
Thérèse de Lisieux, un être en sortie de soi-même 
 

 Il fallut que le Bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un 
moment et ce miracle il le fit au jour inoubliable de Noël ; en cette nuit 
lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte, Jésus, le doux petit 
Enfant d’une heure, changea la nuit de mon âme en torrents de lumière… En 
cette nuit où Il se fit faible et souffrant pour mon amour, Il me rendit forte et 
courageuse, Il me revêtit de ses armes et depuis cette nuit bénie, je ne fus 
vaincue en aucun combat, mais au contraire je marchai de victoires en 
victoires et commençai pour ainsi dire, « une course de géant !… »  (A 44 v) 

 

1er jour. « Jésus, le doux petit Enfant d’une heure » 
Quelle image ai-je de Dieu ? 

 Ah qu’il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme!… Ce fut un baiser d’amour, Je me sentais 
aimée et je disais aussi « Je vous aime, je me donne à vous pour toujours » Il n’y eut pas de 
demandes, pas de luttes, de sacrifices ; depuis longtemps Jésus et la pauvre petite Thérèse  
s’étaient regardés et s’étaient compris ».(A 35r°) 

Ce que nous propose la liturgie du carême :  

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu 
avait faits. Il dit à la femme : « Alors Dieu vous a dit’ Vous ne mangerez le fruit 
d’aucun arbre du jardin ? «  La femme répondit : «  Nous mangeons les fruits des 
arbres du jardin (…)  sauf de celui dont Dieu a dit : « Vous n’en mangerez pas, (...) 
sinon vous mourrez ». Le serpent : ‘Pas du tout ! Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait 
que le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal ‘. (Gn 31-5, 1ère lecture du 1er dimanche) 

 

Prier en relisant l’Évangile de ce 2è dimanche, celui de la Transfiguration( Matthieu 17,1-9) 

Pour la journée : discerner les forces de lumière et de ténèbres dans les simples événements de ce 
jour. 

Relecture : Comme nous l’avons entendu dans l’histoire de Thérèse, ai-je reçu une catéchèse 
culpabilisante ? Ou autre ? Quelle est mon histoire familiale ? Son rapport à l’Église, la foi ? 
Laquelle des lectures ci-dessus m’a parlé le plus ? 

  

2ème jour : « Le Bon Dieu fit un miracle pour me faire grandir » . 
Dans quel sens ? 

 

Ce que dit Thérèse :  

Moi je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour 
monter le rude escalier de la perfection. Alors j’ai recherché dans les livres saints l’indication de 
l’ascenseur, objet de mon désir et j’ai lu ces mots sortis de la bouche de la Sagesse Éternelle : Si 
quelqu’un est TOUT PETIT qu’il vienne à moi » (Pr 9,4). Alors je suis venue, devinant que j’avais 
trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu ! ce que vous feriez au tout petit qui 
répondrait à votre appel j’ai continué mes recherches et voici ce que j’ai trouvé : « Comme une 



mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous 
balancerai sur mes genoux ! » (Is 66,12-13) Ah ! jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses, ne 
sont venues réjouir mon âme, l’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! 
Pour cela je n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste petite, que je le devienne de 
plus en plus. O mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux « chanter vos miséricordes. 
(Ps 89,2) » (Ms C, 3r)  

Ce que nous entendrons le dimanche des rameaux :  

Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les 
autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses 
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui 
sont dans le Christ Jésus : Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de 
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est 
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu 
l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus 
tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. (Philippiens 2 , 3-11) 
 
Prière :  avec le ou les mots qui m’ont frappé(e), étonné(e), comme si je les lisais pour la première 
fois... 
Pour la journée : J’observe les mouvements de mon cœur dans les relations aux autres et les 
événements qui surviennent.  
Relecture : Je rends grâce pour ce que je comprends et demande l’aide de  l’Esprit Saint pour 
recevoir sa lumière. 
 

3ème jour :  « Je ne fus vaincue en aucun combat » 
Quels sont les miens ? 

