
« Thérèse, un être de relation » 
 
 
 
 

                      Même exercice proposé pour tous les jours de cette semaine 
 

1- M’arrêter tout au long de cette semaine, chaque jour, sur ou bien un ou plusieurs mots, 
ou bien un verset, ou bien 
une phrase ou ou bien une 
image, et y demeurer, 
cheminer avec, sans se poser 
trop de questions. Noter au 
fur et à mesure (ou pas), le 
chemin qui se fait, les liens 
et les récits qui viennent se 
greffer sur ce(s) mot(s), sur 
ce verset, sur cette phrase ou 
sur cette image. 
 
 
 
 
2- Si c’est possible, 
répondre à ces deux 
questions : Comment est-ce 
que, au contact de cette 

médiation, l’Esprit m’a-t-il 
fait sortir du cercle dans lequel je m’enfermais et quel était-il ? Comment, à travers elle, le 
travail de l’Esprit en moi m’a-t-il guéri(e) ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
P.S. : Des extraits des trois manuscrits de Thérèse vous sont proposés. Ils ont été choisis parce 
qu’ils évoquent l’une des deux médiations dont nous avons parlées. N’hésitez pas à apporter 
vos lectures et à choisir d’autres médiations qui répondent plus au mouvement de l’Esprit en 
vous.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : « J'ai oublié encore quelques petits détails de mon enfance avant votre entrée au Carmel ; 
je ne vous ai pas parlé de mon amour pour les images et la lecture... Et cependant, ma Mère chérie, 
je dois aux belles images que vous me montriez comme récompense, une des plus douces joies et 
des plus fortes impressions qui m'aient excitée à la pratique de la vertu... J'oubliais les heures en 
les regardant, par exemple : La petite fleur du Divin Prisonnier me disait tant de choses que j'en 
étais plongée. Voyant que le nom de Pauline était écrit au bas de la petite fleur, j'aurais voulu que 
celui de Thérèse y fut aussi et je m'offrais à Jésus pour être sa petite fleur... Si je ne savais pas 
jouer, j'aimais beaucoup la lecture et j'y aurais passé ma vie. » (MsA, 31v°) 
 
 
 
 
 
 
Jour 2 : « Comme aux jours de ma vie de pensionnaire alors 
que je me promenais triste et malade dans la grande cour, je 
répétais ces paroles qui toujours faisaient renaître la paix et 
la force en mon cœur : “ La vie est ton navire et pas ta 
demeure !... ” Toute petite ces paroles me rendaient le 
courage ; maintenant encore, malgré les années qui font 
disparaître tant d'impressions de piété enfantine, l'image du 
navire charme encore mon âme et lui aide à supporter l'exil... 
La Sagesse aussi ne dit-elle pas que “ La vie est comme le 
vaisseau qui fend les flots agités et ne laisse après lui aucune 
trace de son passage rapide 1?... ” Quand je pense à ces 
choses, mon âme se plonge dans l'infini, il me semble déjà 
toucher le rivage éternel... . » (MsA, 41r°) 
 
 

 
1 Sg 5, 10. 



Jour 3 : « Depuis longtemps je me nourrissais de “ la pure 
farine ” contenue dans l'Imitation, c'était le seul livre qui 
me fît du bien, car je n'avais pas encore trouvé les trésors 
cachés2 dans l'Évangile. Je savais par cœur presque tous 
les chapitres de ma chère Imitation, ce petit livre ne me 
quittait jamais ; en été, je le portais dans ma poche, en 
hiver, dans mon manchon, aussi était-il devenu 
traditionnel ; chez ma Tante on s'en amusait beaucoup et 
l'ouvrant au hasard, on me faisait réciter le chapitre qui se 
trouvait devant les yeux. A 14 ans, avec mon désir de 
science, le Bon Dieu trouva qu'il était nécessaire de joindre 
“ à la pure farine ” du “ miel et de l’huile en abondance ”. 
Ce miel et cette huile, il me les fit trouver dans les 
conférences de Mr l'abbé Arminjon, sur la fin du monde 
présent et les mystères de la vie future. Ce livre avait été 
prêté à Papa par mes chères carmélites, aussi 
contrairement à mon [47 v] habitude (car je ne lisais pas 
les livres de papa) je demandai à le lire. Cette lecture fut 

encore une des plus grandes grâces de ma vie, je la fis à la fenêtre de ma chambre d'étude, et 
l'impression que j'en ressens est trop intime et trop douce pour que je puisse la rendre... » (MsA, 
47r°.v°) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 4 : « Ne croyez pas que je nage dans les consolations, oh non ! ma consolation c'est de n'en 
pas avoir sur la terre. Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret, 
ce n'est pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis, mais parfois une parole 
comme celle-ci que j'ai tirée à la fin de l'oraison (après être restée dans le silence et la sécheresse) 
vient me consoler : « Voici le maître que je te donne, il t'apprendra tout ce que tu dois faire. Je 
veux te faire lire dans le livre de vie, où est contenue la science d'AMOUR. » La science d'Amour, 
ah oui ! cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme, je ne désire que cette science-là. » 
(MsB, 1r°) 

 
2 Is 45, 3. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jour 5 : « A l'oraison mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de St 
Paul afin de chercher quelque réponse. Les chap. XII et XIII de la première épître aux Corinthiens 
me tombèrent sous les yeux... J'y lus, dans le premier, que tous ne peuvent être apôtre, prophètes, 
docteurs, etc... que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même 
temps la main3... La réponse était claire mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la 
paix... Comme Madeleine se baissant toujours auprès du tombeau vide4 finit par trouver ce qu'elle 
cherchait, ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant je m'élevai si haut que je 
pus atteindre mon but... Sans me décourager je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea : 
« Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus 
excellente5 ».  Et l'Apôtre explique comment tous les dons les plus PARFAITS ne sont rien sans 
l'AMOUR... Que la Charité est la VOIE EXCELLENTE qui conduit sûrement à Dieu. » (MsB, 3r°.v°) 
 
 
 
 
 
 

 
3 1 Co 12, 29.12.21. 
4 Jn 20, 11-18. 
5 1 Co 12, 31. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 6 : « 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 moi6. 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 genoux7 ! » (MsC, 3r°) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Pr 9,4. 
7 Is 66, 13.12. 



 
 
 
 
Jour 7 : « Qu'elle est donc grande la puissance de la Prière ! On dirait une reine ayant à chaque 
instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Il n'est point nécessaire 
pour être exaucée de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance ; s'il en 
était ainsi.... hélas ! que je serais à plaindre !... En dehors de l'Office Divin que je suis bien indigne 
de réciter, je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles prières, cela me 
fait mal à la tête, il y en a tant !... et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres... Je ne 
saurais les réciter toutes et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas 
lire, je dis tout simplement au Bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et 
toujours Il me comprend... Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, 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 
joie8 ; enfin c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. » 
(MsC, 25r°.v°)  
 

 
8 Thérèse meurt trois mois après avoir écrit ce passage. 


