
19 - PRIER POUR LES PRETRES 

«Je suis entrée au Carmel afin de prier pour les prêtres»  

 

Colloques 477-478 

Marcel : Alors, que puis-je faire pour que les prêtres 
deviennent bons comme tu le désires?  

Jésus: Petit frère, je viens de te le dire: tiens-toi au pied de 
la croix et, là, ta voix sera assez puissante pour appeler les 
prêtres à mon Amour.  

Marcel: Petit Jésus, dis-moi pourquoi tu aimes tant les 
prêtres ? Chaque fois que tu parles d'eux, je vois que tu leur 
témoignes le plus grand respect.  

Jésus: C'est parce que les prêtres sont réellement d'autres 
moi-même. Leur dignité l'emporte sur celle d'être ma Mère. 
La dignité de notre Mère Marie n'égale pas celle des prêtres. 
Cependant, Marie est plus puissante, puisqu'elle est ma Mère; 
et par conséquent, les prêtres étant d'autres moi-même, ils 
sont aussi les enfants de Marie. Dans le ciel, l'âme d'un prêtre 
sera l'objet de la vénération de tous les saints et de toutes les 
saintes, y compris notre Mère Marie.  

 

 

Ste. Thérèse, Manuscrit A, 56r 

La seconde expérience que j'ai faite regarde les prêtres. 
N'ayant jamais vécu dans leur intimité, je ne pouvais 
comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier 
pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour les âmes des 



STE THERESE ET VAN 
  

prêtres, que je croyais plus pures que le cristal, me semblait 
étonnant. ..  

Ah ! J'ai compris ma vocation en Italie, ce n'était pas aller 
chercher trop loin une si utile connaissance ... Pendant un 
mois j'ai vécu avec beaucoup de saints prêtres et j'ai vu que, si 
leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils ne sont 
pas moins des hommes faibles et fragiles ... Si de saints prêtres 
que Jésus appelle dans son Évangile : « Le sel de la terre » 
montrent dans leur conduite qu'ils ont un extrême besoin de 
prières, que faut-il dire de ceux qui sont tièdes? Jésus n'a-t-il 
pas dit encore : « Si le sel vient à s'affadir, avec quoi 
l'assaisonnera-t-on ? »  

Ô ma Mère! Qu'elle est belle la vocation ayant pour but 
de conserver le sel destiné aux âmes! Cette vocation est celle 
du Carmel, puisque l'unique fin de nos prières et de nos 
sacrifices est d'être l'apôtre des apôtres, priant pour eux 
pendant qu'ils évangélisent les âmes  par leurs paroles et 
surtout par leurs exemples [ ... ] Il faut que je m'arrête, si je 
continuais de parler sur ce sujet, je ne finirais pas ....  

 

 

Ste Thérèse, Manuscrit A, 69v 

Ce que je venais faire au Carmel, je l'ai déclaré aux pieds 
de Jésus-Hostie, dans l'examen qui précéda ma profession : 
«je suis venue pour sauver les âmes et surtout afin de prier 
pour les prêtres. » Lorsqu'on veut atteindre un but; il faut en 
prendre les moyens; Jésus me fit comprendre que c’était par 
la croix qu'Il voulait me donner des âmes et mon attrait pour 
la souffrance grandit à mesure que la souffrance augmentait. 
Pendant cinq années cette voie fut la mienne ; mais à 
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l'extérieur, rien ne traduisait ma souffrance d'autant plus 
douloureuse que j'étais seule à la connaître. Ah ! Quelle 
surprise à la fin du monde nous aurons en lisant l'histoire des 
âmes!  

 

 

 

LA PAROLE DE DIEU 

Jean 13,1-10 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue 
pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé 
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.  

Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas 
Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant 
que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de 
Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son 
vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis il 
verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des 
disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. 

Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi, 
Seigneur, tu veux me laver les pieds ! » Jésus lui déclara : « Ce 
que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu 
comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds 
; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu 
n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, 
Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 
tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on 
n'a pas besoin de se laver : on est pur tout entier. Vous-
mêmes, vous êtes purs, ... mais non pas tous. » 