 
Ce qu’écrit Thérèse à sa cousine Marie guérin (LT 109): 
 Marie, si tu n’es rien il ne faut pas oublier que Jésus est tout, aussi il faut perdre ton petit rien dans 
son infini tout et ne plus penser qu’à ce tout uniquement aimable…  Il ne faut pas désirer non plus 
de voir le fruit recueilli de tes efforts ; Jésus se plaît à garder pour lui seul ces petits riens qui le 
consolent… Tu te trompes, ma chérie, si tu crois que ta petite Thérèse marche toujours avec ardeur 
dans le chemin de la vertu, elle est faible et bien faible, tous les jours elle en fait une nouvelle 
expérience, mais Marie, Jésus se plaît à lui enseigner comme à st Paul la science de se glorifier dans 
ses infirmités, (2 Co 12,5) c’est une grande grâce que celle-là et je prie Jésus de te l’enseigner, car là 
seulement se trouve la paix et le repos du cœur, quand on se voit si misérable on ne veut plus se 
considérer et on ne regarde que l’unique Bien-Aimé !…  
 
Dans l’Évangile, relisons l’intervention de la courageuse cananéenne « justement, les petits chiens 
mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître ». Jésus répondit : « Femme, ta foi est 
grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux ». A lire en entier en Matthieu 15,21-28. 
Relisons en Mc 1,25 ou 5,8 quand Jésus tance le Mal : « Sors de cet homme ! » 
 
Dans la prière : Jésus, donne-moi de mener le bon combat. 
 



Dans la journée : je veille aux sentiments de courage ou de découragements, à mes combats 
intérieurs pour mettre le mal dehors. 
 
Relecture : Vers quoi mes combats me mènent-ils ? 
 
 
 

4ème jour : Pour moi, la prière, c’est un élan du cœur dit Thérèse 
 
c’est un simple regard jeté vers le Ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein de 
l’épreuve comme au sein de la joie ; enfin c’est quelque chose [25v°] de grand, de surnaturel, qui 
me dilate l’âme et m’unit à Jésus.  (Manuscrit c)       
 
et pour moi ?  Le psaume 33 peut nous aider à prier :  
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête. 
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

Le reste du psaume peut reprendre les thèmes des jours passés. 
 
Dans la journée : me tourner intérieurement vers le Seigneur au milieu de mes activités. 
 
Relecture : confier au Seigneur ceux que j’ai rencontrés.  
 
 

5ème jour : Ma vocation : quelle est-elle ? 
 
 
Celle de Thérèse :   
Lettre (135) à Céline :  Ah ! Jésus ne veut rien faire sans nous. Notre vocation à nous ce n’est pas 
d’aller moissonner dans les champs de blé mûrs. (…) Notre mission est encore plus sublime. Jésus 
dit : « Voyez comme dans mon ciel il y a des places vides, c’est à vous de les remplir, vous êtes mes 
Moïse priant sur la montagne ». 
 
la liturgie du 2ème dimanche nous a proposé l’appel d’Abraham en Genèse 12,1-4a 
 
Dans la prière :  comment Dieu m’a-t’il dit : tu es mon fils/ ma fille bien-aimé(e) comme entendu 
dans l’Évangile de la Transfiguration ? Comment le Seigneur me dit-il « Suis-moi » ? 
  
Dans la journée : quels mini- appels ai-je ressentis, entendus ? 
 
Relecture : reprise des textes proposés et des questions. 
 
 
 



6ème jour : Aimer, mot tellement rabâché en christianisme…. 
        mais tellement vécu par Thérèse :                                                                                                           
 
« Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses, ses 
manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Cependant c’est une sainte 
religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu, aussi ne voulant pas céder à l’antipathie 
naturelle que j’éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, 
mais dans les œuvres, alors je me suis appliquée à faire pour cette sœur ce que j’aurais fait pour la 
personne que j’aime le plus. A chaque fois que je la rencontrais je priais le bon Dieu pour elle, Lui 
offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n’est 
pas d’artiste qui n’aime à recevoir des louanges de ses œuvres et Jésus, l’Artiste des âmes, est 
heureux lorsqu’on ne s’arrête pas à l’extérieur mais que, pénétrant jusqu’au sanctuaire intime qu’il 
s’est choisi pour demeure, on en admire la beauté » (Ms C,13v-14r)  
 
La liturgie du Jeudi Saint nous fera ré-entendre le lavement des pieds par le Seigneur en Jean 
13,1-15 : « C’est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez de même ». 
 
Dans la prière : Seigneur, comme Thérèse, apprends-moi à sortir de moi-même pour aimer 
comme tu aimes. 
 
Dans la journée : les travaux pratiques, en actes…. 
 
Relecture : s’en remettre au Dieu de miséricorde et redemander la grâce pour le lendemain. 
 
 
7ème jour : relire l’ensemble pour préparer le partage du début de la rencontre suivante. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


