
Fiche 3 (Ms A 44 v°- 68 r°) 

Noël 1886 et les préparatifs en vue du Carmel 

Thérèse a bientôt 14 ans. C'est une enfant faible, éteinte, sans ressort, triste, qui est 

aux portes de l'adolescence et de l'état adulte. Son état émotionnel, affectif et 

psychologique est terriblement affecté. A travers cette misère et cette faiblesse, les 

touches de Jésus n'en sont que plus lumineuses, mais aussi contradictoires. Le désir du 

Carmel est lancinant mais son état ne lui permet pas d'envisager concrètement une 

éventuelle entrée. Le décalage est grand : humainement parlant, Thérèse ne s’en sort 

pas, alors que son expérience spirituelle déjà bien avancée lui ouvre des horizons qui 

lui paraissent pourtant encore bien lointains. La grâce, pourtant forte, n'a 

apparemment que peu d'impact sur la nature qui semble bien souvent comme 

abandonnée à elle-même. C’est alors que se produit le miracle de Noël 1886.  

Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un 

mot la grâce de ma complète conversion.  Nous revenions de la messe de 

minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. En arrivant 

aux Buissonnets je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la 

cheminée, cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre 

enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé puisque 

j'étais la plus petite de la famille... Papa aimait à voir mon bonheur, à entendre 

mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés, et la gaîté de 

mon Roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur, mais Jésus voulant me 

montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance m'en retira aussi les 

innocentes joies ; il permit que Papa, fatigué de la messe de minuit, éprouvât 

de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée et qu'il dît ces paroles qui 

me percèrent le cœur : «Enfin, heureusement que c'est la dernière année!...» 

Je montais alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau, Céline connaissant 

ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux eut aussi bien envie 

d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin : «Ô 

Thérèse! me dit-elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder 

tout de suite dans tes souliers.» Mais Thérèse n'était plus la même, Jésus avait 

changé son cœur ! Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et 

comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant 

devant Papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme 

une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux et Céline croyait rêver !... 

Heureusement c'était une douce réalité, la petite Thérèse avait retrouvé la 

force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi et c'était pour toujours qu'elle 

devait la conserver !... (Ms A 45 r°) 

En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle 

de toutes, la plus remplie des grâces du Ciel... En un instant l'ouvrage que je 

n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui 

jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais Lui dire : «Seigneur, j'ai 

pêché toute la nuit sans rien prendre.» Plus miséricordieux encore pour moi qu'Il 

ne le fut pour ses disciples, Jésus prit Lui-même le filet, le jeta et le retira rempli 

de poissons... Il fit de moi un pêcheur d'âmes, je sentis un grand désir de 

travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi 

vivement... Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de 

m'oublier pour faire plaisir et depuis lors je fus heureuse !... (Ms A 45 v°) 

Ce dont je me souviens parfaitement ce fut de l'action symbolique que mon 

Roi chéri accomplit sans le savoir. S'approchant d'un mur peu élevé, il me 

montra de petites fleurs blanches semblables à des lys en miniature et prenant 

une de ces fleurs, il me la donna, m'expliquant avec quel soin le Bon Dieu l'avait 

fait naître et l'avait conservée jusqu'à ce jour ; en l'entendant parler, je croyais 

écouter mon histoire tant il y avait de ressemblance entre ce que Jésus avait 

fait pour la petite fleur et la petite Thérèse... Je reçus cette fleurette comme 

une relique et je vis qu'en voulant la cueillir, Papa avait enlevé toutes ses 

racines sans les briser, elle semblait destinée à vivre encore dans une autre 

terre plus fertile que la mousse tendre où s'étaient écoulés ses premiers 

matins... C'était bien cette même action que Papa venait de faire pour moi 

quelques instants plus tôt, en me permettant de gravir la montagne du Carmel 

et de quitter la douce vallée témoin de mes premiers pas dans la vie. Je plaçai 

ma petite fleur blanche dans mon Imitation, au chapitre intitulé : «Qu'il faut 

aimer Jésus par-dessus toutes choses», c'est là qu'elle est encore, seulement 

la tige s'est brisée tout près de la racine et le Bon Dieu semble me dire par là 

qu'il brisera bientôt les liens de sa petite fleur et ne la laissera pas se faner sur 

la terre ! (Ms A 50 v°) 



Je grandissais dans l'amour du Bon Dieu, je sentais en mon cœur des élans 

inconnus jusqu'alors, parfois j'avais de véritables transports d'amour. Un soir 

ne sachant comment dire à Jésus que je l'aimais et combien je désirais qu'Il 

soit partout aimé et glorifié, je pensais avec douleur qu'il ne pourrait jamais 

recevoir de l'enfer un seul acte d'amour ; alors je dis au Bon Dieu que pour lui 

faire plaisir je consentirais bien à m'y voir plongée, afin qu'il soit aimé 

éternellement dans ce lieu de blasphème... Je savais que cela ne pouvait pas 

le glorifier, puisqu'Il ne désire que notre bonheur, mais quand on aime, on 

éprouve le besoin de dire mille folies ; si je parlais de la sorte, ce n'était pas 

que le Ciel n'excitât mon envie, mais alors mon Ciel à moi n'était autre que 

l'Amour et je sentais comme St Paul que rien ne pourrait me détacher de 

l'objet divin qui m'avait ravie !... (Ms A 52) 

