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LA SOUFFRANCE COMME SYMBOLE OU COMME 

SIGNE ? 

Étude du chemin d’Elisabeth de la Trinité 
 

 

 

 

 

 

Introduction : 

En lisant l’épistolaire d’Elisabeth de la Trinité on ne peut être que marqué par l’occurrence 

constante de deux mots : amour, souffrance. Ces deux mots nous renvoient à une tradition 

mystique, à celle des fous du Christ : St François d’Assise, Ste Catherine de Sienne, Angèle 

de Foligno, et combien d’autres encore. Ces vagabonds de la Croix
1
, reproduisent pour nous 

le prototype idéal afin de nous rappeler la grâce de ce passé essentiel : la Croix dans une 

perspective pascale. Dans cette même perspective, Elisabeth croit pleinement à cette réalité 

qui l’habite depuis 1898, depuis qu’elle désire se donner à Jésus et partager ses souffrances 

afin de participer à son œuvre de rédemption. Cela n’est pas sans poser des questions 

théologiques, ni même psychologiques. 

Ainsi par cette brève étude je me propose d’explorer dans un premier temps le parcours 

d’Elisabeth en analysant les différentes influences théologiques et historiques qui ont jalonné 

ce chemin. Puis dans un second temps d’étudier sa manière de vivre sa maladie, qui pour elle 

n’a d’autre origine que l’Amour. Pour enfin répondre à la question : La souffrance est-elle 

symbole ou signe du mystère d’Amour qui est venu résider dans le cœur d’Elisabeth ? 

                                            
1 Stanislas BRETON,  Le Verbe et la Croix, coll. « Jésus et Jésus Christ » (dir.Msr  Joseph DORE) n°14, Editions Mame Ŕ

Desclée, Paris 2010, p63. 
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Sigles utilisés des œuvres d’Elisabeth de la Trinité 
 
 
 
 
 
CF. : Le Ciel dans la Foi 

DR. : Dernière retraite 

J.: Journal 

L. : Lettres 

LA. : Laisse-toi aimer 

NI. : Notes Intimes 

P. : Poésies 
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1 La souffrance dans une perspective de salut 

 
Quand Elisabeth écrit son journal elle a 18-19 ans (1899-1900). Elle y confie ses luttes, ses 

joies, sa sensibilité, et son vif désir d’être présente à l’œuvre rédemptrice de Jésus. Elle y 

conserve les résumés des sermons qui l’ont marqué nous donnant la chance de voir dans quel 

contexte ecclésial et théologique elle a baigné. On y retrouve sa radicalité et sa passion. 

Toutefois cet écrit demeure marqué par un vif désir de souffrir pour le Christ pour la 

conversion des pécheurs. 

Je vous propose donc d’analyser les influences qui ont marqué son chemin spirituel. 

 

1.1 Contexte historique 

 
 
 

Concile 

Vatican I : 

Infaillibilité 

pontificale 

Pastor 

Aeternus 

1880 

Naissance 

d’Elisabeth 

Catez 

 

5000 professeurs 

congrégationnist

es sont expulsés 

1882 
1886 

L’enseignement primaire 

puis secondaire devient 

obligatoire et laïc 

1883 

Naissance 

de Guite 
1887 

Morts de son 

grand père et de 

son père  

1888 

Entrée au 

conservatoire 

1891 

1891 : Léon XIII prône 

le ralliement 

1894 

Elisabeth fait 

vœu de virginité 

1897 

 

 

L’abbé Sellenet est 

vicaire de la 

paroisse St Michel 

de Dijon. Il 

devient le 

confesseur et le 

directeur spirituel 

d’Elisabeth 

1898 

Mauvaise santé de 

sa mère  

1899 

Sa mère consent 

à son entrée au 

Carmel. 

Mission avec les 

Rédemptoristes 

Rédaction du 

journal 

1900 
1906 

9 novembre 

Mort 

d’Elisabeth 

1906 : Encycliques 

Vehementer nos et 

Gravissimo Officii 

Mai 1906 

Emeute et lutte des classes 

Maladie, Elisabeth se met à 

écrire son chemin spirituel 

1905 

 

A.Briand fait voter 

la loi de la 

séparation des 

églises et de l’Etat. 

Fin du concordat : 

- Les biens des 

églises deviennent 

propriété de l’Etat. 

- Les ministres des 

cultes ne sont plus 

rémunérés par 

l’Etat. 

1904 

Rupture des relations 

diplomatiques entre 

la France et le 

Vatican. Plus aucun 

congrégationnistes 

n’a le droit 

d’enseigner 

1907 

 

 

Inventaire des 

lieux de culte. 

Les édifices 

religieux 

appartiennent à 

l’Etat et 30000 

sont mis à la 

disposition des 

églises 

1873 1897 

Thérèse de Lisieux 

1869 
1870 
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La naissance d’Elisabeth arrive au creux d’un tournant de l’histoire française : la séparation 

de l’Eglise et de l’Etat. Cette époque est profondément marquée par le divorce entre la 

république française et l’institution ecclésiale, avec des durcissements de position de part et 

d’autre. 

L’encyclique Pastor Aeternus, et le dogme de l’infaillibilité pontificale traduisent le désir du 

Vatican de maîtriser son influence politique et religieuse, et son refus d’entrer dans la 

démarche de la république française. De son côté l’Etat français retirera l’enseignement 

religieux dans les écoles (1882-1886) pour le remplacer par des cours de morale. Ainsi bien 

que la scolarisation des enfants devienne obligatoire, le choix de scolariser son enfant dans un 

établissement public sera aussi un choix politique et religieux. On comprend alors le rôle que 

cela a joué dans le choix éducatif des parents d’Elisabeth. 

