
car le Bon Dieu est plus tendre qu'une Mère, eh bien, vous, ma Mère chérie, 
n'êtes-vous pas toujours prête à me pardonner les petites indélicatesses que je 
vous fais involontairement ?... Que de fois n'en ai-je pas fait la douce expérience 
!... Nul reproche ne m'aurait autant touchée qu'une seule de vos caresses. Je 
suis d'une nature telle que la crainte me fait reculer ; avec l'amour non 
seulement j'avance mais je vole... (Ms A 80 v°) 

Je ne désire pas non plus la souffrance, ni la mort, et cependant je les aime 
toutes les deux, mais c'est l'amour seul qui m'attire... Longtemps je les ai 
désirées ; j'ai possédé la souffrance et j'ai cru toucher au rivage du Ciel, j'ai cru 
que la petite fleur serait cueillie en son printemps... maintenant c'est l'abandon 
seul qui me guide, je n'ai point d'autre boussole !... Je ne puis plus rien demander 
avec ardeur, excepté l'accomplissement parfait de la volonté du Bon Dieu sur 
mon âme sans que les créatures puissent y mettre obstacle… O ma Mère chérie 
! quelle est douce la voie de l'amour. Sans doute, on peut bien tomber, on peut 
commettre des infidélités, mais, l'amour sachant tirer profit de tout, a bien vite 
consumé tout ce qui peut déplaire à Jésus, ne laissant qu'une humble et 
profonde paix au fond du cœur... (Ms A 83 r°) 

C'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons, en lui je 
trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. J'y découvre toujours 
de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux... Je comprends et je sais 
par expérience «Que le Royaume de Dieu est au-dedans de nous.» Jésus n'a 
point besoin de livres ni de docteurs pour instruire les âmes ; Lui, le Docteur des 
docteurs, il enseigne sans bruit de paroles... Jamais je ne l'ai entendu parler, 
mais je sens qu'Il est en moi, à chaque instant, Il me guide et m'inspire ce que je 
dois dire ou faire. Je découvre juste au moment où j'en ai besoin des lumières 
que je n'avais pas encore vues, ce n'est pas le plus souvent pendant mes oraisons 
qu'elles sont le plus abondantes, c'est plutôt au milieu des occupations de ma 
journée... 

 

En vue de la 5ème rencontre, lire le Manuscrit B 

Fiche 4 (Ms A 68 v°- 85 v°) 

Les premières années au Carmel 

Thérèse entre au Carmel le 9 avril 1888. Ces dernières pages du Manuscrit A sont le 
récit des différents événements qui jalonnent la vie de Thérèse au Carmel : prise 

d’habit, premiers vœux, offrande d’elle-même à l’Amour miséricordieux. 

Avec quelle joie profonde je répétais ces paroles : «C'est pour toujours, toujours 
que je suis ici!...» Ce bonheur n'était pas éphémère, il ne devait point s'envoler 
avec «les illusions des premiers jours». Les illusions, le bon Dieu m'a fait la grâce 
de n'en avoir AUCUNE en entrant au Carmel ; j'ai trouvé la vie religieuse telle 
que je me l'étais figurée, aucun sacrifice ne m'étonna et cependant, vous le 
savez, ma Mère chérie, mes premiers pas ont rencontré plus d'épines que [de] 
roses !... Oui, la souffrance m'a tendu les bras et je m'y suis jetée avec amour... 
Ce que je venais faire au Carmel, je l'ai déclaré aux pieds de Jésus-Hostie, dans 
l'examen qui précéda ma profession : «Je suis venue pour sauver les âmes et 
surtout afin de prier pour les prêtres.» Lorsqu'on veut atteindre un but, il faut 
en prendre les moyens ; Jésus me fit comprendre que c'était par la croix qu'Il 
voulait me donner des âmes et mon attrait pour la souffrance grandit à mesure 
que la souffrance augmentait. (Ms A 69 v°) 

Jusqu'alors je n'avais pas sondé la profondeur des trésors cachés dans la Sainte 
Face, ce fut par vous, ma Mère chérie, que j'appris à les connaître, de même 
qu'autrefois vous nous aviez toutes précédées au Carmel, de même vous aviez 
pénétré la première les mystères d'amour cachés dans le Visage de notre 
Époux ; alors vous m'avez appelée et j'ai compris... J'ai compris ce qu'était la 
véritable gloire. Celui dont le royaume n'est pas de ce monde me montra que 
la vraie sagesse consiste à «vouloir être ignorée et comptée pour rien»,  à 
«mettre sa joie dans le mépris de soi-même»... Ah ! comme celui de Jésus, je 
voulais que : «Mon visage soit vraiment caché, que sur la terre personne ne 
me reconnaisse.» J'avais soif de souffrir et d'être oubliée... Qu'elle est 
miséricordieuse la voie par laquelle le Bon Dieu m'a toujours conduite, jamais 
Il ne m'a fait désirer quelque chose sans me le donner, aussi son calice amer 
me parut-il délicieux... (Ms A 71 r°) 



Vraiment je suis loin d'être une sainte, rien que cela en est une preuve ; je 
devrais au lieu de me réjouir de ma sécheresse, l'attribuer à mon peu de 
ferveur et de fidélité, je devrais me désoler de dormir (depuis 7 ans) pendant 
mes oraisons et mes actions de grâces ; eh bien, je ne me désole pas... je pense 
que les petits enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que 
lorsqu'ils sont éveillés, je pense que pour faire des opérations, les médecins 
endorment leurs malades. Enfin je pense que : «Le Seigneur voit notre fragilité, 
qu'Il se souvient que nous ne sommes que poussière.»  

