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Chers frères et sœurs,  

 

Cette année, nous fêtons un anniversaire. Et celui-ci est vraiment spécial : ce sont les 400 ans 

de la canonisation de notre Mère Sainte Thérèse. Tout le Carmel thérésien est uni dans la célébration 

reconnaissante de ce 12 mars 1622. Avec toute l’Église, nous rendons grâce pour le don de la sainteté 

de Thérèse et des bienheureux qui ont été canonisés avec elle. Avant de vous exposer quelques 

éléments de la sainteté de Thérèse, je voudrais évoquer ses quatre compagnons de canonisation. 

Chacun d’eux est une Parole de Dieu nouvelle et pertinente pour notre époque. Ils sont comme un 

miroir qui reflète et nous permet d’entendre l’aujourd’hui de Dieu, et ainsi affronter l’avenir avec la 

confiance des saints : 

 

Saint Isidore le laboureur : il est l’image de la simplicité du travail qui rend la vie ordinaire 

digne, qui transforme les déserts quotidiens en terre fertile, par la foi et l’amour sans éclat. Thérèse 

était aussi une femme divine : elle a su se frayer une route dans la terre de son temps. 

Saint Ignace de Loyola : son histoire est marquée par une blessure qui a bouleversé sa vie et 

est devenue un chemin de rencontres et de défis courageux, pour la plus grande gloire de Dieu. Le 

discernement est au service de la vérité. Tout en Thérèse est une blessure d’amour ouverte. Tout en 

elle nous apprend à discerner le véritable amour de Dieu.  

Saint François Xavier : quand l’amour est vivant et brûlant au fond de nous, il n’y a aucun 

obstacle, aucune distance, aucune langue qui nous empêche de communiquer jusqu’aux extrémités 

de la terre la vérité de ce Jésus qui sourit1. Cette mission ne connaît pas de frontières. Thérèse a une 

âme missionnaire, l’âme d’une intrépide conquérante de ses propres demeures intérieures, jusqu’à la 

principale, celle où se trouve l’Époux, le Christ. Cette passion la conduit à une mission de communion 

universelle, sans frontières elle aussi. 

Saint Philippe Néri : nous avons connu l’humour de Dieu, qui bondit et danse de joie. Le sourire 

de Dieu se fait créativité et jeu, joie contagieuse qui nous invite à être bons, si nous le pouvons. 

Thérèse partage cette joie, cet humour, cette fraîcheur et cette fête des enfants de Dieu. 

                                                 
1 NdT : dans la chapelle familiale du Château de Xavier (Espagne), se trouve un Crucifix du XIIIe siècle, en bois 

de noyer, où le Christ sourit. Selon la tradition, ledit Christ a sué du sang lorsque François Xavier était mourant. 



 

Je me souviens des paroles que le Pape nous a adressées lors de l’audience du 11 septembre 

dernier au sujet de l’humour. Ces paroles nous rappellent une caractéristique fondamentale de la 

sainteté : « La joie doit venir de l’intérieur : cette joie qui est paix, expression d’amitié. Une autre 

chose que j’ai beaucoup mise dans l’exhortation sur la sainteté : le sens de l’humour ».  

Après avoir rappelé quelques traits caractéristiques des quatre saints qui célèbrent avec Thérèse 

ce centenaire, approchons-nous de notre Mère, avec l’affection des enfants, pour rendre grâce à Dieu 

pour la sainteté de sa vie. 

 

Depuis ce 4 octobre 1582 où notre Mère Thérèse fermait ses yeux à ce monde à Alba de Tormes, 

sa réputation de sainteté n’a cessé de croître. Ses œuvres, publiées pour la première fois en 1588, ont 

été progressivement diffusées et traduites en plusieurs langues. Neuf ans après sa mort, en octobre 

1591, le diocèse de Salamanque ouvre un processus informatif sur sa vie, ses vertus et ses miracles. 

En 1595, le Nonce apostolique, à la demande du roi Philippe II, reprend les procès et ajoute les 

déclarations de nouveaux témoins issus de nombreux lieux. Le désir de voir Thérèse de Jésus sur les 

autels devient alors une véritable clameur. Elle avait rapidement gagné le cœur de nombreux chrétiens 

conquis par les merveilles de Dieu en elle. 

