
Deuxième podcast : Thérèse et la petite voie. 
  
Jeanne d’Arc et Marie de Magdala. 
  
1. « La science d'Amour. […] Je ne désire que cette science-là. […] Je comprends si bien qu'il n'y a que 
l'amour qui puisse nous rendre agréables au Bon Dieu que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. » (B/
M 1r°/v°). 
  
2. « Ah ! je le sens, Jésus me savait trop faible pour m'exposer à la tentation, peut-être me serais-je laissée 
brûler tout entière par la trompeuse lumière si je l'avais vue briller à mes yeux... Il n'en a pas été ainsi, je n'ai 
rencontré qu'amertume là où des âmes plus fortes rencontrent la joie et s'en détachent par fidélité. 
  
Je n'ai donc aucun mérite à ne m'être pas livrée à l'amour des créatures, puisque je n'en fus préservée que par 

la grande miséricorde du Bon Dieu !... Je reconnais que sans Lui, j'aurais pu tomber aussi bas que 
Sainte Madeleine et la profonde parole de Notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur 
dans mon âme... Je le sais : "celui à qui on remet moins, aime moins" mais je sais aussi que Jésus m'a 
plus remis qu'à Ste Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. 

  
Ah! que je voudrais pouvoir expliquer ce que je sens!... Voici un exemple qui traduira un peu ma pensée. Je 

suppose que le fils d'un habile docteur rencontre sur son chemin une pierre qui le fasse tomber et que 
dans cette chute il se casse un membre, aussitôt son père vient à lui, le relève avec amour, soigne ses 
blessures, employant à cela toutes les ressources de son art et bientôt son fils complètement guéri lui 
témoigne sa reconnaissance. Sans doute cet enfant a bien raison d'aimer son père ! Mais je vais 
encore faire une autre supposition. Le père ayant su que sur la route de son fils se trouvait une pierre, 
s'empresse d'aller devant lui et la retire (sans être vu de personne). Certainement, ce fils, / 39r° - 
objet de sa prévoyante tendresse, ne SACHANT pas le malheur dont il est délivré par son père ne lui 
témoignera pas sa reconnaissance et l'aimera moins que s'il eût été guéri par lui... mais s'il vient à 
connaître le danger auquel il vient d'échapper, ne l'aimera-t-il pas davantage ? 

  
Eh bien, c'est moi qui suis cette enfant, objet de l'amour prévoyant d'un père qui n'a pas envoyé son verbe 

pour racheter les justes mais les pécheurs." Il veut que je l'aime parce qu'il m'a remis, non pas 
beaucoup, mais tout. Il n'a pas attendu que je l'aime beaucoup comme Ste Madeleine, mais il a voulu 
que JE SACHE comment il m'avait aimée d'un amour d'ineffable prévoyance, afin que maintenant je 
l'aime à la folie !... J'ai entendu dire qu'il ne s'était pas rencontré une âme pure aimant davantage 
qu'une âme repentante, ah! que je voudrais faire mentir cette parole !... » (Ms A 38 r° / 39 v°). 

  
3. « Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise Divine, ce chemin c'est 
l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père... » 
(B/M 1r°/v°). 
  
4. « Ta Thérèse ne se trouve pas dans les hauteurs en ce moment mais Jésus lui apprend “à tirer profit de 
tout, du bien et du mal qu'elle trouve en soi”. « Le bois ne se trouve pas à notre portée quand nous sommes 
dans les ténèbres, dans les sécheresses, mais du moins ne sommes-nous pas obligées d'y jeter de petites 
pailles ? Jésus est bien assez puissant pour entretenir seul le feu, […] J'en ai fait l'expérience quand je ne sens 
rien, que je suis incapable de prier, de pratiquer la vertu, c'est alors le moment de chercher de petites 
occasions, des riens qui font plaisir, plus de plaisir à Jésus que l'empire du monde ou même que le martyre 
souffert généreusement, par exemple, un sourire, une parole aimable alors que j'aurais envie de ne rien dire 
ou d'avoir l'air ennuyé, etc., etc. » (Lettre 143 à Céline, 18 juillet 1893). 
  
5. « J’ai compris plus que jamais à quel point votre âme est sœur de la mienne puisqu’elle est appelée à 
s’élever vers Dieu par l’ascenseur de l’amour et non pas à gravir le rude escalier de la crainte… » (Lettre 258 
à l’abbé Bellière du 18 juillet 1897). 



  
6. « En attendant cette bienheureuse éternité, […] travaillons ensemble au salut des âmes ; moi je puis faire 
bien peu de chose, ou plutôt absolument rien si j'étais seule. […] Le zéro par lui-même n'a pas de valeur, 
mais placé près de l'unité il devient puissant, pourvu toutefois qu'il se mette du bon côté, après et non pas 
avant ! » (Lettre 226 au père Roulland du 9 Mai 1897). 
  
Thérèse et la Parole de Dieu : 
  
1. La pécheresse repentie et aimante 
  
Luc 7 36 Un Pharisien l'invita à manger avec lui; il entra dans la maison du Pharisien et se mit à 
table. 37 Et voici une femme, qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table 
dans la maison du Pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. 38 Et se plaçant par derrière, à ses 
pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes; et elle les essuyait avec ses 
cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. 
39 A cette vue, le Pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même: "Si cet homme était prophète, il 
saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est: une pécheresse!" 40 Mais, prenant la 
parole, Jésus lui dit: "Simon, j'ai quelque chose à te dire"  --  "Parle, maître", répond-il. -- 41 "Un 
créancier avait deux débiteurs; l'un devait 500 deniers, l'autre 50. 42 Comme ils n'avaient pas de quoi 
rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus?" 43 Simon répondit: "Celui-
là, je pense, auquel il a fait grâce de plus." Il lui dit: "Tu as bien jugé." 44 Et, se tournant vers la 
femme: "Tu vois cette femme? Dit-il à Simon. Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé 
d'eau sur les pieds; elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses 
cheveux. 45 Tu ne m'as pas donné de baiser; elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de 
me couvrir les pieds de baisers. 46 Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête; elle, au contraire, a 
répandu du parfum sur mes pieds. 47 A cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, 
lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu 
d'amour." 48 Puis il dit à la femme: "Tes péchés sont remis." 49 Et ceux qui étaient à table avec lui se 
mirent à dire en eux-mêmes: "Qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés?" 50 Mais il dit à 
la femme: "Ta foi t'a sauvée; va en paix." 
  
2. L'entourage féminin de Jésus 
  
Luc 8 1 Et il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la 
Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. Les Douze étaient avec lui, 2 ainsi que quelques femmes qui 
avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies: Marie, appelée la Magdaléenne, de laquelle 
étaient sortis sept démons, 3 Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs 
autres, qui les assistaient de leurs biens.