 Face à sa perte d’influence dans le domaine de l’enseignement (1904-1905), l’Eglise durcit 

ses positions et se considère en situation de persécution par l’Etat Français, et elle exhortera 

ses fidèles à persévérer dans la foi et la fidélité au Pape. Faisant mémoire des sacrilèges 

réalisés lors de la révolution française, elle n’hésitera pas à se servir de la théologie de la 

réparation pour unifier les croyants autour de la figure du Pape. En 1891, l’année où Elisabeth 

entre plus en profondeur dans son chemin de foi en Eglise, le Pape Léon XIII prône le 

ralliement. La personnalité d’Elisabeth se trouvera profondément marquée
2
 par cette lutte 

virile
3
 entre le Christ, qui pour elle est représentée par l’Eglise

4
 (Pastor Aeternus), et les 

pécheurs
5
 (les républicains). 

                                            
2 J.112. 
3 J.26.27.42.61.63. 
4 J.4.6. 
5 J.63.69. 
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1.2 Dijon : lieu de lutte entre l’Eglise et l’Etat 

 

En 1891, l’année où Elisabeth fait sa première communion et sa confirmation, le Pape 

Léon XIII prône le ralliement, ce qui signifie une séparation nette entre les fidèles qui 

suivent le Pape et les républicains. Finalement en dehors des cours reçus à la maison, le 

seul enseignement dont bénéficie Elisabeth ce sont les homélies et la catéchèse. Or cette 

catéchèse elle la reçoit à la paroisse St Michel de Dijon par l’Abbé Sellenet
6
 (son 

confesseur de 11 à 17 ans). Vicaire de la paroisse il est aussi très engagé. En effet alors 

qu’un siècle auparavant avait été brûlée la sainte Hostie en cette Paroisse par les 

révolutionnaires, il déclare en 1894 que ce sacrilège n’était pas « encore expié jusqu’ici » 

et qu’il « pesait encore sur nos têtes » ; aussi écrivait-il « il faut une réparation solennelle 

et publique pour en détourner les vengeances »
7
. 

 

En effet les années 1893-1894 seront marquées par des cérémonies d’expiation et de 

réparation (à Dijon comme à Paris). Ces cérémonies réparatrices se composaient de 

plusieurs éléments : l’adoration au Saint Sacrement étant en lui-même « réparation et 

union à Jésus victime »
8
, en constituait le temps sacré par excellence. Parfois circonscrites 

à la durée d’une procession et d’un salut autour duquel retentirent le classique Tantum 

ergo, mais aussi les psaumes Miserere. 

A Dijon l’amende honorable, évoquait le souvenir de la « Sainte Hostie ». Il convient 

d’ajouter les messes pontificales avec un important concours de hauts dignitaires 

ecclésiastiques. Les lettres pastorales précédaient les cérémonies. Au spirituel se 

mélangeait le politique. Le thème important de ces instructions portaient sur la période 

révolutionnaire, avec des jugements de valeur. L’impression d’ensemble qui se dégage de 

ces prédications c’est que la société Française qui a substitué l’homme à Dieu, voir même 

contre Dieu, ne pouvait que courir à sa perte 

                                            
6 Christophe CHARLE (dir.),  La France démocratique, Publications de la Sorbonne, Paris 1988. 
7 Abbé J.B Sellenet : Le confesseur d’Elisabeth de la Trinité (11 à 17 ans), vicaire à la paroisse St Michel (1890-1897). 

Elisabeth aimait beaucoup sa direction ferme et sévère. En 1899 Elisabeth assiste à un enseignement de ce père sur 

l’Eucharistie (J10). 
8 Epiphane LOUYS,  Horloge pour l’Adoration perpétuelle du saint Sacrement, cité dans Dictionnaire de spiritualité, article 

« Eucharistie (dévotion à ) », t.5, col.941. 
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Or ces années 1893-1894 sont les années où Elisabeth est dirigée par le P.Sellenet et elle 

accentue l’ascèse et la pratique des vertus dans son geste spirituel. En 1894 elle fera son 

vœu de virginité en privé, et devra vivre une injustice, la perte du premier prix 

d’excellence qui lui est injustement enlevé. C’est là qu’elle commence à écrire ses 

premières poésies. Il est fort probable que l’Abbé Sellenet (vicaire de la paroisse St 

Michel de Dijon de 1890 à 1897) ait représenté pour Elisabeth une figure paternelle 

(d’autant que son père et son grand père sont morts) qui a fortement marqué sa spiritualité, 

car tous les autres confesseurs elle les comparera à la direction de ce prêtre. 

 

1.3 Influence de la théologie de la réparation 

 

Plusieurs mystiques, telle Catherine de Sienne eurent dans leur spiritualité recours à la 

théologie de la réparation. Plus récemment mère Térésa exprime de façon constante que la 

passion du Christ
9
 se poursuivait dans sa vie à elle pour les pauvres. Elle avait compris dès le 

début que sa vocation était « d’aimer, de souffrir et de sauver les âmes » : « Écoutez la voix 

de Jésus qui, fatigué et assoiffé, dit à la Samaritaine près du puits de Jacob: «Donne-moi à 

boire» (Jn 4,7). Contemplez Jésus cloué sur la croix, mourant, et entendez sa voix à peine 

perceptible: «J'ai soif» (Jn 19,28). Aujourd'hui, le Christ répète son appel et revit les 

tourments de son agonie en nos frères les plus pauvres.»10
. 

