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Jésus à Van : Ô ma seconde petite Thérèse, écoute-moi : 
chaque fois que je te parle, je ne fais que te recommander la 
même chose : la prière. Prière de la volonté, prière des 
œuvres, prière de sentiment. N’oublie pas qu’il existe 
beaucoup de moyens qui peuvent t’aider à prier sans que tu 
aies à te fatiguer. Il ne faut pas avoir peur de la prière. La 
première Thérèse de l’Enfant-Jésus t’a enseigné la méthode 
de prière la plus facile qui n’exige aucune parole ; puisque tu 
es tout petit, continue à suivre cette méthode telle qu’elle te 
l’a enseignée. Petit Marcel, mon enfant, prie beaucoup pour 
mes apôtres. La prière, c’est l’arme et la nourriture qui 
serviront plus tard à mes enfants privilégiés. Je veux en faire 
une très grande réserve que je tiendrai à leur disposition. 
Quand tu tournes vers moi ton regard, rappelle-toi ce que je 
te dis maintenant ;  ce sera là une manière très facile de prier 
que tu pourras employer plusieurs fois par jour. Ô mon enfant, 
continue à suivre la méthode que t’a enseignée ta sœur 
Thérèse ; je ne fais que te la rappeler ici, pour que tu t’en 
souviennes plus facilement. 

 

 

Ste. Thérèse, Lettre 135, le 15 août 1892 

Ma Céline chérie,  
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Je ne puis laisser partir la lettre sans y joindre un petit 
mot. Pour cela je suis obligée de dérober quelques instants à 
Jésus mais il ne m'en veut pas car c'est de Lui que nous 
parlons ensemble, sans Lui nul discours n'a de charme pour 
nos cœurs... Céline, les vastes solitudes, les horizons 
enchanteurs qui s'ouvrent devant toi doivent t'en dire bien 
long à l'âme ? Moi je ne vois pas tout cela, mais je dis avec St 
Jean de la Croix : « J'ai en mon bien aimé les montagnes, les 
vallées solitaires et boisées etc. »... ! Et, ce bien aimé instruit 
mon âme, Il lui parle dans le silence, dans les ténèbres... 
Dernièrement il m'est venu une pensée que j'ai besoin de dire 
à ma Céline. C'est un jour que je pensais à ce que je pouvais 
faire pour sauver les âmes, une parole de l'Évangile m'a 
montré une vive lumière. Autrefois Jésus disait à ses disciples 
en leur montrant les champs de blés murs : « Levez les yeux et 
voyez comme les campagnes sont déjà assez blanches pour 
être moissonnées ». Et un peu plus tard : « A la vérité la 
moisson est abondante mais le nombre des ouvriers est petit ; 
demandez donc au maître de la moisson qu'Il envoie des 
ouvriers. »  

Quel mystère !... Jésus n'est-il pas tout-puissant ? Les 
créatures ne sont-elles pas à celui qui les a faites? Pourquoi 
Jésus dit-Il donc : « Demandez au maître de la moisson qu'Il 
envoie des ouvriers » ? Pourquoi ?... Ah ! C’est que Jésus a 
pour nous un amour si incompréhensible qu'Il veut que nous 
ayons  part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans 
nous. Le créateur de l'univers attend la prière d'une pauvre 
petite âme pour sauver les autres âmes rachetées comme elle 
au prix de tout son sang Notre vocation à nous ce n'est pas 
d'aller moissonner dans les champs de blés mûrs. Jésus ne 
nous dit pas: « Baissez les yeux, regardez les campagnes et 
allez les moissonner. » Notre mission est encore plus sublime. 
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Voici les paroles de notre Jésus : « Levez les yeux et voyez. » 
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, demandez-moi des ouvriers et j'en enverrai, je 
n'attends qu'une prière, un soupir de votre cœur !... 

L'apostolat de la prière n'est-il pas pour ainsi dire plus 
élevé que celui de la parole ? Notre mission comme 
Carmélites est de former des ouvriers évangéliques qui 
sauveront des milliers d'âmes dont nous serons les mères... 
Céline, si ce n'était pas les paroles mêmes de notre Jésus, qui 
oserait y croire ?... Je trouve que notre part est bien belle, 
qu'avons-nous à envier aux prêtres?... Que je voudrais pouvoir 
te dire tout ce que je pense mais le temps me manque, 
comprends tout ce que je ne puis t'écrire !... 

Le jour de la fête de Jeanne souhaite-la-lui pour nous avec 
un petit bouquet, la règle ne nous permet pas de le faire mais 
dis-lui que nous penserons encore davantage à elle. Embrasse 
tout le monde pour moi et dis-leur tout ce que tu pourras 
trouver de plus gentil. Si tu trouvais de la bruyère, cela me 
ferait plaisir. 

Ta petite Thérèse de l'Enfant Jésus 

 

 

 

PAROLE DE DIEU 

1 Théssaloniciens, 5, 16-25 

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en 
toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard 
dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas 
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les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui 
est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; 
que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers 
gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 
Frères, priez aussi pour nous. 

 


