« Pourquoi m’a-t-il tant aimée ? »

Elisabeth de la Trinité a expérimenté l’amour dont Dieu – dont le Père, le Fils et le Saint
Esprit – nous enveloppe. Elle a compris la richesse et sondé l’abîme de ce feu consumant qui
transforme en lui-même tout ce qu’il touche. Par toute sa vie elle a voulu répondre à ce Dieu qui
l’a comblée de son amour et elle nous invite nous aussi à « croire à son amour, son ‘trop grand
amour’ ». Laissons-nous guider simplement par ses écrits si profonds
« Pourquoi m'a-t-Il tant aimée ?... Je me sens si petite, si pleine de misère, mais je
l'aime, je ne sais faire que cela, je l'aime avec son amour à Lui, c'est un double
courant entre Celui qui est et celle qui n'est pas. »

 Dieu m’a choisi
« ‘Ceux que Dieu a connus en sa prescience, Il les a aussi prédestinés pour être conformes à l'image de son
divin Fils... Et ceux qu'Il a prédestinés, Il les a appelés ; et ceux qu'Il a appelés, Il les a justifiés ; et ceux qu'Il
a justifiés, Il les a glorifiés. Après cela que disons-nous ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?... Qui
me séparera de la charité de Jésus-Christ ?’ Tel apparaît au regard éclairé de l'Apôtre le mystère de la
prédestination, le mystère de l'élection divine. ‘Ceux qu'Il a connus.’ N'avons-nous pas été du nombre ?
Dieu ne peut-Il pas dire à notre âme ce qu'Il disait jadis par la voix de son prophète : ‘J'ai passé près de
vous et je vous ai considérée. J'ai vu que le temps était venu pour vous d'être aimée, j'ai étendu sur vous
mon vêtement, je vous ai juré de vous protéger, j'ai fait alliance avec vous et vous êtes devenue
mienne’... »

« Je sens tant d'amour sur mon âme, c'est comme un Océan en lequel je
me plonge, je me perds : c'est ma vision sur la terre en attendant le face à
face en la lumière. Il est en moi, je suis en Lui, je n'ai qu'à l'aimer, qu'à me
laisser aimer, et cela tout le temps, à travers toutes choses : s'éveiller dans
l'Amour, se mouvoir dans l'Amour, s'endormir dans l'Amour, l'âme en son
Ame, le cœur en son Cœur, les yeux en ses yeux, afin que par son contact Il
me purifie, Il me délivre de ma misère. »

 Dieu me comble
« ‘Le Seigneur m'a fait entrer dans un lieu spacieux, Il a eu de la bonne
volonté pour moi...’ Le Créateur, en voyant le beau silence qui règne en sa
créature, en la considérant toute recueillie en sa solitude intérieure, est
épris de sa beauté et Il la fait passer en cette solitude immense, infinie, en
ce ‘lieu spacieux’ chanté par le prophète et qui n'est autre que Luimême !...»

« Voilà l'œuvre du Christ en face de toute âme de bonne volonté, et c'est le travail que son immense
amour, son ‘trop grand amour’, le presse de faire en moi... »
« Oui, nous sommes devenues siennes par le baptême, c'est ce que saint Paul veut
dire par ces paroles : ‘Il les a appelés’ ; oui, appelées à recevoir le sceau de la
Sainte Trinité ; en même temps que nous avons été faites selon le langage de saint
Pierre ‘participantes de la nature divine’, nous avons reçu ‘un commencement de
son être’... Puis, Il nous a justifiées par ses sacrements, par ses attouchements
directs dans le recueillement au fond de notre âme ; justifiées aussi par la foi et
selon la mesure de notre foi dans la rédemption que Jésus-Christ nous a acquise.
Enfin, Il veut nous glorifier et pour cela, dit saint Paul, Il ‘nous a rendus dignes
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière’, mais nous serons glorifiées
dans la mesure où nous aurons été conformes à l'image de son divin Fils.
Contemplons donc cette Image adorée, tenons-nous sans cesse sous son
rayonnement pour qu'elle s'imprime en nous ; puis allons à toutes choses dans
l'attitude d'âme où s'y rendrait notre Maître saint. Alors nous réaliserons la grande
volonté par laquelle Dieu a ‘résolu en soi-même de restaurer toutes choses dans le
Christ’. »
De cet amour dont Dieu nous comble nous ne sommes jamais propriétaires. Impensable de garder cet amour-là pour
soi, le savourer, le retenir. Cet amour, il faut le laisser passer. Il faut qu’à travers nous, il atteigne les autres ; il faut
qu’à travers nous, il rejoigne Dieu… Cet amour formidable, c’est l’Esprit d’amour. C’est l’amour qui unit le Père et le
Fils : « J’aime le Père et je fais tout ce qui lui plait », dit Jésus.