Face à l’afflux de suppliques adressées au Saint-Siège par d’innombrables personnalités et 

institutions, la Congrégation des Rites a mené à terme les procédures nécessaires qui ont abouti en 

1614 à la béatification de notre Mère Thérèse de Jésus par Paul V. Pratiquement huit ans plus tard, le 

12 mars 1622, c’est-à-dire il y a 400 ans, Grégoire XV la canonise par la bulle Omnipotens sermo 

Dei. La même cérémonie solennelle de canonisation a réuni Isidore de Madrid, Ignace de Loyola, 

François Xavier et Philippe Néri. 

Quatre siècles plus tard, le témoignage intact d’une femme touchée par Dieu au plus profond de 

son cœur continue de nous rejoindre aujourd’hui, comme un feu au milieu des cendres de l’histoire. 

Sa parole, fraîche comme au premier jour, continue de nous interpeller, débordante de joie : « voyez 

comment il a agi envers moi » (V 19, 15). Et comme l’enseigne le Pape François : « Dans la mesure 

où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus fécond pour le monde » (Gaudete et exultate 33). 

Tous les anniversaires rappellent un événement bien réel, une source qui continue à couler, une 

fête et une danse éternelles dans le cœur de Dieu. La mémoire du passé devient un aujourd’hui 

surprenant et efficace. Telle est Thérèse de Jésus : une expérience vivante de Dieu qui traverse nos 

vies et allume en nous la foi en une Présence Ardente. 

Elle possède un quelque chose qui toujours provoque et suggère, qui en même temps inspire et 

interroge. Il y a chez elle la sensibilité, le sens de l’humour, l’audace, l’intelligence, la finesse d’esprit, 

l’incroyable capacité à traduire en mots comment voir Dieu avec les yeux d’une âme dépouillée. Et 

elle le fait avec la transparence et la simplicité de celle qui, sans se défendre, se laisse envahir et 

traverser par la Parole aimante de Dieu, tout en acceptant le défi. 

Que nous vient-t-il à l’esprit lorsque nous célébrons le IVe centenaire de la canonisation de notre 

Thérèse ? Que voulons-nous revivre ou, mieux encore, que voulons-nous commencer à vivre ? Avec 

elle, nous commençons toujours, nous réapprenons toujours à connaître le chemin et à marcher, 

comme elle le voulait, pour « que cette connaissance soit comme il convient et gravée dans vos 

cœurs ! » (CE 10,1). 

 

 



La racine de la sainteté : le véritable ami 

En tout premier lieu, Thérèse nous rappelle où est la source de la sainteté. Tout ce qui est bon 

vient du seul qui soit bon : Dieu. Et Celui-ci est déterminé à nous rendre bons. Là se trouve la racine 

de notre sainteté à tous, y compris celle de Thérèse. Elle en est bien consciente : « Ce qui, en 

particulier, la touche et l’attire, c’est de voir comment ce véritable Ami est toujours avec elle, ne la 

quittant point, l’accompagnant partout, lui, donnant à tout moment l’être et la vie » (2D 4). Tout est 

là. L’art de recevoir et de se laisser aimer, de s’abandonner à ce « Celui dont nous savons qu’il nous 

aime », selon sa définition de l’oraison (V 8, 5). Voilà le principe de la sainteté. 

Elle ne se lasse pas de nous le rappeler. Elle le dira dans le Livre de la Vie, ainsi que dans tous 

ses écrits : « Je vois clairement que Dieu seul agit en moi … cette force n’émane que de lui » (V 21, 

11). Dans une Relation, Thérèse met sur les lèvres de Dieu : « Que nul ne pense pouvoir par lui-même 

demeurer dans la lumière : cela n’est pas plus en son pouvoir que d’empêcher la nuit de venir. Cela 

dépend uniquement de ma grâce… L’âme véritablement humble connait ce qu’elle peut, et ce que je 

puis » (R 28). 

La sainteté de Thérèse, celle-là même à laquelle nous sommes tous appelés, est une aventure 

que nous pouvons vivre à partir du moment où nous nous rendons compte que nous ne sommes pas 

vides au-dedans (cf. C 28, 10). À partir du moment où nous nous découvrons être la demeure de la 

Trinité, nous faisons nôtre l’expérience thérésienne où elle rapporte qu’il lui a été donné de 

comprendre « comment les Trois Personnes de la Sainte Trinité, que je porte gravées dans mon âme, 

sont une même chose » (R 47). Le chemin de la sainteté grave en nous la lumière de la communion. 

