
 

Le mot du curé (n°25)  -  jeudi 7 mai 2020 

PRIER AVEC LES SAINTS 

 

SAINTE THERESE DE LISIEUX  

 UN AMOUR MISERICORDIEUX 

 

 Malgré son exceptionnelle générosité à répondre dès son jeune 

âge aux appels du Seigneur, Thérèse avait un sens aigu de sa condition 

de pécheur. Nous aussi frères et sœurs, nous devons découvrir un jour 

que nous sommes profondément pécheurs et que nous avons vraiment 

besoin d’être sauvés par le Christ.  

 

 La petite Thérèse est Docteur de l’Eglise. Mais de quelle science parle-t-on ? Dans sa 

Lettre apostolique du 19 octobre 1997, Saint Jean-Paul II explique : « Même si Thérèse n’a pas 

un corps de doctrine proprement dit, de véritables éclairs de doctrine se dégagent de ses écrits 

qui, comme par un charisme de l’Esprit Saint, touchent au centre même du message de la 

Révélation dans une vision originale et inédite, présentant un enseignement de qualité 

éminente. » 

 

  Proclamer quelqu’un Docteur de l’Eglise, c’est donc lui reconnaître ce don particulier 

de Sagesse accordé aux petits et aux humbles, lequel permet d’entrevoir « de nouvelles 

lumières, des sens cachés et mystérieux » (Ms A, 83 v°). Il ne s’agit donc pas tant d’une sagesse 

humaine que d’une « science d’Amour », qui, dans le cas de Thérèse est « l’expression de sa 

connaissance du mystère du Royaume et de son expérience personnelle de la grâce ».  

 

 Sa doctrine est à la fois une confession de la foi de l’Eglise, une expérience du mystère 

chrétien et une voie vers la sainteté. Elle a fait resplendir en notre temps la beauté de 

l’Evangile ; elle a eu la mission de faire connaître et aimer l’Eglise, Corps mystique du Christ. 

Elle a contemplé et adoré dans la miséricorde de Dieu toutes les perfections divines, parce que 

« la Justice même (et peut-être encore plus que toute autre) me semble revêtue d’amour » (Ms 

A, 83°v). Elle est ainsi devenue une icône vivante de ce Dieu qui, selon la prière de l’Eglise, 

«donne la preuve suprême de sa puissance lorsqu’il patiente et prend pitié » (cf. Missale 

Romanum, Collecta, XXVIe dimanche du temps ordinaire).  

 

 Malgré sa formation insuffisante et l’absence d’instruments pour l’étude et 

l’interprétation des livres saints, Thérèse s’est immergée dans la méditation de la Parole de 

Dieu avec une foi et une spontanéité singulière. Sous l’influence de l’Esprit, elle est parvenue, 

pour elle-même et pour les autres, à une connaissance profonde de la Révélation. Eclairée par 

la Parole révélée, Thérèse a écrit des pages géniales sur l’unité entre l’amour de Dieu et 

l’amour du prochain (cf. Ms C, 11 v° – 19 r°) ; elle s’est identifiée à la prière de Jésus lors de la 



dernière Cène, comme expression de son intercession pour le salut de tous (cf. Ms C, 34 r° – 

35 r°).  

 

     Père Vladimir SAJOUS 

 

A lire : 

 

   
 

Pour les plus jeunes :  

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B0C7asBKYnoRaUp5QU1UeE9pekE/view 

 

 

A écouter : 

https://www.youtube.com/watch?v=28XqdZAvgSk 

 

 

A revoir :  

Secrets d’histoire  

https://www.france.tv/france-3/secrets-d-histoire/1420601-therese-la-petite-sainte-de-

lisieux.html 

 

En union fraternelle de prière 

avec les malades de notre groupement et tous les soignants qui les accompagnent 

à l’hôpital, en ville et dans les EHPAD ou maisons médicalisées. 
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