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Chacun de vous m’a écrit une lettre. Je dois vous le dire : des lettres merveilleuses qui témoignent 
que vous vivez une période intense de votre existence sur la terre. Une période qui, grâce à Jésus 
Christ, donne une grande densité à votre destinée. Pour votre confirmation, nous avons la joie de la 
visite de Thérèse. L’une d’entre vous m’écrit : « Sur mon chemin, sainte Thérèse de Lisieux est venue 
à moi, elle m’accompagne dans ses poèmes et m’écoute dans mes prières. Je me sens en confiance 
grâce à elle, c’est un bonheur de recevoir la confirmation en présence de ses reliques ». 
 
Qui est Thérèse ? Elle est la petite dernière d’une famille de cinq filles. A l’âge de quatre ans elle 
connait un drame. Sa mère décède d’un cancer au sein. Le deuil sera difficile pour la petite fille, et le 
traumatisme fort. Son caractère va changer. Avant ses quatre ans, elle était une petite fille vive, 
tonique. Joyeuse et dynamique. Toujours en mouvement. Espiègle. Avec un esprit vif et une 
intelligence précoce. Avec le décès de sa mère, elle se replie sur elle-même. Elle devient introvertie, 
sensible, manquant de confiance en elle. Elle a tout le temps besoin qu’on s’occupe d’elle. Il faut 
qu’on l’encourage. Les soirs d’été quand il fait chaud, elle arrose les géraniums. Si on oublie de la 
féliciter et de la remercier, elle fond en larmes. Les larmes ! Quand elle fait une bêtise, elle fond en 
larme. Et quand les larmes sèchent, elle pleure d’avoir pleuré ! C’est la spirale des larmes. 
 
A l’âge de 10 ans, cette fragilité prend des proportions importantes. Des symptômes physiques 
apparaissent : douleur au côté, boutons sur le corps, maux de tête. On consulte les médecins. La 
situation ne s’améliore pas. La famille est inquiète. On approche de la fête de Pentecôte. Son papa 
entame une neuvaine de prière, on fait dire des messes. Pas d’amélioration. On arrive au jour de la 
Pentecôte. Thérèse est au lit, elle délire. C’est alors qu’elle tourne son regard vers la statue de la Ste 
Vierge, posée sur une commode à côté du lit. « Tout à coup la Sainte Vierge me parut belle, si belle 
que je n’avais jamais rien vu de si beau, son visage respirait une bonté et une tendresse ineffable, 
mais ce qui me pénétra jusqu’au fond de l’âme, ce fut le ravissant sourire de la Ste Vierge. Alors 
toutes mes peines s’évanouirent, deux grosse larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent 
silencieusement sur mes joues /…/ Ah pensai-je, la Vierge m’a souri, que je suis heureuse » (M. A. 30 
v°). Thérèse ne sera pas encore guérie physiquement, mais elle est apaisée moralement. 
 
La Vierge Marie demeurera très présente dans la vie de Thérèse. Son sourire l’accompagne. Le 
dernier des 54 poèmes que compose Thérèse, l’un des plus longs (21 couplets) sera dédié à Marie. 
Elle l’écrit à l’âge de 24 ans, tandis qu’atteinte de la tuberculose, et gravement malade, elle sait sa 
mort proche. Alors elle pense à nouveau au sourire de Marie. Elle lui fait cette confidence : « Toi qui 
vins me sourire au matin de ma vie / Viens me sourire encor… Mère… voici le soir !… » 
 
Pourquoi Thérèse est-elle nommée « patronne des missions universelles » ? Pourtant elle n’a pas 
quitté la Normandie, elle n’est pas partie en mission. Elle fut missionnaire « chez elle » dirait-on. 
Voici trois anecdotes qui nous en donnent la clé. Aujourd’hui chers confirmands vous recevez dans la 
confirmation le sacrement du témoignage. Vous devenez un témoin du Christ vivant. Voici donc trois 
flash sur la manière dont Thérèse est témoin. 
 
La naissance de sa vocation missionnaire 
Le premier évènement se situe lorsqu’elle a 13 ans ½. A cet âge, elle souffre encore du traumatisme 
du décès de sa mère. Elle est hyper-sensible. Un rien la fait pleurer. Surtout, elle est très centrée sur 
elle-même. C’est  maintenant Noël. Elle va à la messe de minuit en famille. Après avoir communié, 
son caractère change complètement. Elle retrouve une vraie force d’âme. Cette nuit, Dieu Tout-
puissant s’est fait impuissant, afin que Thérèse faible et fragile devienne forte. C’est alors qu’elle 
s’ouvre aux autres ; elle se met à se préoccuper des autres. « La charité entra dans mon cœur, le 
besoin de m’oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse ». Nous avons ici la naissance de 
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sa vocation missionnaire : « je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs » ; c’est 
le souci des âmes. C’est la compassion pour les pécheurs. 
Quelle leçon en tirer ? Le témoin aime se donner. Chez le témoin, on trouve une qualité d’attention 
aux autres. De compassion. 
 