Consciente de tout cela, Thérèse relativise sa réputation de sainteté : « J’étais très troublée 

d’entendre parfois, là où vous êtes, tant de propos insensés ; on disait, par exemple, que Thérèse de 

Jésus est une sainte. II faudrait qu’elle le fut sans pied ni tête. Ils rient, là-bas, quand je leur demande 

d’en faire une, puisque cela ne leur coûte pas plus que de le dire » (Lettre 295 à Gratien, de Malagon, 

fin Décembre 1579). Thérèse se moque d’elle-même mais aussi de ceux qui l’ont canonisée de son 

vivant. 

 

Le chemin de la sainteté : les yeux fixés sur Lui 

L’aventure de sainteté de Thérèse a son propre visage : l’artiste, le maître sculpteur, c’est le 

Christ... Ne souhaitez pas d’autre chemin, ni au sommet de la contemplation, ni dans les hauteurs de 

la théologie, ni dans la boue des rues, ni dans les églises, avec leur silence et leurs belles liturgies. Se 

détourner du Christ fait homme, s’écarter de sa vie pour être spirituel, c’est perdre le chemin. « Ce 

Seigneur n’a-t-il pas dit de sa bouche qu’il est le chemin et la lumière ; que nul ne peut aller à son 

Père que par lui ? » (6D 7,6). « Ne croyez donc pas ceux qui vous diraient autre chose » (6D 7,5). 

La sainteté, c’est devenir un avec le Christ, c’est « une autre vie nouvelle... car sa vie c’est 

désormais le Christ ». C’est la trajectoire que Thérèse dessine du Livre de la Vie – une autre nouvelle 

vie – au Livre des Demeures – sa vie est le Christ. Car, comme le disait notre cher Père Tomás 

Álvarez, nous ne sommes saints que dans l’amour qui se tisse entre Lui et nous. 

Se détourner de Jésus et de sa vie, c’est se détourner de la sainteté. Thérèse est radicale sur ce 

point : « tout notre mal vient de ce que nous ne tenons pas nos yeux fixés sur vous » (C 16, 11). En effet, 

à partir de ce moment-là, la vie devient ambiguë et nous avançons « comme un oiseau qui voltige de 

tous côtés sans savoir où s’arrêter. Ainsi je perdais beaucoup de temps, je n’avançais point dans les 

vertus, et je ne profitais point de l’oraison » (6M 7, 15). Et en conséquence, nous négligeons la vie 

que nous désirons réellement. 



 

 

Sainteté concrète : le réalisme thérésien 

L’une des choses les plus stimulantes chez Thérèse est son réalisme, car elle a fait de la sainteté 

un chemin de vérité accessible. Sa sainteté n’est pas éthérée, ses paroles partent la terre pour s’élever : 

« Quiconque n’est pas parfait a besoin, pour suivre le chemin de la perfection, d’un plus grand 

courage que pour endurer un martyr rapide. (…) La perfection ne s’obtient pas en peu de temps » (V 

31, 17). Thérèse nous a démontré la nécessité de rester ancré dans le quotidien. 

« Il vous en coûtera, soyez-en persuadées, et cela ne se fera pas tout seul » (5D 3,12). Le chemin 

est passionnant, il ne ressemble pas à d’autres. Découvrir comment et où nous servirons, afin de ne 

pas vivre une vie étriquée, c’est là le cœur de la sainteté thérésienne.  D’où son caractère radical : « Il 

ne suffit pas que vous preniez pour base la prière et la contemplation. Si vous ne travaillez à acquérir 

les vertus, si vous ne vous exercez à la pratiquer, vous demeurerez toujours des naines de la vie 

spirituelle » (7D 4, 9). 

La sainteté est l’inverse de l’apparence. Elle n’est pas une simple observance. La sainteté 

aimable de Thérèse, avec le caractère progressif qui la définit, ne se dérobe pas au ‘tout’ ou au ‘rien’ 

de son défi : indispensable détermination ; don inconditionnel de soi ; persévérance qui n’abandonne 

pas malgré les défaites et les chutes, qui accepte d’être aidée et relevée, pour vivre dans la vérité et 

mettre « les œuvres en harmonie avec les actes et les paroles » (7D 4, 7). 