 

 Toutefois quand nous lisons le journal d’Elisabeth (1899-1900), il semble que cette 

théologie
11

 l’aide à comprendre sa vocation
12

 et sa place dans l’Eglise, tout comme ce le fut 

pour Thérèse de Lisieux (1873-1897): « lui rendre amour pour amour »
13

. Pour prouver son 

amour à Jésus elle souhaite lui ramener des âmes
14

, pour elle la voie de la souffrance
15

 et de la 

mortification
16

 sont des moyens pour y parvenir et réparer les fautes des pécheurs. Cette 

pensée est directement liée à l’expérience typique de sainte Marguerite Marie (morte en 

                                            
9 Col 1, 24. 
10 Jean Paul II, dans son message de carême 1993, Vatican le 18 septembre 1992. 
11 AA.VV., Dictionnaire de spiritualité (Tome XIII), Réparation, GLOTIN, Edouard, Beauchesne, Paris 1988. 
12 J.2.6.7.12. 32.87. 
13 Jn 21, 17. 
14 J.8.9.24.17. 
15 J.65.66. 
16 J.4.32.52. 
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1690), et se trouvera validée dans la spiritualité moderne par l’encyclique Miserentissimus 

Redemptor (1928) : 

«  A tous ces hommages, et principalement à cette consécration si féconde, que 

vient sceller en quelque sorte la fête solennelle du Christ-Roi, il faut ajouter encore 

autre chose. C'est le sujet, Vénérables Frères, dont il Nous plaît de vous entretenir plus 

longuement dans cette Lettre : à savoir l'amende honorable ou la réparation selon 

l'expression courante à offrir au Cœur sacré de Jésus. Si, dans la consécration, le but 

premier et principal pour la créature est de rendre à son Créateur amour pour amour, 

il s'ensuit naturellement qu'elle doit offrir à l'égard de l'amour incréé une compensation 

pour l'indifférence, l'oubli, les offenses, les outrages, les injures qu'il subit: c'est ce 

qu'on appelle couramment le devoir de la réparation.  

Si les mêmes raisons nous obligent à ce double devoir, cependant le devoir de 

réparation et d'expiation s'impose en vertu d'un motif encore plus impérieux de justice 

et d'amour : de justice d'abord, car l'offense faite à Dieu par nos crimes doit être 

expiée, et l'ordre violé doit être rétabli par la pénitence; mais d'amour aussi, car nous 

devons “compatir au Christ souffrant et saturé d'opprobres”, et lui offrir, selon notre 

petitesse, quelque consolation. »
17

 

Ainsi même si Elisabeth n’a pas connu la diffusion de cette encyclique, elle appartient 

pleinement à l’époque et au lieu qui ont porté cette théologie en son sein. Par ailleurs avoir 

été dirigée par le P. Sennellet de 1891 à 1897 contribua à renforcer en elle cette lecture à 

laquelle s’ajoute une dimension janséniste nous présentant un Dieu de colère
18

 et juge
19

. 

Seul le sacrifice continuel
20

 de Jésus permet de retenir la colère de Dieu, et comme l’amour 

rend semblable elle désire imiter Jésus en devenant elle-même holocauste
21

 pour tenir 

compagnie à celui qu’elle aime, Le soulager et le consoler
22

 (de l’éloignement des 

pécheurs de l’Eglise)
23

, et participer au salut des âmes des pécheurs. 

 

                                            
17 PIE XI, Miserentissimus Redemptor, Rome 1928. 
18 J.116. 
19 J.17.18.24.28. 
20 J.17.90.116. 
21 J.18.85. 
22 J.8. 
23 J.111.128. 
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1.4 La dimension janséniste chez Elisabeth 

 

Contrairement à ses écrits spirituels, le journal d’Elisabeth nous dessine le visage d’un 

Dieu de colère, prêt à juger
24

 l’humanité, et qui a besoin de sacrifices
25

 pour retenir sa 

colère contre les hommes. Ainsi pour Elisabeth, la souffrance et la Croix sont des moyens 

pour expier
26

 avec Jésus en faveur de l’humanité. Dans les sermons qu’elle reçoit le salut 

est obtenu par l’intelligence de l’homme
27

 et non par l’amour. 

Toutefois les grâces qu’elle a reçues la conduisent à ne pas craindre pour son propre 

jugement, sûre de l’amour qu’elle porte à Jésus elle croit qu’elle est justifiée en raison de 

cet amour
28

. Ainsi bien qu’elle reconnaisse la distance
29

 qui la sépare de la sainteté de 

Dieu, elle est sûre de trouver en Jésus son refuge et un amour certain : 

 Dieu
30

 est un juge en colère, et rarement elle le désigne comme père. 

 Jésus est celui à qui elle se confie
31

. 

 La vierge
32

 et les saints
33

 sont des modèles et des intercesseurs
34

. 

 Elle ne parle pratiquement jamais de l’Esprit Saint. 

                                            
24 J.17.18.24. 
25 J.3.13.27.153. 
26 J.7.8.12. 
27 J.21. 
28 J.52. 
29 J.34. 
30 J.17. 
31 J.37. 
32 J.28. 
33 J.17. 
34 J.41. 
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1.5 Réflexion et perspectives critiques 

 
Alors qu’elle se prépare à entrer au Carmel de Dijon, Elisabeth, bien que totalement 

christocentrique, n’est pas tournée vers la Trinité, mais seulement vers Jésus. Je pourrais 

même dire que Jésus lui voile le visage du Père, qu’elle considère comme juge et toujours en 

colère. Il faut dire que le Jésus d’Elisabeth est celui qui demeure suspendu au bois de la Croix, 

dans la souffrance, et qui nous rappelle la colère de Dieu envers les hommes. Bref pour 

Elisabeth, Jésus n’a pas donné sa vie « en faveur » des pécheurs (huper
35

 : comme nous le 

disent les évangiles) mais « à la place » des pécheurs, et Elisabeth le fait en partie aussi pour 

cette raison bien que l’amour de Jésus soit davantage originant dans sa démarche. Ce 

glissement subtil de sens, notamment dans la traduction française des synoptiques, nous 

entraîne au cœur de cette théologie de la réparation sans pouvoir en sortir. 

Ainsi la figure du Père est présentée non pas comme quelqu’un qui est à l’origine de l’amour 

et de la création, non pas comme le Dieu de la kénose, mais d’un dieu assoiffé de sacrifices 

jusqu’à demander celui de son propre fils pour apaiser sa colère. 

