
 Ce qui fait l’essence de la pêche, c’est son noyau. La chair est ce qui 
est extérieur, ce qui est donné aux autres. Mais le cœur du fruit, c’est le 
noyau : l’amour de Jésus. Léonie a eu une chair abîmée, mais elle a préservé 
son « noyau » en se livrant à l’Amour miséricordieux, consécration qu’elle 
refait chaque jour après la communion.  

  

Clé n° 7 : 

Pratiquer l’action de grâce et l’humour 

 

 À la fin de sa vie, Léonie ne cesse d’exprimer sa gratitude envers 
Dieu, ses sœurs, son oncle Guérin. Pas de repli sur elle-même dans 
l’amertume, au contraire : un déploiement d’action de grâce pour l’œuvre du 
Seigneur en elle : « C’est la reconnaissance qui déborde de mon cœur ».  

 La louange est un acte d’humilité ; l’humour en est aussi un signe. 
Un jour, un prêtre sonne à la porte du monastère et demande s’il peut 
rencontrer la sœur de sainte Thérèse. Il s’entend répondre : « Je vais voir 

mais je ne crois pas que ce soit possible ! » « Oh ! je regretterais beaucoup 

», dit-il. Avant de s'éclipser, son interlocutrice rétorque : « Pourtant, 

Monsieur l’abbé, je puis vous assurer que vous n’y perdrez rien ». Le 
prêtre, scandalisé, croise alors l’aumônier de la Visitation. Celui-ci éclate de 
rire : « Mais c’est la sœur de sainte Thérèse elle-même qui vous a dit cela ! 

» L’humour est une victoire sur la fragilité. 

 « Vous me comblez de joie, Seigneur, de tout ce que vous faites. » 
C’est cette joie de l’Esprit Saint en elle qui éclate dans le Magnificat, cet 
hymne de la Visitation qu’elle a demandé à ses Sœurs d’entonner à son 
dernier soupir. Après avoir confié dans une lettre ultime : « Je suis trop 

petite pour me damner. Les petits enfants ne se damnent pas. Je compte bien 

tomber dans les bras de Jésus ».  

 

 

Avec Léonie Martin, 7 clés 

pour laisser féconder nos failles 

 
 La sœur aînée de sainte Thérèse fut le « canard boiteux » de la 
famille Martin. Pourtant, malgré ses multiples handicaps, Léonie (1863-
1941) sera le premier disciple de la « petite voie d’enfance spirituelle » de sa 
sœur. Cette femme souffrante y gagna la paix du cœur et la douceur. Elle 
nous guide sur la voie d’une Pentecôte intérieure.  

 Extrait d’un entretien dans Famille Chrétienne, de Luc Adrian avec le Frère 

Philippe Hugelé, prieur de la communauté des carmes déchaux de Lisieux et chapelain de 

la basilique Sainte-Thérése. Directeur de l’Institut d’études thérésiennes, il est aussi vice-

postulateur de la cause du Père Jacques de Jésus. 

 

Clé n° 1 : 

Reconnaître ses blessures et ses handicaps 

 
 Troisième des sœurs Martin, Léonie a « une enfance détestable », 
selon son propre aveu. Une enfance de souffrance, de maladie et 
d’isolement (elle perd sa cadette chérie Hélène à l’âge de 5 ans). Elle est 
caractérielle, lente et moins douée que ses sœurs, physiquement et 
intellectuellement. Très vite, elle se sent moins aimée. Sa mère, déçue et 
découragée par ses incartades, ne parvient pas à l’éduquer : Léonie sera son 
« grand souci ». 

 « Plus elle grandit, plus elle me fait souffrir », confie même Zélie.  
Léonie réalise très tôt qu’elle n’est pas comme les autres : elle se sait « 
moche » à tous points de vue et sent qu’elle fait souffrir son entourage. Elle 
a une vive conscience de ses pauvretés et limites : « Il n’y a rien en moi qui 

brille ».  

