
 

Croyons-nous encore aux miracles ?  
Marie-Thérèse-Charlotte, une femme de foi! 

 

 

La Miséricorde de 

Bordeaux avait, en 1820, 

plus de deux cents 

pensionnaires. Des 

travaux étaient 

nécessaires mais 

l’argent manquait. 

« Trois mille francs 

étaient dûs au principal 

entrepreneur des 

travaux. Spontanément, 

il  s’en remit à la 

Supérieure du temps où 

elle pourrait le payer. 
 

« Non, dit celle-ci, Dieu est bon payeur. Prenons échéance à trois mois. » 

 

Les trois mois s’écoulent et, le jour fatal arrivé, Thérèse de Lamourous n’avait peut-

être même pas les cinq sols de Thérèse d’Avila. Elle n’en est pas émue. Un jeûne de 

dévotion est demandé à la communauté. Puis, à neuf heures, elle s’enferme à clef 

dans la chapelle restaurée. Elle est seule, pense-t-elle. Heureusement, deux 

directrices dissimulées dans la tribune, verront et entendront tout. Or, il se passa ceci : 

 

Prosternée de tout son long sur le pavé de la nef, la Mère se plonge en une longue 

adoration. Puis, elle se soulève, et, tout haut, elle dit : - Mon Dieu, c’est aujourd’hui que 

vous payez vos trois mille francs ; votre honneur y est intéressé ; vous avez donné 

votre parole. M’accorderez-vous ce que je vous ai demandé ? 

 

Et elle attendit, écoutant du côté du parloir si la cloche ne l’appelait pas. Rien. Alors 

elle se lève, va jusqu’à la Sainte Table et, cette fois avec des sanglots dans la voix, 

elle reprend sa prière : - Jésus, m’avez-vous entendue ! Je sais que vous faites 

quelquefois le sourd, comme une mère qui fait semblant de ne pas entendre son 

enfant. Eh bien, vous devez trois mille francs ; j’ai dit qu’à onze heures vous paieriez ; 

vous ne manquerez pas de parole ! 

Elle tend l’oreille de nouveau. La cloche est toujours muette. Alors, elle pénètre dans 

le sanctuaire, monte les degrés de l’autel. Là, son émotion est telle qu’elle doit, de la 



 

main gauche comprimer son cœur, qui bat à lui couper le souffle. De la main droite, 

elle frappe à la porte du tabernacle, en disant, haletante : - Pardonnez-moi, ô Jésus, 

mais c’est vous qui me forcez à être audacieuse. Vous avez dit : Frappez et l’on vous 

ouvrira. Quand je devrais rester ici jusqu’à demain, je continuerai à frapper jusqu’à ce 

que vous payiez les trois mille francs. Je pleurerai, Seigneur, et vous m’exaucerez ! 

 

À peine elle avait achevé cette troisième sommation qu’elle entend retentir sa sonnerie 

au parloir. Vite, elle quitte l’église, mais, poliment, prend congé du Bon Dieu et 

s’engage à revenir dire merci. 

 

Au parloir, elle trouve un inconnu, lequel lui parle de la comtesse de M., dont elle avait 

fait la connaissance lors de son voyage à Paris. Elle était morte et le visiteur venait 

exécuter une de ses dispositions testamentaires. – Je serais surprise, interrompt Mlle 

de Lamourous, si Dieu ne m’envoyait pas par vous les trois mille francs que j’ai promis 

en son nom. 

 

L’inconnu tira de son portefeuille, en souriant, trois billets de mille francs et les tendit à 

la Supérieure. – Merci, je savais bien, ô mon Dieu, que vous seriez fidèle. – Attendez, 

Madame, il y en a encore trois autres ! 

 

Cette fois, Mlle de Lamourous fut un peu décontenancée, puis, avec une grande 

spontanéité, elle dit : -Puisque c’est ainsi, désormais je ne vous demanderai plus, ô 

mon Dieu, que la moitié de ce qu’il me faudra. » 
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