
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

 «Il me semble que je suis trop fragile pour m’engager dans une vie spirituelle 

profonde. Que faire ?»           5ème  partie de la réponse 

 

ME PRÉCIPITER DANS LES BRAS DE JESUS 

 

J’ai beau être vigilant, je reste fragile. C’est dans les bras de Jésus, le Bon Pasteur, que 

je dois sans cesse me précipiter pour y être à l’abri des attaques du Malin. Thérèse ne comptait 

que sur lui pour réaliser son désir d’être sainte : 

« L’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela je n’ai pas 

besoin de grandir ; au contraire il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus » 

(C 3 r). 

Thérèse était heureuse d’avoir découvert dans l’Ecriture que le Seigneur a « un faible » 

pour les faibles : Il aime s’abaisser vers les humbles et les petits .Il aime s’occuper des brebis 

les plus blessées de son troupeau. « Si quelqu’un est tout petit, proclamait déjà la Sagesse, 

qu’il vienne à moi » (Pr 9, 4). 

Par conséquent, pense Thérèse, plus je suis petite, plus je reconnais ma petitesse, mon 

impuissance radicale à parvenir par mes propres forces à aimer comme il convient, plus le 

Seigneur se précipite vers moi pour m’emporter dans ses bras et me communiquer son amour. 

Isaïe le proclamait déjà « Il porte ses agneaux sur son cœur, Il mène au repos les brebis » (Is 

40, 11). 

Se souvenant sans doute de ce verset, saint François de Sales écrivait : « Il ne faut point 

se soucier de se sentir faible, sachant que Dieu est fort et bon pour nous. Que nous perdions 

courage ? Au contraire, ma fille, j’aime mieux être faible que fort devant Dieu, car les 

infirmes, il les porte entre ses bras, et les forts, il les mène par la main » (1). 

Disciple de Thérèse, mère Yvonne-Aimée de Jésus, supérieure du monastère des Augustines 

Hospitalières de Malestroit, écrivait dans le même sens : « Restons bien petites, afin que le 

Bon Pasteur puisse nous garder sur son Cœur… C’est le privilège des petits » (2) 

Thérèse collectionnait volontiers les images où elle pouvait se représenter dans les bras de 

Jésus. Elle aimait beaucoup une image qu’on lui avait donnée dans son enfance et qui 

représentait Jésus accueillant des petits enfants sur ses genoux et dans ses bras. En dessous 

d’une image évoquant la même scène, elle avait collé ces quelques vers tirés d’un magazine : 

Venez, Il vous appelle, Il veut vous faire fête 

Jetez-vous dans ses bras et là ne craignez plus 

Heureux petits enfants, reposez votre tête 

Sur le cœur de Jésus. 

Elle aimait aussi le thème du Bon Pasteur ramenant la brebis perdue sur ses épaules et 

dans ses bras. Et elle termine son dernier manuscrit en proclamant qu’elle garderait la même 

confiance s’il lui était arrivé de commettre « tous les péchés qui se peuvent commettre ». 

« J’irais me jeter dans les bras de Jésus, écrit-elle, car je sais combien il chérit l’enfant 

prodigue qui revient à lui. » 

Quelques semaines plus tôt, le 9 mai, elle avait écrit au père Roulland : « Ma voie est 

toute de confiance et d’amour, je ne comprends pas les âmes qui ont peur d’un si tendre Ami 

[…] Quand j’ouvre l’Ecriture Sainte, continue-t-elle, tout me semble lumineux, une seule 

parole découvre à mon âme des horizons infinis, la perfection me semble facile. Je vois qu’il 



suffit de reconnaître son néant et de s’abandonner comme un enfant dans les bras du bon 

Dieu. » (LT 226). 

C’est dire combien Thérèse aimait méditer le passage de l’Evangile où Jésus demande 

à ses disciples de laisser venir à Lui les petits enfants, tout en leur disant : « Ne les empêchez 

pas de venir à Moi, car le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent » (Mt 18, 14). 

Un texte qu’elle commentait souvent devant ses novices et qu’elle calligraphiait volontiers au 

verso des images qu’elle se confectionnait. 

Thérèse est en effet convaincue que pour suivre la « petite voie » sans tomber en 

chemin, il faut absolument s’abandonner avec confiance dans les mains de Jésus. 

 

Père Pierre Descouvemont 

 


