
9 -  RENCONTRE AVEC Ste THÉRÈSE 
 
 
 

Octobre 1942. Tout à la joie de cette découverte de Histoire d’une âme, Van part seul 
se promener dans les collines. 

 
  

INTRO - LECTURE ENFANT  
AUTOBIOGRAPHIE 589 

 
Soudain, je sursautai ; j’entendais une voix qui m’appelait par mon nom :  

- Van, Van, mon cher petit frère ! 
Quelqu’un qui m’appelle ? Puis, je jetai un regard autour de moi pour voir si vraiment il y 
avait quelqu’un qui m’appelait. Je me rappelle que la voix semblait venir de ma droite. 
Intrigué, je riais intérieurement, convaincu qu’il y avait quelqu’un, et je me disais :  
- C’est drôle ! Quelle tertiaire peut bien m’appeler son petit frère d’une manière si intime ? 
Car j’entendais clairement que c’était une voix de femme. 
Encore sous le coup de la stupéfaction, j’entendis de nouveau la même voix, douce comme la 
brise qui passe et qui m’appelait :  
- Van ! Mon cher petit frère !  
J’étais abasourdi et presque troublé, mais je restai calme comme à l’ordinaire et devinai 
aussitôt que cette voix qui m’appelait était une voix surnaturelle. Aussi, je me hâtai de 
pousser ce cri de joie :  
 - Oh ! C’est ma sœur sainte Thérèse !...  

 
 
 

AUTOBIOGRAPHIE 589-591 

 
La réponse ne se fit pas attendre : 
 
- Oui, c’est bien ta sœur Thérèse qui est ici. J’avais à peine entendu ta voix que je compris 

à fond ton cœur candide et pur. Je viens ici pour répondre à tes paroles qui ont eu un écho 
jusque dans mon cœur. Petit frère ! Tu seras désormais personnellement mon petit frère, 
tout comme tu m’as choisie toi-même pour être personnellement ta grande sœur. À partir de 
ce jour, nos deux âmes ne seront plus séparées par aucun obstacle, comme elles l’étaient 
autrefois ; elles sont déjà unifiées dans le seul Amour de Dieu. Désormais je te 

communiquerai toutes mes belles pensées sur 
l’amour, ce qui est intervenu dans ma vie et m’a 
transformée en l’Amour infini de Dieu. Sais-tu 
pourquoi nous nous rencontrons aujourd’hui ? C’est 
Dieu lui-même qui nous a ménagé cette rencontre. 
Il veut que les leçons d’amour qu’il m’a enseignées 
dans le secret de mon âme se perpétuent en ce 
monde ; c’est pourquoi il a daigné te choisir comme 
un petit secrétaire pour exécuter le travail qu’il 



désire te confier. Mais avant ce choix, il a voulu cette rencontre, pour te faire connaître par 
moi ta belle mission. Van, mon petit frère, de même que tu me considères comme une sainte 
selon ton désir, de même aussi tu es vraiment pour moi une âme entièrement selon mon 
désir. 

 
- Dieu m’a donné de te connaître depuis très longtemps, c’est-à-dire avant même que tu 

existes. Ta vie est apparue dans le regard mystérieux de la Divinité, et moi, je t’ai vu dans la 
lumière provenant de ce mystérieux regard. Je t’ai vu, et Dieu m’a confié le soin de veiller sur 
toi comme l’Ange gardien de ta vie. J’étais avec toi, te suivant pas à pas, comme une mère à 
côté de son enfant. Grande était ma joie, quand je voyais dans ton âme des points de 
parfaite ressemblance avec la mienne, et une conception de l’Amour ne différant en rien de 
la mienne. C’est là un effet de l’Amour divin qui, dans sa sagesse, en a disposé ainsi.  

 
 
 

LA PAROLE DE DIEU - PSAUME 15,5-9 

 
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. 
La part qui me revient fait mes délices ; j’ai même le plus bel héritage ! 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance.  

 


