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8   FORCE DANS LA  FAIBLESSE 

 

 

 

 
Ste. Thérèse, Manuscrit C, 15r° 

Hélas ! Quand je me reporte au temps de mon noviciat 
comme je vois combien j’étais imparfaite... Je me faisais des 
peines pour si peu de chose que j’en ris maintenant. Ah ! Que 
le Seigneur est bon d’avoir fait grandir mon âme, de lui avoir 
donné des ailes... 

 
 

Ste. Thérèse, Manuscrit C, 15r° 
Plus tard, il se pourra que le temps où je suis me paraisse 

rempli de bien des misères encore, mais je ne m'étonne plus 
de rien, je ne m'afflige pas en me voyant la faiblesse même; au 
contraire, c'est en elle que je me glorifie et je m'attends 
chaque jour à découvrir en moi de nouvelles imperfections. Je 
l'avoue, ces lumières sur mon néant me font plus de bien que 
des lumières sur la foi.  

 
 
Manuscrit B, 3r° 

A toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il sur la 
terre une âme plus petite, plus impuissante que la mienne ? 
Cependant, à cause même de ma faiblesse, Tu t’es plu à 
combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui 
combler d'autres désirs plus grands que l'univers [...] 
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Manuscrit B, 5v° 

O Jésus ! Que ne puis-je dire à toutes les petites âmes 
combien ta condescendance est ineffable... Je sens que si par 
impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la 
mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes 
encore, si elle s’abandonnait avec une entière confiance à ta 
miséricorde infinie. 

 
 
Colloques 652 

Jésus à Van : Petit frère, souviens-toi toujours que tu es 
une âme vraiment pauvre et indigente. Ne te trouble pas de 
tes faiblesses, comme te l’a dit ta sœur Thérèse et comme je 
te l’ai dit moi-même plusieurs fois. C’est en connaissant ton 
néant que ta confiance en moi pourra être vraiment ferme. 

 
 
Colloques 118 

Jésus à Van : Ô mon enfant, ces faiblesses, offre-les moi 
afin que je m’en serve pour alimenter le feu de mon amour 
dans ton cœur... Mon enfant, tes faiblesses, bien loin 
d’éteindre dans ton cœur le feu de mon amour, ne font au 
contraire que l’attiser davantage comme te l’a enseigné déjà 
ta sœur sainte Thérèse. De plus, si je te laisse ces faiblesses, 
c’est que je ne veux pas que tu sois en quoique ce soit 
supérieur à tes confrères... 
 
 
 

PAROLE DE DIEU 
2 Corinthiens 12, 10 

Pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh ! Si je 
voulais me glorifier, je ne serais pas insensé ; je dirais la vérité. 
Mais je m'abstiens, de peur qu'on ne se fasse de moi une idée 
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supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. 
Et pour que l'excellence même de ces révélations ne 
m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un 
ange de Satan chargé de me souffleter - pour que je ne 
m'enorgueillisse pas ! 
A ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il 
s'éloigne de moi. Mais il m'a déclaré : « Ma grâce te suffit : car 
la puissance se déploie dans la faiblesse. » C'est donc de grand 
cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que 
repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me 
complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les 
détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées 
pour le Christ ; car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis 
fort. 
 