 



Clé n° 2 : 

Ne pas se comparer ni se dévaluer 

 

 Malgré l’inégalité des dons dans la fratrie, Léonie est épargnée par 
ce poison qui aurait pu la détruire : la jalousie, fruit de la comparaison. Elle 
aime toutes ses sœurs de la même affection. En revanche, elle a la tentation 
permanente de se dévaluer : « J’ai beaucoup souffert de mon infériorité, j’ai 

senti très vivement l’isolement du cœur, de tout ! » 

 Mais si ses sœurs sont déconcertées par ses frasques, elles ne 
l’« enfoncent » pas pour autant. Lorsque Léonie dit : « Je ne suis bonne à 

rien ! », Thérèse lui répond : « Tu es l’épouse de Jésus ». Elles portent un 
regard d’espérance sur ce « canard boiteux » qui perturbe la vie de famille 
(et qui d’ailleurs leur en demandera pardon avant de prononcer ses vœux).   

 

Clé n° 3 : 

Persévérer sans désespérer 

 

 Malgré ses handicaps, Léonie conserve un vif désir de sainteté, et 
n’en désespère jamais : « Je suis si petite et si faible. Je veux grandir et 

rester petite tout à la fois ». Elle nourrit également le désir d’un don total à 
Jésus. Cela ne sera pas sans peine : elle rentrera une fois chez les clarisses 
d’Alençon et deux fois à la Visitation de Caen pour en ressortir quelques 
mois plus tard. Elle ne parvient pas à se plier à la règle communautaire. Elle 
connaît ainsi trois échecs « avec l’humiliation qu’on suppose » qui 
accroissent ses crises d’eczéma purulent.  

 Mais jamais Léonie ne remettra en cause sa vocation. Et la quatrième 
entrée, le 28 janvier 1899, sera la bonne ! Elle restera quarante-deux ans à la 
Visitation, jusqu’à sa mort à 78 ans, pacifiée grâce à la pratique de la « 
petite voie » de sa sœur Thérèse.  

  

Clé n° 4 : 

Consentir à sa pauvreté mais lutter pas à pas 

 

 Le changement intérieur demande l’humilité de l’acceptation :          
« L’humilité est ma seule planche de salut, je l’aime par-dessus tout ».  
Mais aussi le courage de la détermination : Léonie a livré au jour le jour un 
combat coriace contre son tempérament difficile, sa nature rebelle et ce fond 
de tristesse et de mélancolie qui l’habitera toute sa vie.  

 

Clé n° 5 : 

Croire que l’Esprit est à l’œuvre malgré l’épreuve 

 

 «Puisque c’est Jésus notre Sauveur », Léonie n’aura jamais peur de 
Dieu. Elle a aussi une vive passion pour l’Esprit Saint. Son itinéraire 
intérieur est celui d’une Pentecôte cachée : elle va se laisser transformer par   
sa douceur et sa puissance discrète.                                                                                    
 « Notre Dieu est un feu consumant, cette pensée me ravit et 

m’enflamme mais ce n’est que dans la volonté car mon cœur est glacé, rien 

que dégoût, ennui, lassitude. » Léonie traversera elle aussi l’épreuve de la 
nuit spirituelle, sans jamais remettre en doute sa foi en l’invisible présence 
de Dieu à ses côtés.   

 
Clé n° 6 : 

S’abandonner toujours davantage 

 

 «Il peut tout prendre, même ma petite et très pauvre intelligence. » 
Léonie a réalisé tout ce qu’elle est grâce à l’abandon complet dans les mains 
de l’Amour miséricordieux. « C’est ma misère extrême qui me donne cette 

confiance, écrit-elle en 1934. Le Bon Dieu m’a fait voir clairement comme 

le jour que je dois toujours plus me plonger dans mon néant. Il me fait 

aimer ma petitesse, mon impuissance à tout bien. » Léonie, c’est la pauvreté 
qui épouse la Pauvreté. 


