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Le 2 janvier 1873, Thérèse 
Martin naît à Alençon. Elle est la 
neuvième enfant de Zélie Guérin 
et de Louis Martin. Sa maman 
meurt d’un cancer lorsqu’elle a 
quatre ans et demi. La famille 
quitte alors Alençon pour 
s’installer à Lisieux. 

Après l’entrée de sa sœur 
Pauline au Carmel, Thérèse 
tombe gravement malade. Le 
jour de la Pentecôte 1883, son 
état empire, ses sœurs 
redoublent de prière au pied de 
son lit, un sourire de la Vierge Marie la guérit. Elle vit une grâce de 
maturité et de conversion lors de la nuit de Noël 1886. Elle se sent 
dévorée d’un zèle apostolique et veut participer au salut des 
pécheurs. Elle prie pour la conversion d’Henri Pranzini, un criminel 
condamné à mort, et est exaucée ! Le 9 avril 1888, elle entre 
au Carmel, « pour Jésus seul ». Le seul but qu’elle poursuit : « Aimer 
Jésus et le faire aimer ». 

Elle a une confiance absolue en la miséricorde de Dieu. Dans la fidélité 
aux petites choses de la vie quotidienne, elle est attentive à 
l’extraordinaire de la présence de Dieu qui se donne à nous dans 
l’instant présent. Comme adjointe de la maîtresse des novices, elle 
aide les jeunes sœurs de sa communauté à vivre d’Amour, instant 
après instant, à travers tout ce qu’elles ont à faire. 
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A l’âge de 23 ans, elle est atteinte de tuberculose. Elle en décède six 
mois plus tard. À la douleur physique s’est ajoutée l’épreuve 
spirituelle : il lui semble que son âme est envahie de ténèbres, que la 
vie éternelle n’existe pas. Dans ces tentations contre la Foi, elle choisit 
de croire et elle s’abandonne avec confiance dans les bras du Père, se 
faisant solidaire des pécheurs. Elle meurt le 30 septembre 1897 en 
murmurant : « Je ne me repens pas de m’être livrée à l’Amour… Mon 
Dieu je vous aime. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’âge de 23 ans, elle est atteinte de tuberculose. Elle en décède six 
mois plus tard. À la douleur physique s’est ajoutée l’épreuve 
spirituelle : il lui semble que son âme est envahie de ténèbres, que la 
vie éternelle n’existe pas. Dans ces tentations contre la Foi, elle choisit 
de croire et elle s’abandonne avec confiance dans les bras du Père, se 
faisant solidaire des pécheurs. Elle meurt le 30 septembre 1897 en 
murmurant : « Je ne me repens pas de m’être livrée à l’Amour… Mon 
Dieu je vous aime. » 

 


