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« Thérèse de Lisieux et la Parole de Dieu ou 
fréquenter les Ecritures à la manière de Thérèse » 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Parole de Jésus, c’est Jésus lui-même ! 
                         1ier jour 

 
Ce que nous dit Sainte Thérèse : 
 
Lorsque le Pape François a voulu consacrer un temps à la réflexion et  à la 

proclamation de la Parole Dieu, il a rappelé l’urgence et l’importance pour les croyants 
de se mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur. Ce rappel est d’autant plus d’actualité 
en ce temps où la rencontre avec le Seigneur dans  le sacrement de l’Eucharistie se fait 
plus compliqué pour nombre de chrétiens.  

En avance sur son temps, Thérèse, quant à elle, a puisé sa nourriture quotidienne 
et tracé son chemin spirituel éclairée par la Parole de Dieu. Désireuse de mieux 
connaître  Celui à qui elle a donné sa vie, elle a lu, copié, répété, médité, prié 
inlassablement et avec passion les quelques ouvrages à sa disposition. 

« Si j’avais été prêtre, j’aurais étudié à fond l’hébreu et le grec, afin de connaître 
la pensée divine telle que Dieu daigna l’exprimer en notre langage humain. » Car raconte 
sa sœur Céline (PO 275), « la différence des traductions l’affligeait ». 

Lorsque Thérèse est touchée par une parole trouvée souvent « par hasard » dans 
un almanach, un livre liturgique, une vie de saint, lue sur une image, elle l’assimile et ne 
l’oubliera plus, quitte à la citer à sa manière.  

« Si je voulais copier tous les passages qui m’ont touchée, il me faudrait trop de 
temps. » écrit-elle au P. Roulland LT 193 

Frappée par l’ exemple de Cécile, sa sainte préférée qui portait toujours l’évangile 
sur son cœur, Thérèse demanda à sa sœur Céline encore à la maison familiale, de lui 
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faire relier les quatre évangiles qu’elle avait extraits de son Manuel du chrétien pour en 
disposer toujours et partout, comme elle. 

« C’est par-dessus tout l’Evangile 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… » MsA 83v° 

 
Ce que nous dit l’Ecriture Sainte : 
 
«  Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la 

gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.» (Jn 1,14). 
« Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve 

ma joie.» (Mc 1, 11). 
 
Pour la prière : 
 
Je prends le temps « d’écouter » l’écho que provoque en moi les paroles de Sainte 

Thérèse, de sa relation à la Parole de Dieu et avec le Seigneur.  
 
Pour la journée : 
Je suis invitée à laisser passer devant moi les personnes  qui enrichissent ma vie…, 

celles que je vais  rencontrer aujourd’hui... Qui suis-je pour elles ? Qui sont-elles pour 
moi ? Qu’est-ce qui donne vitalité et profondeur à ces relations? Qu’est-ce qui les 
alourdit. 

Est-ce que ce que dit Thérèse de Jésus comme Parole de Dieu m’avait déjà frappé?  
Est-ce que ma contemplation de Jésus m’aide dans ma foi ? 
Qu’est-ce qui y fait obstacle ?  
Que voudrais-je changer, que devrais-je changer dans ma fréquentation de la 

Bible?  
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« Thérèse de Lisieux et la Parole de Dieu ou 
fréquenter les Ecritures à la manière de Thérèse » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Parole de Dieu : guide et miroir de nos existences 
2e jour 

 
Ce que nous dit Sainte Thérèse :  
Dès sa plus tendre enfance, Ste Thérèse avait ouvert son cœur à Dieu. Elle le 

priait, elle le cherchait, elle voulait lui faire plaisir en accomplissant le mieux possible 
sa volonté. Bref, elle vivait avec Lui un cœur à cœur où « elle pressentait » le bonheur 
et la plénitude de Vie que Dieu désire offrir à tous les hommes : « Toutes les grandes 
vérités de la religion, les mystères de l’éternité, plongeaient mon âme dans un 
bonheur qui n’était pas de la terre… Je pressentais déjà ce que Dieu réserve à ceux qui 
l’aiment (non pas avec l’œil de l’homme mais avec celui du cœur) » (cf. 1Co 2)… 