Être membre d’un Corps : l’Eglise 
Deuxième évènement. A 23 ans, tout en étant une carmélite rayonnante, Thérèse traverse une crise 
intime. Elle est assaillie de désirs incompatibles avec la vocation de carmélite : désir de partir en 
mission dans les pays ou le Christ n’est pas connu ; être soldat pour défendre les états pontificaux en 
guerre ; être prêtre pour célébrer la messe… Dans son trouble elle médite les Ecritures. Elle prie. Elle 
réfléchit. Elle trouvera enfin la paix en trouvant l’Eglise. L’Eglise qui est un corps ; un corps dont le 
Christ est la tête et dont nous sommes les membres. (« Nous sommes le corps du Christ, chacun de 
nous est un membre de ce corps » chantons-nous). L’œil n’est pas la main. Chacun a sa fonction. 
Mais surtout, le corps a un cœur. « Je compris que si l’Église avait un corps, composé de différents 
membres, … [elle] avait un Cœur, et que ce Cœur était brulant d’Amour. Je compris que l’Amour seul 
faisait agir les membres de l’Église, et que si l’Amour venait à s’éteindre, les Apôtres n’annonceraient 
plus l’Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang… Je compris que l’Amour renfermait 
toutes les Vocations1 ». Dans son trouble, elle reçoit la paix et la lumière : « J’ai trouvé ma place dans 
l’Eglise, et cette place, ô mon Dieu, c’est vous qui me l’avez donnée… dans le cœur de l’Eglise ma 
Mère, je serai l’Amour… ». Qu’a-t-elle découvert ? L’Eglise, Corps du Christ. Non seulement l’Eglise, 
mais sa propre place dans l’Eglise, car elle est reliée aux autres membres. 
Quelle leçon en tirer ?  Le témoin n’est pas un être isolé. Le témoin est – connecté - relié au Corps 
dont il est un des membres. 
 
L’épreuve de la foi 
Le troisième évènement peut paraitre inattendu chez une jeune fille du 19ème siècle. Depuis son 
enfance, Thérèse est portée par le ciel. « La pensée du Ciel faisait tout mon bonheur, je ne pouvais 
croire qu’il y eut des impies n’ayant pas la foi2 ». A l’âge de 23 ans, au sein même de sa vie religieuse 
au Carmel, au matin de Pâques, le ciel s’assombrit, jusqu’à disparaitre : « Dieu m’a fait sentir qu’il y a 
des âmes qui n’ont pas la foi. […] Il permit que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres, et 
que la pensée du Ciel si douce pour moi ne soit plus qu’un sujet de tourment… » Cette épreuve dure 
18 mois et accompagnera Thérèse jusqu’à sa mort à 24 ans. Trouble. Néant. 
Sa réaction au cœur du trouble ? Elle comprend que c’est le combat de la foi : durant cette période, 
elle a inventé quelque chose : elle a écrit le credo sur un petit papier avec son sang. Elle le porte sur 
son cœur. Quand elle subit les tentations contre la foi : elle n’arrive pas à prononcer les paroles du 
credo ; elle presse ce petit papier. C’est son acte de foi radical. 
 
C’est l’expérience de la perte des illusions. Profonde. Décapante. Celle que connait l’athée. Elle 
comprend qu’elle communie à son époque : montée de l’athéisme, sentiment de l’absence de Dieu. 
C’est une purification féconde. C’est Dieu qui agit en elle et façonne son apôtre. 
Thérèse n’en est pas vraiment surprise. Elle comprend. Elle sourit, et coopère. Elle sait que par son 
acte de foi, elle coopère pour sauver des incroyants. 
Quelle leçon en tirer ? le témoin n’a pas une foi épargnée par l’épreuve. Le témoin est façonné par 
une douloureuse purification de sa foi ; purification qui rend sa foi féconde, très féconde ! 
 
Certains ont peut-être le sentiment que le jour de la confirmation, il faudrait surtout parler des 
expériences lumineuses de la foi. Mais beaucoup d’entre vous, vous expérimentez que lorsqu’on 
progresse à la suite du Christ, on est confronté aux épreuves de la foi. Chers confirmands, c’est 
auprès de Notre Dame de Liesse que nous venons vous accompagner pour que vous receviez le don 
de Dieu, l’Esprit Saint.  
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