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Et Christ t’éclairera.

Éphésiens 5.14 – La Sainte Bible





C’est la confiance et rien que la confiance 
qui doit nous conduire à l’Amour.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
de la Sainte-Face (1873-1897)





Parfois, la vie prend une trajectoire inédite. Il suffit d’un évé-
nement historique dans un pays pour se rappeler son propre 

vécu. Le passé ressurgit et vous donne le courage de poursuivre 
votre chemin. Lors d’un séjour à Amsterdam aux Pays-Bas, je 
découvre sur ma route la basilique Saint-Nicolas, face à la gare 
centrale. Je suis très surprise et heureuse d’y voir, en y entrant, 
une jolie statue de Sainte Thérèse de Lisieux en face de saint 
Antoine. Plus tard, je la retrouve dans une magnifique sculpture 
en bois à l’église Hartebrugkerk à Leiden. Thérèse est sur ma route 
et je me sens confiante, elle ne m’a jamais quittée depuis ce 9 août 
1987, lorsque la première fois j’entrais dans la basilique de Lisieux 
et je découvrais Thérèse, j’avais seize ans et demi.

Par une après-midi ensoleillée, en traversant les rues bordées 
de maisons typiques d’Amsterdam, le chemin me conduit vers une 
ravissante porte située dans un lieu totalement inédit. Un silence 
incroyable traverse mon âme en découvrant la beauté de l’endroit. 
Des bâtiments anciens entourent une petite église sur un petit parc. 
Il se dresse aussi une autre chapelle. Le Begijnhof (Béguinage) 
est l’un des trésors cachés d’Amsterdam. En quittant ce petit coin 
exceptionnel, j’admire les fenêtres dont certaines sont décorées 
d’anges. Je continue mon chemin en observant le spectacle qu’offre 
la Venise du Nord.
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Cette magnifique journée me conduit à découvrir l’univers de 
Vincent van Gogh dans le musée qui lui est dédié. Cet artiste, ce 
peintre, était incompris de son époque. Vincent van Gogh aimait 
lire. Il était un grand admirateur d’Émile Zola. Les ouvrages de 
ce dernier inspiraient ses peintures. Le musée qui lui est consacré 
à Amsterdam est un atelier à ciel ouvert. Entre les œuvres les plus 
connues et celles moins célèbres, on imagine bien quelle énergie 
l’artiste a fournie pendant toutes ces années durant lesquelles il 
recherchait une simple reconnaissance parmi ses pairs de l’époque. 
Lorsque j’arrive en face du tableau « Almond Blossom » (1890), 
c’est une œuvre magnifique et intemporelle. La beauté des couleurs, 
de ces petites fleurs sur les branches fait jaillir une lumière de vie 
éternelle. Vincent van Gogh avait peint ce tableau en l’honneur de 
la venue au monde de son neveu, Vincent Willem, fils de son jeune 
frère Théo. Il aimait peindre ces branches naissantes de fleurs avec 
un ciel bleu. Il avait choisi celle de l’amandier, symbole d’une nou-
velle vie et qui annonçait l’arrivée du printemps. Je poursuis mon 
chemin, la vie et la nature sont sous mes yeux. Les enfants jouent 
sur la grande patinoire extérieure et tous ces vélos qui témoignent 
d’un certain respect pour l’écologie. Les Pays-Bas sont aussi 
connus à travers le monde comme le pays des fleurs. La culture 
néerlandaise est d’une richesse impressionnante. Les enfants néer-
landais seraient les plus heureux sur cette terre d’après une étude 
de l’Unicef.

Est-il possible de dire que j’ai croisé Dieu à travers une sainte, 
la sainte des temps modernes ? Nous sommes au XXIe siècle, dans 
un monde qui court après sa perte. Les valeurs, le respect, la foi, 
le travail, la compassion ainsi que l’amour des uns et des autres ne 
peuvent pas avoir disparu de notre terre. Si le bien existe, alors le 
mal également. Tant de mystères entourent la foi. Je pense sincè-
rement qu’il existe une force supérieure qui nous guide aussi bien 
dans l’obscurité que dans la lumière. Ce qui est certain, c’est que, 
sur notre route, nous rencontrons de l’amour et qu’il faut laisser 
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notre destin s’accomplir dans les peines comme dans les joies. Le 
jeudi 30 septembre 1897, vers dix-neuf heures vingt, à la suite d’une 
tuberculose fatale, Thérèse, âgée alors de vingt-quatre ans, s’éteint 
avec un mystérieux sourire sur les lèvres. Elle avait écrit, le 9 juin 
1897, à l’abbé Bellière : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. »