« Je comprends et je sais par expérience « Que le royaume de Dieu est au-dedans 
de nous » (Lc 17,21). 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»… 

 
Ce que nous dit l’Ecriture Sainte :  
 
 « Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance, car, sa valeur une 

fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu.» (Jc. 1, 12) 
« 08Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de 
péchés.09 Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. 10 
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Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des 
autres, en bons gérants de la grâce de Dieu qui est si diverse :» (1P 4, 8-10). 

 
Pour la prière : 
 
Seigneur, Sainte Thérèse a découvert que l'amour transformant donnait non 

seulement la signification des épreuves et des renoncements de la vie spirituelle mais 
l'élan et la force pour les assumer. Vraie de tout temps, cette remarque l'est davantage 
sans doute pour le nôtre à la recherche d'un élan bien souvent défaillant. Fais-moi 
expérimenter ces moments où ce qui me semblait du « non-sens » prend tout d’un coup 
sens dans ta Parole bienveillante. 

 
Pour la journée : 
 
Je suis attentif à Son passage, à cette Parole, cette Présence mystérieuse et 

agissante en moi et… à travers ceux qui croisent mon chemin. Je lui permets d’habiter 
ma pensée, ma parole, mes activités. Je lui confie mon corps, mon âme, mon esprit.  

 
Relecture de la journée : 
 
Pourquoi ne pas le soir, avant de me coucher, relire ma journée sous l’angle de 

l’impact de la Parole de Dieu dans les diverses rencontres d’ordre familial, professionnel, 
hasardeuse… 

 
Merci Seigneur….    
Pardon Seigneur….          
Je te prie Seigneur… 
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« Thérèse de Lisieux et la Parole de Dieu ou 
fréquenter les Ecritures à la manière de Thérèse » 

 
 

Lieu d’enracinement de son 
amour :    3e jour  

 
 
Ce que nous dit Sainte Thérèse : 
 
Ste Thérèse trouvait dans la Bible 

ses délices. 
Ste Thérèse aimait lire la Bible car 

celle-ci la conduisait au Christ. Elle 
scrutait la Parole. Elle étudiait cette 
Parole. Elle se soumettait à sa Parole 
Elle trouvait du repos pour son âme 
dans la tendresse de ses bras. Là elle 
pouvait être son enfant chérie et la 
reine de son cœur. C’était là une 
promesse pas uniquement pour elle ou 
pour celles qui l’entouraient mais c’est 
une promesse qui s’étend jusqu’à nous 
aujourd’hui.  

 
Ste Thérèse s’empare de la Bible en quête de Jésus et des Paroles des Saintes 

Ecritures, et c’est ainsi qu’elle découvre du repos pour son âme.  
 

Cet amour de Jésus a été en fait l’âme de toute ta vie… 
Au soir d’amour, parlant sans parabole, 
Jésus disait : si quelqu’un veut m’aimer, 

Toute sa vie qu’il garde ma parole, 
Mon Père et Moi viendrons le visiter, 

Et de son cœur faisant notre demeure 
Venant à lui nous l’aimerons toujours. 

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure, 
En notre amour, en notre amour ! 