 Dieu m’envoie vers les autres
« Oh! si tu savais comme Il t'aime et comme, en passant par toi, Il veut se faire
aimer. »
« Une âme unie à Jésus est un vivant sourire qui le rayonne, et qui le donne ! »
« ...Demeurons en son amour. Qu'Il virginise , qu'Il imprime en nous sa divine
beauté, et que toutes pleines de Lui nous puissions le donner aux âmes...»

« Qu'il est puissant sur les âmes, l'apôtre qui reste toujours à la Source des eaux vives ; alors il peut
déborder autour de lui sans que jamais son âme se vide puisqu'il communie à l'Infini ! »
« Ne trouvez-vous pas que dans l'action, alors qu'on remplit l'office de Marthe , l'âme peut toujours
demeurer tout adorante, ensevelie comme Madeleine en sa contemplation, se tenant à cette source
comme une affamée, et c'est ainsi que je comprends l'apostolat pour la carmélite comme pour le prêtre.
Alors l'un et l'autre peuvent rayonner Dieu, le donner aux âmes s'ils se tiennent sans cesse à ces sources
divines. Il me semble qu'il faudrait s'approcher si près du Maître, communier tellement à son âme,
s'identifier à tous ses mouvements, puis s'en aller comme Lui en la volonté de son Père. »

 Dieu me fait entrer dans la vie de la Trinité
Croire à cet Amour, se laisser emporter par cet Amour, c’est participer à cet Amour qui fait l’unité de la Trinité.
« La Trinité, voilà notre demeure, notre « chez nous », la maison paternelle
d'où nous ne devons jamais sortir.. »
« Voilà comment j'entends être de la maison de Dieu : c'est en vivant au
sein de la tranquille Trinité, en mon abîme intérieur, en cette ‘forteresse
inexpugnable du saint recueillement’ dont parle saint Jean de la Croix ! »

« Quel mystère adorable de charité ! Je voudrais y répondre en passant sur la terre comme la Sainte
Vierge, ‘gardant toutes ces choses en mon cœur’, m'ensevelissant pour ainsi dire dans le fond de mon
âme afin de me perdre en la Trinité qui y demeure, pour me transformer en elle. Alors ma devise, ‘mon
idéal lumineux’ comme vous me le dites, seront réalisés, ce sera bien Elisabeth de la Trinité !... »
« C'est l'Amour, cet Amour Infini qui nous enveloppe et veut nous associer dès ici-bas à toutes ses
béatitudes. C'est toute la Trinité qui repose en nous, tout ce mystère qui sera notre vision dans le Ciel. »

En conclusion, citons un passage de « Laisse-toi aimer », le dernier texte d’Elisabeth adressé à sa prieure :
« Vous êtes étrangement aimée, aimée de cet amour de préférence
que le Maître ici-bas eut pour quelques-uns et qui les emporta si
loin. Il ne vous dit pas comme à Pierre : ‘M'aimes-tu plus que ceuxci ?’ Mère, écoutez ce qu'Il vous dit : ‘Laisse-toi aimer plus que ceuxci ! c'est-à-dire sans craindre qu'aucun obstacle n'y soit obstacle,
car je suis libre d'épancher mon amour en qui il me plaît ! ‘Laissetoi aimer plus que ceux-ci’, c'est ta vocation , c'est en y étant fidèle
que tu me rendras heureux, car tu magnifieras la puissance de mon
amour. Cet amour saura refaire ce que tu aurais défait : ‘Laisse-toi
aimer plus que ceux-ci’. »