Dans une perspective anthropologique, il est difficile de sortir de l’image sanglante de la 

croix, et donc d’ôter la souffrance de la dimension de sacrifice. L’histoire du sacrifice d’Isaac 

par Abraham nous reflète bien cette problématique
36

 qui dépasse largement les seules lunettes 

du christianisme. Ainsi la théologie de la rédemption tout comme celle de la réparation 

portent en leur cœur le risque de centrer le message évangélique uniquement sur la dimension 

sacrificielle de la Croix. Or c’est oublié que ce n’est qu’une interprétation parmi d’autres de la 

théologie de la Croix. Par ailleurs représenter Jésus comme le « bouc-émissaire » des 

pécheurs, c’est à dire la victime nécessaire à la cohésion du groupe et au salut des hommes, 

c’est déresponsabiliser les personnes à l’origine du meurtre, du mensonge. C’est donc sans 

doute occulter la dimension prophétique de Jésus mais aussi oublier de façon subtile et 

certaine la place de la liberté et de la dignité humaine. 

De même cette vision partielle, voir faussée de la Trinité (en tout cas de celle qui nous est 

présentée dans la Bible) peut poser sans doute des obstacles certains vers la confiance en 

                                            
35 Mt 5,44 ;Lc 6,28 ; 22,19.20 ;Jn 6,51 ; 10,11 ; 11,50.51.52 ; 13,37 ; 15,13 ; 17,19 ; 18,14 ; Ac9,16 ; 15,26 ; 21,13 ; Rm 1,5 ; 

5,6.7.8; 8,26.31.32.34;14,15;15,9;  1Co1,13; 10,13; 11,24; 15,3; 2 Co 5, 14.15.21; Ga 1,4; 2, 20; Ep 3, 1; 5, 2.25; Ph 1, 29; 

Col 1, 24; 4, 12; 1 Th 5, 10; 1 Tim 2, 6; Tite 2, 14; He 2, 9; 5, 1; 6, 20; 7, 25;  9, 24; 10, 12; 1 P 2, 21; 3, 18. 
36 Gn 22, 1-19 
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Dieu, elle est  donc probablement appelée à une conversion pour entrer dans la véritable 

contemplation. 

 

Finalement ce chemin de foi pleinement incarné dans son époque, nous montre à quel point la 

connaissance et la foi doivent s’éclairer mutuellement et sont appelés toutes deux à grandir,  à 

s’interpénétrer, et se laisser déplacer par l’Altérité divine et humaine. 

Cela nous donne de poser différentes questions : 

- Le journal d’Elisabeth reflète son désir de beaucoup souffrir pour Jésus, car pour elle c’est le 

passage obligé à la configuration christique. En 1906 quand elle apprend sa maladie, la lie-t-

elle à ce premier désir, ou la considère-t-elle autrement ? 

- Dans les écrits qu’elle transmettra à la fin de sa vie : est-ce que la souffrance occupe une 

place centrale, ou désire-t-elle l’envisager dans une autre perspective? 

- Peut-on parler de martyre ? Peut-on parler de configuration au Christ ? 

- La Croix peut être considérée comme la critique radicale de la propriété privée, au sens large 

du terme. « La folie et l’infirmité de la Croix nous obligent à dépasser ce régime d’auto-

détermination. En clair, elles nous disent que nous ne pouvons disposer ni des choses, ni des 

hommes, ni de Dieu, ni d’abord de nous-mêmes »
37

. Par ailleurs, cette façon d’orienter son 

être entier au sein de la théologie de la réparation (le lien entre sacrifices et salut) ne risque-t-

il pas de chosifier le salut ? D’enfermer Dieu dans une conception humaine et uniquement 

dans la dimension sacrificielle qui est orientée au profit unique de l’homme ? Est-ce que 

l’union à Dieu a déplacé Elisabeth au-delà de l’auto-détermination d’elle-même ? 

2 Elisabeth pour nous aujourd’hui 

 

Pour pouvoir transmettre, il faut commencer par relire sa propre expérience et y mettre des 

mots, faire des liens pour pouvoir la communiquer sa propre expérience. Or l’année 1906, où 

elle passa le plus clair de son temps dans l’infirmerie fut le moment où à la fois elle put lire 

l’œuvre de grands Mystiques (Ruusbroec, Angèle de Foligno), mais aussi où elle rédigea ses 

écrits spirituels (Dernière retraite et le Ciel dans la foi : 15 Août 1906 ; Laisse-toi aimer : fin 

octobre 1906) et plus de 77 lettres, sur la même période. 

                                            
37 Stanislas BRETON,  Le Verbe et la Croix, coll. « Jésus et Jésus Christ » (dir.Msr Joseph  DORE) n°14, Editions Mame Ŕ

Desclée, Paris 2010 
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18 Mars 1906: 

Sa maladie prend 
un caractère 
alarmant, elle 

rentre à 
l’infirmerie 

8 avril 1906: 

Suite à une 
syncope elle 

reçoit l’’extrême 
onction 

13 mai 1906 

Nouvelle crise 
grave, mais écrit 

77 lettres, et 
termine sa 26

ième
 

poésie 

15 août 1906: 

Ecrit le Ciel dans 
la Foi + Dernière 

Retraite 

Fin octobre 
1906: 

Laisse-toi aimer 

9 novembre 
1906: 

Morte à 06h15 

Fév 1906: 

Encyclique 
Vehementer nos 

Mai 1906: 

Emeute et lutte 
des classes 

Août 1906: 

Encyclique 
Gravissimo Officii 

Juin Septembre 

Ruysbroeck 

l’admirable 

Août-Octobre 

Angèle de Foligno 

Livre des visions et instructions 

Août 

 

L307 : Sr Agnès de 

Jesus Maria 

L308 : Sa mère 

Septembre 

 

L309. 314.317 : Sa 

mère 

L310 : Françoise de 

Sourdon 

L311 : Sa sœur 

L312 : Mme 

d’Anthès 

L313 : Mme de 

Sourdon 

L315.318 : Mme 

Gout de Bize 

L316.319 : Mère 

Germaine de Jésus 

Octobre 

L320. 321 : Mère 

Germaine de Jésus 

L322.330.334 : Mme 

Gout de Bize 

L323.338 : Mme de 

Sourdon 

L323bis : Mme 

Vathaire 

L324 : Germaine de 

Gemeaux 

L325.327 : Sa mère 

L326 : Mme Farrat 

L328 : Sr Louise de 

Gonzague 

L328bis : Anne Marie 

d’Avout 

L329.337 : Mère 

Germaine de Jésus 

L331 : Clémence Blanc 

L332 : Marthe 

Weishardt 

L333 : Mme de Bobet 

L335 : Sr Marie Odile 

L336 : Sr Anne de St 

Barthélemy 

L339 : Sr Marie Xavier 

de Jésus 

 

Novembre 

L340 : Dr Barbier 

L341 : Mme Hallo 

L342 : Charles Hallo 

Inventaires dans toute la France : les établissements religieux et les 

églises deviennent propriété de l’Etat 

http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Ruysbroek/Ruysbroeck/table.html
http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Ruysbroek/Ruysbroeck/table.html
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2.1  Le don à l’origine du salut 

 

Ecrits LAISSE-TOI AIMER ? 