( Poésie 17 ) 
 
Ce que nous dit l’Ecriture Sainte :  
 
 25 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 
tout-petits.» (Mt 11,25).  
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10 Écoute, mon enfant, accueille mes paroles, les années de ta vie en seront 
augmentées. 11 Je te conduis par un chemin de sagesse, je te fais cheminer par des 
sentiers de droiture. 12 Nulle entrave à ta marche : si tu cours, tu ne trébucheras pas. 13 
Tiens-toi à la discipline, ne te relâche pas, veille sur elle : elle est ta vie. » (Pv 4,10-13) 

 
Pour la prière : 
 
« Dieu, Tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube.  
Mon âme a soif de Toi.  
Après Toi languit ma chair, terre altérée sans eau »  (Ps. 63,2).  
Thérèse, quand tu ouvrais l’Évangile, qu’y cherchais-tu ? 
“ Jésus éclaire-moi, Tu le sais, je cherche la vérité…Je ne peux me nourrir que de    
la vérité…” ( Ms.B.4v° 6 C.J 5/8/4) 
 
Pour la journée : 
 
Je prends un temps peut-être à la fin de la journée pour lire l’Evangile du jour. Que 
me dit-il de Jésus ? De ma relation à Jésus ? De ma relation aux autres ? De mes 
représentations de Jésus ?  
 
Relecture de la journée : 
 
Merci Seigneur….    
Pardon Seigneur…             
Je te prie Seigneur… 
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« Thérèse de Lisieux et la Parole de Dieu ou 
fréquenter les Ecritures à la manière de Thérèse » 

 
 
 

Une règle de vie 
4e jour 

 
 
Ce que nous pouvons apprendre 

de Sainte Thérèse : 
N’imaginons pas que Thérèse 

marchait toujours de lumière en lumière. 
Elle connut des sécheresses, des temps 
d’aridité, et dans les dix-huit derniers 
mois de sa vie, l’épreuve de la foi la plus 
cruelle. Bien avant Pâques 1896, elle a 
constaté que parfois l’Ecriture elle-
même s’obscurcissait… 

Devons-nous tellement nous 
étonner que cette très jeune carmélite 
soit parvenue selon les termes de Urs 
von Balthasar, à « une liberté et une 
maitrise stupéfiante des textes non 
seulement du Nouveau mais de l’Ancien 
Testament » ? Pendant les neuf années 
de sa vie religieuse, elle a suivi la Règle 
du Carmel dont le précepte central ordonne de « méditer jour et nuit la loi du 
Seigneur ».   

 
« La Servante de Dieu faisait ses délices de la Sainte Ecriture, elle n’était jamais 

embarrassée dans le choix des passages qui convenaient le mieux aux âmes, on voyait 
qu’elle en faisait chaque jour l’aliment de sa vie intérieure ». (sœur Thérèse de Saint-
Augustin, PA 33O) 

 
Ce que nous dit l’Ecriture Sainte :  
 
« 01 01 Fils, écoutez les leçons d’un père, soyez attentifs et vous connaîtrez 

l’intelligence. 02 Oui, c’est une valeur sûre que je vous transmets, ne négligez pas mon 
enseignement ! 03 Moi aussi, j’ai été un fils pour mon père, enfant chéri, unique aux yeux de 
ma mère. 04 Voilà comment il m’instruisait : « Que ton cœur reçoive mes paroles, garde mes 
préceptes et tu vivras» (Pv 4, 1-4). 
          « 28 La femme (la Samaritaine), laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens :    
29 « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? »                
(Jn 4,28-29).  
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Pour la prière : 
 
Seigneur, je veux croire que tu m’invites à te rencontrer de plus en plus dans ta Parole 
que sont les Ecritures. Je veux prendre un peu de temps durant ce temps de Carême 
pour travailler la Bible, un peu chaque jour, pour te découvrir dans ma vie et nourrir 
mon quotidien de la tienne.  
 
Pour la journée : 
 
Aujourd’hui, je choisis un verset de la Parole de Dieu du jour et je le mémorise pour en 
faire ma nourriture.  
 