Ma retraite de profession fut donc comme toutes celles qui la suivirent une 
retraite de grande aridité ; cependant le Bon Dieu me montrait clairement sans 
que je m'en aperçoive, le moyen de Lui plaire et de pratiquer les plus sublimes 
vertus. J'ai remarqué bien des fois que Jésus ne veut pas me donner de 
provisions, il me nourrit à chaque instant d'une nourriture toute nouvelle, je 
la trouve en moi sans savoir comment elle y est... Je crois tout simplement que 
c'est Jésus Lui-même caché au fond de mon pauvre petit cœur qui me fait la 
grâce d'agir en moi et me fait penser tout ce qu'Il veut que je fasse au moment 
présent. (Ms A 75 v°- 76 r°) 

Me rendant comme à l'ordinaire afin de lui faire une petite visite, je trouvai 
deux Sœurs auprès de Mère Geneviève ; je la regardai en souriant et 
m'apprêtais à sortir puisqu'on ne peut pas être trois auprès d'une malade, 
mais elle, me regardant avec un air inspiré, me dit: «Attendez, ma petite fille, 
je vais seulement vous dire un petit mot. A chaque fois que vous venez, vous 
me demandez de vous donner un bouquet spirituel, eh bien, aujourd'hui je 
vais vous donner celui-ci: « Servez Dieu avec paix et avec Joie, rappelez-vous, 
mon enfant, que notre Dieu, c'est le Dieu de la paix ». Après l'avoir simplement 
remerciée, je sortis émue jusqu'aux larmes et convaincue que le Bon Dieu lui 
avait révélé l'état de mon âme ; ce jour-là j'étais extrêmement éprouvée, 
presque triste, dans une nuit telle que je ne savais plus si j'étais aimée du Bon 
Dieu, mais la joie et la consolation que je sentis, vous les devinez, ma Mère 
chérie !... 

Le dimanche suivant, je voulus savoir quelle révélation Mère Geneviève avait 
eue ; elle m'assura n'en avoir reçu aucune, alors mon admiration fut encore 

plus grande, voyant à quel degré éminent Jésus vivait en elle et la faisait agir 
et parler. Ah ! cette sainteté-là me paraît la plus vraie, la plus sainte et c'est 
elle que je désire car il ne s'y rencontre aucune illusion... (Ms A 78 r°) 

Je ne puis pas dire que j'aie souvent reçu des consolations pendant mes actions 
de grâces, c'est peut-être le moment où j'en ai le moins... Je trouve cela tout 
naturel puisque je me suis offerte à Jésus non comme une personne qui désire 
recevoir sa visite pour sa propre consolation, mais au contraire pour le plaisir 
de Celui qui se donne à moi.  Je me figure mon âme comme un terrain libre et 
je prie la Ste Vierge d'ôter les décombres qui pourraient l'empêcher d'être 
libre, ensuite je la supplie de dresser elle-même une vaste tente digne du Ciel, 
de l'orner de ses propres parures et puis j'invite tous les Saints et les Anges à 
venir faire un magnifique concert. Il me semble lorsque Jésus descend dans 
mon cœur, qu'Il est content de se trouver si bien reçu et moi je suis contente 
aussi... Tout cela n'empêche pas les distractions et le sommeil de venir me 
visiter, mais au sortir de l'action de grâces voyant que je l'ai si mal faite je 
prends la résolution d'être tout le reste de la journée en action de grâces... 
Vous voyez, ma Mère chérie, que je suis loin d'être conduite par la voie de la 
crainte, je sais toujours trouver le moyen d'être heureuse et de profiter de mes 
misères... sans doute cela ne déplaît pas à Jésus, car Il semble m'encourager 
dans ce chemin.   (Ms A 79 v°- 80 r°) 

J'avais alors de grandes épreuves intérieures de toutes sortes (jusqu'à me 
demander parfois s'il y avait un Ciel). Je me sentais disposée à ne rien dire de 
mes dispositions intimes, ne sachant comment les exprimer, mais à peine entrée 
dans le confessionnal je sentis mon âme se dilater. Après avoir dit peu de mots, 
je fus comprise d'une façon merveilleuse et même devinée... mon âme était 
comme un livre dans lequel le Père lisait mieux que moi-même... Il me lança à 
pleine voiles sur les flots de la confiance et de l'amour qui m'attiraient si fort 
mais sur lesquels je n'osais avancer... il me dit que mes fautes ne faisaient pas 
de peine au Bon Dieu, que tenant sa place, il me disait de sa part qu'Il était très 
content de moi... Oh ! que je fus heureuse en écoutant ces consolantes paroles 
!... Jamais je n'avais entendu dire que les fautes pouvaient ne pas faire de peine 
au bon Dieu, cette assurance me combla de joie, elle me fit supporter 
patiemment l'exil de la vie... Je sentais bien au fond de mon cœur que c'était vrai 