(Octobre 1906) 

A qui s’adresse-t-il ? 

Pour sa prieure Mère Germaine 

But ? 

Pour «aider les autres à vivre en société avec l’amour »
38

. 

Elisabeth connaît l’issue fatale de sa maladie, elle est dans la phase ultime et sans doute au 

sommet de la souffrance. C’est un testament spirituel 

 

Message ? 

Sa prieure est aimée d’un amour de préférence par le Maître
39

. 

- C’est l’Amour reçu qui nous fait avancer au loin
40

. 

- Apprendre à se laisser aimer plus que les autres
41

 en se laissant libérer de la crainte et de  la 

culpabilité. 

- Morte, Elisabeth remplira sa mission sur l’âme de sa prieure
42

. 

- La vocation de sa prieure est de se laisser aimer, et non pas de se sacrifier
43

. 

- Pour être transformé
44

, il faut se laisser s’écouler dans cet amour. 

- Elisabeth identifie la relation avec sa prieure à celle de la Trinité
45

. 

- On ne peut pas forcer l’Amour car par nature il est libre
46

. 
 

 

Dimension 

C’est un message privé qui s’adresse à sa prieure, dans sa vocation particulière. 

Elle lui transmet ce qu’elle a compris de sa relation avec Dieu et lui transmet son espérance de 

foi. 

 

                                            
38 ELISABETH DE LA TRINITE, dans Introduction, de Laisse-toi aimer, dans les Œuvres Complètes, Editions du Cerf, 

Paris 2007, p191. 
39 LA. 2.5. 
40 LA.2. 
41 LA.2.5. 
42 LA.3. 
43 LA.2.3.5.6 
44 LA.2.3.5.6 
45 LA.3.4 
46 LA.6. 
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Ce testament spirituel dénote totalement du journal. Elisabeth a abandonné la dimension 

sacrificielle de la vocation, pour décrire une vocation à vivre en société d’amour avec celui 

qui est tout amour. Alors qu’elle est au sommet de la souffrance, son message à sa prieure, 

baignée sans doute aussi par les mêmes influences théologiques, ne parle plus de cette 

souffrance, ni même d’un Dieu juge ou de Jésus. Elle vit pleinement avec toute la Trinité. 

C’est dire qu’au travers de son chemin elle a vécu une réconciliation avec  la Trinité et aussi 

une réconciliation avec elle-même.  

Ainsi on peut dire, à la lumière de cet écrit, qu’Elisabeth est totalement sortie du jansénisme 

et qu’elle comprend le salut dans une perspective d’amour. Pour elle la souffrance et le 

sacrifice ne constituent plus la partie centrale du salut. De même lorsqu’Elisabeth cite 

longuement Angèle de Foligno (chapitres 59-61), elle retiendra cette première dimension 

d’amour
47

 qui origine notre don et notre liberté, occultant la dimension de souffrance et de 

sacrifices qui viennent balancer la pensée d’Angèle de Foligno. Elle agira de même avec ses 

citations du mystique flamand Ruusbroec en omettant le juste équilibre des vertus : « Voyant 

Dieu, l'objet de son immense amour, à ce point blessé de compassion pour nous qu'il livrât 

son Fils unique, son Bien-Aimé à la mort, et qu'il se fût livré lui-même, si cela eût été 

convenable, il fut saisi d'une douleur immense, et eut pitié de cette pitié. Pour inventer un 

remède, un soulagement au cœur de son Père, il s'humilia jusqu'à la mort et obéit jusqu'à la 

croix…La souffrance peut être un remède du Sage Médecin »
48

. 

 Cependant il faut noter que ce livre lu dans ses derniers mois (Août- Octobre) lui fut bien 

utile pour relire sa propre expérience et son propre chemin, et prendre des libertés quant à la 

théologie primitive qui l’avait nourrie lors de ces premiers pas dans l’Eglise. Ainsi en toute 

liberté Elisabeth affirme à sa prieure qu’elle n’a pas été créée pour la douleur mais pour 

l’amour qui est d’abord reçu avant de pouvoir être donné. Ce n’est pas la souffrance qui est à 

l’origine de la configuration au Christ mais l’amour : 

« Vis au-dedans avec Eux dans le ciel de ton âme ; le Père te couvrira de son ombre, mettant 

comme une nuée entre toi et les choses de la terre pour te garder toute sienne, Il te 

communiquera sa puissance pour que tu l’aimes d’un amour fort comme la mort ; le Verbe 

imprimera en ton âme comme en un cristal l’image de sa propre beauté, afin que tu sois pure 

de sa pureté, lumineuse de sa lumière, l’Esprit Saint te transformera en une lyre mystérieuse 

                                            
47 LA.7. 
48 Ernest HELLO, Le Livre des visions et instructions de Angèle de Foligno, chapitre 61. 
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qui, dans le silence, sous sa touche divine, produira un magnifique cantique à l’amour ; alors 

tu seras la louange de sa gloire, ce que j’avais rêvé d’être sur la terre »
49

 

En effet pour Elisabeth, accomplir sa vocation d’être à l’image et à la ressemblance de Dieu 

ne peut se faire que dans la pleine vision de la Trinité
50

. 