Relecture de la journée : 
 
Merci Seigneur….    
Pardon Seigneur…   
Je te prie Seigneur… 
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« Thérèse de Lisieux et la Parole de Dieu ou 
fréquenter les Ecritures à la manière de Thérèse » 

 
 

Bible et prière 
5e jour 

 
 
Ce que nous dit Sainte Thérèse : 
 
Ste Thérèse avait ouvert son 

cœur à son Bien Aimé. Elle le priait, 
elle le cherchait, elle voulait lui faire 
plaisir en accomplissant le mieux 
possible sa volonté. Bref, elle vivait 
avec Lui un cœur à cœur où « elle 
pressentait » le bonheur et la 
plénitude de Vie que Dieu désire offrir 
à toute personne qui le cherchait en 
vérité : « Toutes les grandes vérités de 
la religion, les mystères de l’éternité, 

plongeaient mon âme dans un bonheur qui n’était pas de la terre… Je pressentais déjà 
ce que Dieu réserve à ceux qui l’aiment (non pas avec l’œil de l’homme mais avec celui 
du cœur) » (cf. 1Co 2)… Mais comment trouver les clés de lecture qui lui permettront de 
comprendre ce qui se passe en elle, et bien plus qui lui permettront de fixer son 
attention lors de ces temps d’oraison quotidiens ? 

 « Je n’ai qu’à jeter les yeux dans le Saint Evangile, aussitôt je respire les parfums 
de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir » (C 36v). 

« Ma fille, (mon enfant) recherche celles de mes paroles qui respirent le plus 
d'amour; écris-les, et puis les gardant précieusement comme des reliques, aie soin de les 
relire souvent. Quand un ami veut réveiller au cœur de son ami la vivacité première de 
son affection, il lui dit : Souviens-toi de ce que tu éprouvais, quand tu me dis un jour telle 
parole, ou bien : Te rappelles-tu de tes sentiments à telle époque, un tel jour, en un tel 
lieu ?... Crois-le donc, les plus précieuses reliques de moi sur la terre sont les paroles de 
mon amour, les paroles sorties de mon très doux Cœur » (Paroles de Notre-Seigneur à 
Sainte Gertrude – épigraphe que Thérèse mis en tête de sa poésie PN24)    

 
Ce que nous dit l’Ecriture Sainte : 
 

«09 Mon âme, la nuit, te désire, et mon esprit, au fond de moi, te guette dès 
l’aurore […]»(Is 26,9a). 
« 23 Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il 

était là, seul.» (Mt 14,23).  
« 18 En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il les 

interrogea : « Au dire des foules, qui suis-je ?» (Lc 9, 18). 
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Pour la prière : 
 

Seigneur, je veux approfondir cette relation d’amitié avec toi, ce qui signifie se connaître, 
se faire confiance malgré les apparences, vivre dans l’honnêteté, demeurer dans 
l’amour, savoir accueillir et savoir lâcher. Apprends-moi à accueillir ton amitié et à être 
ami(e) selon ton cœur comme Thérèse.  

 
Pour la journée : 
 

Je suis entouré(e) de personnes que je connaîs, de membres de ma familles, de ma 
communauté, de collègues de travail, d’amis... Peut-être puis-je apprendre de cette écoute 
du Seigneur comment les écouter ? écouter ceux qui m’entourent ? Ecouter le monde qui 
m’entoure ?  

 
Relecture de la journée : 

 
Merci Seigneur…. 
Pardon Seigneur…  
Je te prie Seigneur… 
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« Thérèse de Lisieux et la Parole de Dieu ou 
fréquenter les Ecritures à la manière de Thérèse » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Parole de Dieu au concret de l’existence 
6e jour     

 
Ce que nous dit Sainte Thérèse : 
 
Pour Thérèse il est impensable de lire, de travailler, d’explorer et de prier la Bible, 

la Parole de Dieu sans la mettre en pratique dans le quotidien de son existence. C’est 
ainsi qu’est née sa « petite voie » qui n’a de « petit » que l’appellation !  