 

Liés à la miséricorde de Dieu : Qu’Il règne et que je sois sa captive 

Il y a un désir thérésien qui définit la sainteté. Il nous montre une route possible pour grandir en 

elle alors que nous célébrons ce IVe centenaire, en cette époque particulière où Dieu nous a appelés à 

la vie. Thérèse voulait être liée à Dieu et vivre pendu à sa miséricorde : « fais de telle sorte que si je 

voulais rompre cette amitié et cette union, ma volonté, ô Maître de ma vie, soit contrainte de ne pas 

s’éloigner de la tienne » (PAD 3, 15). La Miséricorde est le foyer où vit Thérèse, le seul endroit où 

elle se sent en sécurité. 

Avec Thérèse, nous voulons vivre attachés à la miséricorde de Dieu, en prenant soin de notre 

être chrétien à la manière thérésienne. Elle le dit de manière magistrale et précieuse dans sa dernière 

exclamation, la numéro 17, que nous devrions connaître par cœur : « Qu’un autre, plus grand que moi 

et meilleur que moi-même, vive en moi, afin je puisse le servir ! Qu’il vive et me donne la vie ! Qu’il 

règne et que je sois captive » (Excl. 17, 3). Libérés de tout lien pour le service de la miséricorde, pour 

s’engager dans la prière, pour « être des serviteurs de l’amour ». 

Il faut se lier à la miséricorde en donnant notre cœur, en nous soutenant les uns les autres et en 

accueillant la médiation humaine, comme autant d’éléments qui nous permettent de considérer les 

maux comme des biens. Dans ce cadre, la communauté se manifeste comme sceau de la sainteté 

chrétienne, comme spécificité thérésienne et témoignage pour le monde : « Montrez-vous affables, et 

comportez-vous de telle sorte avec les personnes qui vous fréquentent, qu’au lieu de s’effrayer, de 

s’effaroucher de la vertu, elles s’attachent à votre fréquentation et se sentent attirées à partager votre 

manière de vivre et d’agir… Plus une religieuse est sainte, plus elle doit être d’un abord facile » (C 

41, 7). La sainteté se manifeste dans l’éducation, dans les relations qui accueillent, embrassent la 

diversité, et bâtissent chez l’autre le tabernacle dans lequel Dieu veut être vu. La miséricorde, c’est 

se laisser faire soi-même et prendre soin de l’autre. L’amour de Dieu et du prochain se confirment et 

se confortent l’un l’autre (cf. Gaudete et exultate 143-146). 



La sainteté de notre Mère Sainte Thérèse nous guide sur le chemin synodal que l’Église nous 

propose actuellement. Thérèse y fait marcher ensemble Marthe et Marie. Elle nous laisse des traces 

lumineuses de fraternité et de courage. Elle nous indique une route sûre : que « nos désirs et notre 

oraison aillent à prendre des forces pour servir Dieu » (7D 4, 12), que nous marchions sur les pas de 

Jésus : « Tenons sans cesse nos regards attachés sur ce Dieu de bonté, et ne craignons pas que ce 

Soleil de justice se cache, ni qu’il nous laisse au milieu des ténèbres, en danger de nous perdre, si 

nous ne l’abandonnons pas nous-mêmes » (V 35, 14). 

Au nom de tous mes frères et sœurs du monde entier, je te rends grâce, Dieu de miséricorde, 

pour Sainte Thérèse, notre Mère. Je te remercie pour le don de sa sainte vie pour le monde, pour 

l’Église et pour tout le Carmel. Sa présence continue d’être aujourd’hui encore lumière, force et grâce 

dans la vie de chaque membre du Carmel. Merci de continuer à nous donner son enseignement, son 

expérience et sa parole : ils nous encouragent à être des saints, à donner notre vie, à risquer notre vie 

sans relâche, à faire confiance et à te dire, avec ses mots, tous les jours de notre vie et ce jusqu’à notre 

dernier souffle : « je suis à toi, pour toi je suis né, Seigneur, que m’ordonnes-tu de faire ? » (Poésie 

2) 

 

Fr. Miguel Márquez Calle, OCD, Préposé Général 

Rome, le 12 mars 2022 

 

 

 

 