 

Toutefois cela ne veut pas pour autant dire qu’elle a occulté son désir de sacrifices, de 

souffrances
51

 pour Jésus, mais elle a orientée autrement cette théologie
52

 dans laquelle elle a 

baigné. Pouvait-il en être autrement si l’on veut bien accepter le principe d’incarnation ?  

 

2.2 Donner sens à la souffrance dans l’épreuve 

 
Très tôt Elisabeth a été confrontée à l’épreuve, à gérer la souffrance :  

- Son caractère  (sa sensibilité) s’est très tôt affronté
53

 à celui de ses parents : son 

caractère est fort et impulsif, avec une volonté de fer. A cela s’ajoute le caractère 

contrasté de sa sœur Marguerite, plus jeune qui est plus tranquille, timide et d’une 

douceur angélique. Or même si la correspondance avec sa sœur dénote des liens forts 

et profonds, il n’en demeure pas moins qu’Elisabeth a dû apprendre à prendre sur elle 

pour ne pas tomber dans l’esprit de comparaison et de jalousie (sa sœur Margueritte 

excelle aussi au piano)
54

. 

- En 1887 elle perd à la fois son père (son père meurt dans ses bras, après une longue 

maladie) et son grand-père maternel, et n’a donc pour seule référence parentale que sa 

mère. Elle a alors 7 ans. La mort de son père reste quelque chose de douloureux dans 

sa mémoire, puisque en 1897 elle éprouve le besoin de la coucher dans un poème : 

« Et j’essayais de retenir, ce dernier, ce si long soupir »
55

. A partir de 1887 elle entre 

dans un chemin de conversion par rapport à son caractère : retenir sa colère en 

orientant son cœur vers Dieu. 

                                            
49 L.269. 
50 L.269. 
51 L.298. 
52 L.305.308.309. 
53 J.81. 
54 L.7.9. 
55 P.37. 
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- Depuis l’âge de 7 ans Elisabeth désire devenir religieuse, sa mère ne la prend pas au 

sérieux. Elle doit vivre ce désir de don à Dieu depuis son intériorité sans pouvoir en 

parler jusqu’en 1896, toutefois déjà dans ses poésies le désir se poursuit
56

 : « Depuis ce 

colloque mystérieux, cet entretien divin, délicieux, je n’aspirais qu’à donner ma vie, 

qu’à rendre un peu de ce grand amour au Bien Aimé de l’Eucharistie » (18 avril 

1898). 

- Juillet 1894 le premier prix d’excellence lui est injustement enlevé
57

. Bien qu’elle 

reconnaisse l’injustice elle accueille la situation avec calme. 

 

Bref avant même l’ultime souffrance de la maladie d’Addison, Elisabeth a dû apprendre à 

gérer et à traverser la souffrance qu’elle soit intérieure ou extérieure. Comme tout être humain 

elle a dû apprendre à composer avec le pourquoi de la souffrance et le grand silence de la 

réalité. Il est évident que sa foi, baignée dans la théologie de la réparation a été un recours 

évident à l’établissement de liens logiques, qui sont pour nous inaudibles dans notre théologie 

actuelle : « Dieu nous aime quand il nous éprouve »
58

(Juillet 1906) ou encore « C’est le bon 

Dieu qui se plaît à immoler sa petite hostie »
59

 (Septembre 1906). 

S’il n’en demeure pas moins que la tradition judéo-chrétienne a essayé de donner un espace à 

la question du mal (Job ; Jn 9, 1-41), la traversée de la souffrance en lui donnant un sens est 

un acte anthropologique avant même d’être religieux : 

- L’expérience d’une passivité, d’une impuissance : lorsque la souffrance touche un être 

humain elle le plonge droit dans ses fondations, et peut causer la destruction de 

l’individu. 

- L’expérience de la souffrance n’est pas seulement une épreuve physique, psychique, 

morale ou affective ; elle est aussi l’épreuve d’un non-sens. Comme le dit Nietzsche, " 

ce qui révolte, ce n'est pas la douleur, mais son non-sens." 

- Certains psychologues disent que la souffrance provient de l’interprétation que fait 

l’être humain de l’évènement qu’il rencontre. Ainsi selon cette hypothèse la 

diminution ou l’augmentation de la souffrance est directement liée à l’interprétation 

faite de l’évènement. 

                                            
56 P.47 
57 L.7 
58 L.300 
59 L.309 
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A la lumière de cette hypothèse qui à mon sens nous parle de la traversée de la souffrance 

intérieure et non de la douleur, il est probable que le travail d’interprétation de la souffrance 

au travers de sa foi, et des recours théologiques qui lui ont été donné, Elisabeth apprend à 

dépasser la souffrance en l’orientant et l’originant en Dieu et son amour pour Lui et ses 

proches
60

. 

Si le témoignage d’Elisabeth sur la souffrance, ne peut être aujourd’hui retenu comme 

théologie (d’ailleurs cela n’est pas son intention, car il apparaît seulement dans ses écrits 

privés dont ses lettres), sa manière de la vivre peut nous inviter à découvrir des chemins pour 

ceux qui souffrent et sans doute pour nous même. Par ses différentes correspondances, elle 

sort d’elle-même et ouvre un espace où elle peut relire sa souffrance et lui laisser une parole, 

afin de mieux la traverser. Elle ne laisse pas le dernier mot à la souffrance, mais elle la dépose 

en l’autre et en Dieu. Ainsi lui donnant un sens et l’orientant vers ce vers qui tend tout son 

être
61

, elle n’est pas dans la révolte mais dans la paix et la confiance. 

 

 

La raison ne peut pas vider le mystère d’amour que la  Croix représente, tandis que la Croix 

peut donner à la raison la réponse ultime qu’elle cherche 

Jean Paul II
62

 

 

Ainsi tant  le cheminement d’Elisabeth, comme dans celui de tout croyant, la raison et la foi 

ne peuvent être séparés sans que l’homme perde la possibilité de se connaître lui-même, de 

connaître le monde et Dieu de façon adéquate
63

. Ainsi le message d’Elisabeth concernant le 

sens profond de sa souffrance, et les réponses que sa foi y apporte, est à entendre dans un 

chemin d’unification toujours en devenir, toujours en recherche. 