 
 Sous des allures de grande simplicité, la « petite voie de confiance et 

d’amour » de Thérèse est très exigeante par son réalisme spirituel . Nous pourrions la 
résumer en douze traits significatifs : 

Ne pas compter sur nos mérites, mais espérer en Dieu qui est notre soutien. 
Ne pas s’étonner des faiblesses des autres, mais être capable de s’émerveiller 

de leurs qualités. 
Ne pas désespérer des échecs, mais supporter nos imperfections. 
Ne pas s’appuyer sur nos propres forces, mais prendre l’ascenseur de l’amour. 
Ne pas vouloir tout faire avec effort, mais laisser faire Jésus humblement. 
Ne pas rechercher ce qui brille, mais rester caché entre les bras de Jésus. 
Ne pas privilégier ce qui est extraordinaire, mais prendre les moyens ordinaires. 
Ne pas penser aux peurs qui paralysent, mais s’abandonner au Père. 
Ne pas comptabiliser notre agir, mais étancher la soif de Jésus. 
Ne pas s’attribuer ses progrès et ses avancées, mais reconnaître qu’au fond 

tout vient de Dieu, que la source est Dieu. 
Ne pas se décourager, mais croire qu’on est digne d’être aimé. 
Ne pas se complaire dans la souffrance, mais fixer le regard sur Jésus. 
Une application concrète serait de mettre en vis-à-vis de chaque point une 

relecture très concrète et la traduire en application personnelle contextuelle. 
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Ce que nous dit l’Ecriture Sainte : 
 
« 01 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas 

la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale 
retentissante.02 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute 
la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les 
montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien.03 J’aurais beau distribuer toute ma 
fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne 
me sert à rien.04 L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas 
; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ;05 il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche 
pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ;06 il ne se réjouit pas 
de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;07 il supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère tout, il endure tout.08 L’amour ne passera jamais. Les 
prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera 
dépassée.09 En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles.10 
Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé.11 Quand j’étais petit enfant, 
je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. 
Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant.12 Nous 
voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous 
verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai 
parfaitement, comme j’ai été connu.13 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 
l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.» (1 Co 13, 1-13). 

 
« 23 Car si quelqu’un écoute la Parole sans la mettre en pratique, il est comparable 

à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu’il est »(Jc 1,23) 
 
Pour la prière : 
 
Seigneur, tu es là et tu m’espères. Tu m’accueilleras avec mes ombres et mes 

lumières cependant tu sais qu’il y a en moi cette étincelle du divin qui te fais me croire 
capable de choisir la vie, ta vie ! 

 
Pour la journée : 
 
Je remets au Seigneur toutes mes appréhensions…. Prends Seigneur et reçois… et 

je me risque… petitement… dans ces gestes qui font toute la différence autour de moi 
et en moi ! 

 
Relecture de la journée : 
 
Merci Seigneur….. 
Pardon Seigneur….  
Je te prie Seigneur…. 
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Relecture de la semaine 
                                                                  7e jour   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ta prière, ô mon Dieu, je l'offre avec délice  
Pendant mes oraisons, et puis au saint Office  
Là tout près de ton Cœur  
Je chante avec bonheur : 
Rappelle-toi !... » (PN 24 ) 
 
« Je vais t’instruire, t’indiquer la route à suivre, et te donner un conseil, en veillant 

sur toi… » (Psaume 32, 8). 
 
« Tourne tes pas vers le Seigneur, compte sur Lui : Il agira… » (Psaume 37, 5). 

 
Je relis ma semaine – ne pas hésiter à prendre des notes comme Thérèse ! -  

 
Quelques pistes de réflexion : 

  
 Quelle fiche m’a le plus touché.  
 Est-ce qu’un élément m’a aidé au cours de ces journées à y distiller une 

atmosphère spirituelle ? 
 Peut-être ai-je des interrogations… 
 Ou de nouvelles convictions à formuler ?  
 A quoi est-ce que je me sens appelé(e) après cette première semaine de 

prière ? 
 Formuler une prière d’action de grâce, de pardon, de demande. 


