi, la soif de Jésus est quelque chose de si intime que je n’ai pas osé vous parler du
10 septembre avant, je voulais faire comme Notre-Dame qui a « gardé toutes ces choses dans son
cœur »." Extrait de la lettre de Mère Teresa aux missionnaires de la Charité du 25 mars 1993.
Mère Teresa