 

 

 

                                            
60 L.293. 
61 L.305 ; Ep 3, 16-17. 
62 JEAN PAUL II, Fides et Ratio. Lettre encyclique du Souverain Pontife Jean Paul II aux évêques de l’Eglise catholique sur 

les rapports entre la foi et la raison (nº23), http://www.vatican.va/edocs/FRA0075/_INDEX.HTM. 
63 Ib. 
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Le Christ n'est pas venu dans le monde pour expliquer la Croix mais pour la remplir de sa 

présence, comme le disait si génialement Claudel. Ceci dit, on a besoin de sens. Permettez-

moi de citer un auteur italien à ce sujet, Dante: « Vous n'êtes pas né pour être comme des 

animaux mais pour suivre vertu et connaissance ». Mais le problème avec la douleur ne 

réside pas d'abord dans la question du sens mais dans la manière dont on peut la vaincre. 

Voilà la priorité absolue : vaincre la douleur. D'ailleurs le Christ n'est pas tant venu pour 

donner sens à la souffrance que pour la transformer en son contraire, à savoir une chose 

positive qui mène au Salut. Je le répète : on ne répond à la douleur qu'en la vainquant. 

          Mgr Follo
64

 

 

2.3 Comment traverser la souffrance : 

 

Ce qui est particulièrement frappant dans l’itinéraire et la correspondance d’Elisabeth de la 

Trinité, c’est que bien que sa vocation la conduise loin de ses proches, elle n’en demeure pas 

moins profondément attentive
65

 à l’attention et à l’affection qu’on lui porte. Bien qu’elle se 

sente pleinement à sa place dans sa vocation de carmélite, elle sera constamment inquiète 

pour la santé de sa mère. 

Seule avec le seul, elle l’est d’autant plus dans sa maladie, elle rayonnera de sa spiritualité et 

de son expérience au-delà des seuls liens familiaux. Son profond désir d’union au Christ, lui 

donne de rejoindre l’humanité de chacun de ses correspondants : « C’est comme le prélude de 

cette communion qui s’établira entre nos âmes, du Ciel à la terre ; il me semble que je suis 

penchée sur toi comme une mère sur l’enfant de sa prédilection : je lève les yeux, je regarde 

Dieu, puis je les rabaisse sur toi t’exposant aux rayons de son Amour »
66

. C’est-à-dire qu’elle 

dépasse l’idée paulinienne de Kyrios qui implique un lien étroit entre le Christ et les 

chrétiens
67

, pour dire que plus elle sera unie au Christ, plus elle sera proche des siens
68

 et 

pourra intercéder
69

 pour eux. 

                                            
64 Mgr FOLLO, La spiritualité eucharistique de Padre Pio et la souffrance. Entretien avec Mgr Follo sur le sens chrétien de 

la souffrance, www.zenit.org/article-21274?l=french. 
65 L322.324. 
66 L.310. 
67 Raymond WINLING,  La Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ. Sotériologie du Nouveau Testament. Essai de théologie 

biblique, Editions du Cerf, Paris 2007. 
68 L.265.285. 
69 L.293. 
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Pour elle, cette koinonia qu’elle vit dans son intériorité lui donne de rejoindre chaque homme 

car au « contact de l’Amour » son cœur s’est dilaté. En s’exerçant à la présence à Dieu au 

quotidien, cela lui donnera d’être présente à tous ceux qu’elle connaît par le moyen de la 

correspondance (pas moins de 86 lettres en 1906 à 37 correspondants différents). Si l’épreuve 

de la douleur conduisent bon nombre de personnes à s’enfermer sur eux-mêmes, pour 

Elisabeth c’est tout le contraire, elle sent le véritable besoin de communiquer et de transmettre 

son expérience comme d’être le plus proche possible de ceux qui en ont besoin
70

. 

Il ne s’agit en rien d’une fuite de sa maladie, car bon nombre de ses lettres traduisent une 

véritable incarnation dans le présent et dans les attentions qui lui sont faites
71

. 

Même si cette attitude d’épouse aux côtés de l’Epoux lui donne de croire qu’elle participe
72

 

dans sa chair à l’œuvre de rédemption
73

, il n’en demeure pas moins qu’elle a su faire de la 

maladie et de sa faiblesse une œuvre spirituelle
74

 qui puisse rejoindre chacun dans sa fragilité. 

A l’image de St Paul, et bien qu’entachée de la logique réparatrice, elle peut chanter « Quand 

je suis faible
75

 c’est alors que je suis fort »
76

. Ce  n’est pas tant dans son désir de souffrance 

qu’Elisabeth s’enracine dans la spiritualité Thérésienne, mais dans sa manière propre de vivre 

l’épreuve comme lieu de communion pascale pour toute l’humanité. 

 

2.4 A la suite du Christ 

 
« Le dépassement du Logos par le verbe de la Croix s’effectue dans la figure paradoxale du 

Serviteur obéissant jusqu’à la mort et jusqu’à la mort de la Croix. La Croix est donc le lieu 

où coïncident les deux excès : l’au-delà de la pensée est aussi bien l’au-delà du vouloir et du 

vouloir de soi »
77

. 

