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1.
Thérèse est la cinquième fille de Louis et Zélie Martin. Elle est entourée de l’amour de toute 
sa famille. Ensemble, ils parlent souvent de Jésus, du ciel, de l’amour de Dieu. Thérèse aime 
aller à l’église et réciter les prières. Elle dit à Pauline, sa soeur :
— Tu sais, Dieu, je l’aime très fort et je veux lui faire plaisir.
Un jour, sa soeur Léonie lui propose de choisir quelques vêtements de poupée.
— Je choisis tout, dit Thérèse en prenant la corbeille sans autre explication.
— Quelle petite fille capricieuse et têtue ! pensent souvent ses grandes soeurs.

2.
Thérèse a quatre ans et demi quand on lui annonce une terrible nouvelle : sa maman est 
morte, elle est partie au ciel.
Pour Thérèse, rien n’est plus comme avant. La famille déménage dans une grande maison. 
Les années passent. À 8 ans, Thérèse est une petite fille triste, sensible, qui pleure pour un 
rien. Seul son papa lui redonne le sourire quand il dit :
— Ma petite reine, viens, partons à la pêche, ou allons dans le jardin.
Elle aime tant être seule avec lui, elle aime tant les roses, les oiseaux, le ciel bleu…
Thérèse a un secret : elle veut devenir religieuse, comme ses grandes soeurs Marie et Pau-
line. Elle veut même devenir sainte ! Dans sa chambre, entre le mur et son lit, elle installe 
son coin secret pour prier !

3.
Un soir de Noël, au retour de la messe de minuit, les chaussures de Thérèse débordent de 
cadeaux, comme tous les ans.
Un peu agacé, le papa de Thérèse dit tout bas à Céline, la grande soeur :
— Thérèse a 13 ans maintenant, il est temps qu’elle grandisse ! Heureusement que c’est la 
dernière année qu’elle reçoit des cadeaux de Noël !
Thérèse a entendu et déjà des larmes coulent sur ses joues. Mais d’un seul coup, elle sent 
l’amour de Dieu entrer dans son coeur. Elle décide d’être grande : elle sèche ses larmes et 
ouvre ses paquets joyeusement, comme si son papa n’avait rien dit. À partir de ce jour, elle 
est guérie de sa tristesse. Elle devient une jeune fille souriante et décidée.
Remplie de cette force d’amour, Thérèse annonce bientôt :
— Papa chéri, je veux être religieuse moi aussi.
À 15 ans, elle entre au Carmel et fait une promesse :
— Je veux dire « oui » à tout ce que Dieu veut et aimer les autres sans limites !
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4.
Au Carmel, Thérèse essaie de vivre sa promesse d’amour. Elle rend des petits services aux 
autres religieuses, en secret ; elle essaie d’être agréable à toutes. Ce n’est pas facile. Un 
jour, on lui ordonne :
— Soeur Thérèse, allez enlever les toiles d’araignée dans l’escalier.
Elle a vraiment très peur de ces petites bêtes velues mais, surmontant sa crainte, elle obéit 
en souriant.
Les années passent au Carmel. Thérèse travaille et prie Dieu tous les jours. Chaque soir, 
dans sa chambre, elle écrit sur son petit carnet :
— Je sens que Dieu est toujours présent et que je peux l’aimer en riant, en dormant, en 
jouant, en travaillant, à chaque instant de ma vie.
Mais Thérèse tousse beaucoup, elle devient très malade et elle sait qu’elle va bientôt mou-
rir. Elle continue à prier Dieu :
— Seigneur, écrit-elle, la seule chose que je te demande, c’est de passer ma vie au ciel à 
t’aimer et à te faire aimer sur la terre.
Elle meurt à 24 ans. Ses petits carnets ont aidé de nombreuses personnes à découvrir 
l’amour de Dieu. Elle est devenue une grande sainte, connue dans le monde entier.