Nous devons tous un jour ou l’autre prendre cette voie incon-
nue et mystérieuse… Mais quel message nous a-t-elle laissé ? À 
cette époque, cette petite carmélite n’est connue que de son cloître. 
Elle est encouragée par sa mère supérieure à écrire, à coucher sur 
papier ses souvenirs, ses pensées, ses poésies… son « humble » et 
« précieux » héritage de son passage sur terre. Une chose est cer-
taine, Thérèse est dotée d’une grande sensibilité, mais aussi d’une 
grande force de caractère et un sens de l’observation.

Des photographies nous prouvent que Thérèse vivait comme tout 
mortel avant de conquérir le cœur et l’âme des personnes avec sa 
petitesse, sa fraîcheur et sa dévotion unique à Jésus. Alors, j’ima-
gine bien la force et l’amour qu’elle a pu déployer pour, comme elle 
l’avait prédit par la simplicité de son ciel, faire tomber « une pluie 
de roses ».

Malgré les épreuves de la vie, j’ai gardé la foi. Thérèse Martin, 
connue sous le nom de Sainte Thérèse de Lisieux, m’a fait parcourir 
un chemin spirituel, simple et universel. Elle m’a fait découvrir des 
personnes formidables, des univers atypiques, des petits trésors, 
comme la simplicité et l’espérance. Les belles histoires existent… 
Il faut encore croire aux récits « mystérieux » que l’on aime lire 
aux enfants pour qu’ils puissent rêver, mais aussi espérer un monde 
meilleur !

Par ce document, je vous invite à découvrir la « petite Thérèse » 
ou la « petite fleur du ciel ». Ne soyez pas surpris par le terme 
« petite », c’est à travers lui que ressort la plus grande simplicité de 
la « sainte des temps modernes ». En effet, lors des derniers mois 
de sa vie, elle avait spécifié : « Vous m’appellerez petite Thérèse. »
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Je me réjouis d’être petite puisque les enfants 
seuls et ceux qui leur ressemblent 
seront admis au banquet céleste.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte-Face





Louis Martin, trente-cinq ans, horloger, fait la rencontre de sa 
vie un jour d’avril 1858 sur le pont Saint-Léonard (actuel pont 

de la Sarthe) à Alençon en Normandie, sa mère lui avait tant parlé 
de cette jeune femme. Zélie Guérin, vingt-six ans, est dentellière 
à Alençon. Ils ont tous deux une grande foi en Dieu. Leur union 
religieuse se célébrera le 13 juillet 1858 à l’église Notre-Dame à 
Alençon. Zélie est une femme active et amoureuse de son époux 
Louis, des lettres en témoignent. Louis est calme, méditatif, géné-
reux, il aime beaucoup lire. De leur union naîtront entre 1860 
et 1873, neuf enfants dont cinq survivront. Une terrible épreuve 
pour Zélie et Louis. Une foi profonde anime la famille. La petite 
dernière, Thérèse, naît rue Saint-Blaise à Alençon, le jeudi 2 jan-
vier 1873 à vingt-trois heures trente, un cadeau du ciel. Zélie a peu 
souffert en la mettant au monde. La maman est rassurée, le bébé 
se porte bien et semble fort. Le 4 janvier 1873, Thérèse est bapti-
sée à l’église Notre-Dame à Alençon. Louis écrira un petit poème 
pour la naissance de sa fille « tu seras rose un jour ». Marie, la 
sœur aînée de Thérèse est sa marraine. Le bébé connaît des souf-
frances. À peine âgée de deux mois, Thérèse est confiée à la bien-
veillante Rose Taillé à Semallé qui nourrit au sein la petite Thérèse 
qui se rétablit dans la campagne normande, et devient un « gros 
bébé bruni par le soleil ». En avril 1874, elle revient à Alençon. 
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