S’il y a bien une caractéristique récurrente dans la personnalité d’Elisabeth que reflètent ses 

écrits c’est l’excès, la passion, la folie d’amour. De  même il faut ajouter que la contemplation 

d’Elisabeth se centre autour de la passion et de la crucifixion du Christ, comme si l’Evangile 

                                            
70 L.259.284. 
71 L.260.308.309. 
72 L.312.313. 
73 L.300.309. 
74 L.266.304. 
75 L.311. 
76 2 Co 12, 10 ; Teresa de Jesús, Obras completas,  a cargo de Maximiliano HERRÁIZ, Ediciones Sigueme, Salamanca 1997, 

Camino de Perfección, manuscrito de Valladolid, chp36 §9. 
77 Stanislas BRETON,  Le Verbe et la Croix, sous la direction de DORE, Joseph (dir), Coll. « Jésus et Jésus Christ »(n°14), 

Editions Mame-Desclée, Paris 2010. 
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se limitait à la Passion. De même  ses écrits de jeunesse nous portent à croire que dans sa 

conception de la suite et l’imitation du Christ, la souffrance tient une place importante, elle 

veut souffrir par amour de Jésus : « oui je veux vivre et mourir en crucifiée »
78

. Parce que 

Jésus a donné sa vie pour elle, elle souhaite le martyre
79

 pour lui rendre amour pour amour, 

sang pour sang. C’est l’amour et la reconnaissance
80

 qui sont à l’origine de ce désir. Et bien 

que son regard sur Dieu ait été déplacé du Dieu objet (celui qui juge) au Dieu transcendant 

(cette Trinité qui demeure en elle), il n’en demeure pas moins que par amour elle souhaite être 

associée totalement et en plénitude à l’Homme des douleurs
81

. De même la lecture d’Angèle 

de Foligno qui associe étroitement Amour et douleur la confortera dans cette perspective
82

. 

Pour autant, même si cela relève d’un grand amour mystique et d’un grand courage, on ne 

peut pas affirmer que cela relève de la Sequela Christi, mais plutôt d’un profond désir 

d’habiter avec le Crucifié, de demeurer en Lui, d’être unie à Lui jusque dans sa chair
83

. Elle 

ne cherche pas la souffrance, mais l’union continuelle à Jésus et de par son cheminement, sa 

formation, et son rapport à l’Ecriture, elle ne peut pas le trouver ailleurs que dans le mystère 

de la Croix. 

Or la souffrance n’est pas nécessairement l’unique lieu ou le Christ se fait présent, Mère 

Térésa, fortement marquée par la théologie de la rédemption, le trouvait dans les pauvres et 

l’Eucharistie
84

. C’est dire qu’en fonction de notre vocation nous sommes tous appelés à être 

profondément unis à Celui qui est à l’origine du don et qui est Don Lui-même. C’est dans le 

don de nous-même, et non dans le sacrifice ou la souffrance, que se vérifie notre union au 

Christ. Ce don n’exclut pas la souffrance, mais n’oblige en aucun cas à la prendre comme 

finalité ou moyen absolus. 

Je me souviens d’une conversation avec un ami, et ce dernier me disait justement 

« L’Evangile c’est l’eau, nous somme les récipients. Chacun reçoit l’eau dans le récipient 

qu’il est ». Ainsi le langage d’Elisabeth qui traduit son union au Christ renvoi à une altérité 

qui dépasse les signes, qui dépasse les mots, qui dépasse les concepts. Il est langage et non 

Verbe. 

                                            
78 J.126. 
79 L.280. 
80 L317. 
81 L.311.312.314.315.324. 
82 Hello, Ernest, Le Livre des visions et instructions de Angèle de Foligno, p197. 
83 L.314.315.324. 
84 O’DONOVAN, Léo J, Mère Térésa une mystique de la rédemption, Christus n°220, Paris octobre 2008, p404-414. 
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« La folie et l’infirmité de la Croix nous obligent à dépasser ce régime d’auto-détermination. 

En clair, elles nous disent que nous ne pouvons disposer ni des choses, ni des hommes, ni de 

Dieu, ni d’abord de nous-mêmes. La Croix, ce serait donc la critique radicale de la propriété 

privée, en l’acceptation la plus large du mot propriété »
85

 

S’il est difficile de retenir le langage d’Elisabeth comme chemin vers le Christ, son attitude 

d’abandon
86

 dans la maladie, son intérêt pour autrui, son souci du quotidien
87

, mais surtout le 

fait qu’elle ait accepté de vivre pleinement la réalité de sa maladie
88

 et les attentions qui lui 

ont été prodiguées, nous montrent à quel point comme Jésus elle a vécu l’incarnation dans le 

profond respect de notre humanité. C’est l’amour et la vie (bien que la douleur lui donne 

d’envisager le suicide)
89

 qui sont moteurs chez Elisabeth. 

Conclusion : 

 
Ce qui est intéressant entre autre dans le cheminement d’Elisabeth ce n’est pas tant son désir 

héroïque de souffrir
90

 pour Jésus, que de voir son étonnant chemin de vouloir passer de la 

consolation du cœur de Jésus à cette compréhension quasi littérale dans tout son être « Il veut 

que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle Il puisse encore souffrir pour la gloire de 

son Père pour aider aux besoins de son Eglise »
91

. C’est-à-dire qu’elle vit par-delà le mystère 

de la souffrance cette profonde incarnation du Verbe au service de l’humanité  et de l’Eglise. 

Quand on tient compte du contexte ecclésiologique et théologique de l’époque et de la 

géographie d’Elisabeth de la Trinité, auquel s’ajoutent les limites apostoliques et 

relationnelles de sa vocation, nous sommes en droit de nous poser la question : Le discours et 

le chemin d’Elisabeth ne sont-ils pas simplement conditionnés par ces réalités ? Le Verbe 

pouvait-il s’incarner autrement dans cette réalité humaine et spirituelle ? 

Ainsi le chemin de souffrance et d’amour par lequel passe Elisabeth de la Trinité est à 

entendre comme signe
92

 qui nous renvoie à une signification autre que ce qu’il est lui-même
93

. 

                                            
85 Stanislas BRETON,  Le Verbe et la Croix, sous la direction de Joseph DORE , Coll. « Jésus et Jésus Christ » (n°14), 

Editions Mame-Desclée, Paris 2010. 
86 L.269.270.271.320. 
87 L.266.274.288.290.300.301. 
88 L.276.295.300.302.305. 
89 L.294. 
90 L.295. 
91 L.309. 
92 L.317.320. 
93 Eberhard JÜNGEL, Dieu mystère du monde, Tome1, Editions du Cerf, Tübingen 1977. 
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