Trois jours après le voyage de Bayeux, je devais en faire un beaucoup plus long, 

celui de la ville éternelle... Ah ! quel voyage que celui-là !... (Ms A 55 v°) 

Je ne parlerai point des lieux que nous avons visités, il y a assez de livres qui 

les décrivent dans toute leur étendue, mais seulement des principales 

impressions que j'ai ressenties. Une des plus douces fut celle qui me fit 

tressaillir à la vue du Colisée. Je la voyais donc enfin cette arène où tant de 

martyrs avaient versé leur sang pour Jésus ; déjà je m'apprêtais à baiser la terre 

qu'ils avaient sanctifiée, mais quelle déception ! le centre n'est qu'un amas de 

décombres (…) une seule pensée m'occupait : descendre dans l'arène (...) Il est 

dit dans l'Évangile que Madeleine restant toujours auprès du tombeau et se 

baissant à plusieurs reprises pour regarder à l'intérieur finit par voir deux 

anges. Comme elle, tout en ayant reconnu l'impossibilité de voir mes désirs 

réalisés, je continuais de me baisser vers les ruines où je voulais descendre ; à 

la fin, je ne vis pas d'anges, mais ce que je cherchais, je poussai un cri de joie 

et dis à Céline : «Viens vite, nous allons pouvoir passer!...» Aussitôt nous 

franchissons la barrière que les décombres atteignaient en cet endroit et nous 

voilà escaladant les ruines qui croulaient sous nos pas (…) de même que les 

guerriers sentent leur courage augmenter au milieu du péril, ainsi notre joie 

grandissait en proportion de la peine que nous avions pour atteindre l'objet 

de nos désirs. Céline, plus prévoyante que moi, avait écouté le guide et se 

rappelant qu'il venait de signaler un certain petit pavé croisé, comme étant 

celui où combattaient les martyrs, se mit à le chercher ; bientôt, l'ayant trouvé 

et nous étant agenouillées sur cette terre sacrée, nos âmes se confondirent en 

une même prière... Mon cœur battait bien fort lorsque mes lèvres 

s'approchèrent de la poussière empourprée du sang des premiers chrétiens, 

je demandai la grâce d'être aussi martyre pour Jésus et je sentis au fond de 

mon cœur que ma prière était exaucée !... (Ms A 60 v°- 61 r°) 

Six jours se passèrent à visiter les principales merveilles de Rome et ce fut le 

septième que je vis la plus grande de toutes : «Léon XIII»... Ce jour, je le désirais 

et le redoutais en même temps, c'était de lui que ma vocation dépendait, (…) 

pour l'obtenir, il fallait la demander, il fallait devant tout le monde oser parler 

«au Pape». Cette pensée me faisait trembler (…) (Ms A 62 r°) 

Ah ! c'était fini, mon voyage n'avait plus aucun charme à mes yeux puisque le 

but en était manqué. Cependant les dernières paroles du Saint-Père auraient 

dû me consoler : n'étaient-elles pas en effet une véritable prophétie ? Malgré 

tous les obstacles, ce que le Bon Dieu a voulu s'est accompli. Il n'a pas permis 

aux créatures de faire ce qu'elles voulaient, mais sa volonté à Lui... Depuis 

quelque temps je m'étais offerte à l'Enfant Jésus pour être son petit jouet, je 

Lui avais dit de ne pas se servir de moi comme d'un jouet de prix que les 

enfants se contentent de regarder sans oser y toucher, mais comme d'une 

petite balle de nulle valeur qu'il pouvait jeter à terre, pousser du pied, percer, 

laisser dans un coin ou bien presser sur son cœur si cela Lui faisait plaisir ; en 

un mot, je voulais amuser le petit Jésus, lui faire plaisir, je voulais me livrer à 

ses caprices enfantins... Il avait exaucé ma prière... (Ms A 64 r°) 

Ah ! quelle poésie remplissait mon âme à la vue de toutes ces choses que je 

regardais pour la première et la dernière fois de ma vie !... C'était sans regret 

que je les voyais s'évanouir, mon cœur aspirait à d'autres merveilles, il avait 

assez contemplé les beautés de la terre, celles du Ciel étaient l'objet de ses désirs 

et pour les donner aux âmes, je voulais devenir prisonnière !... (Ms A 67 r°) 

 

En vue de la 4ème rencontre, lire la fin du Manuscrit A : 68 v° - 85 


