
Le fait que l’Unesco a inscrit Thérèse de Lisieux parmi les bénéficiaires de son Biennium, à l’occasion des 
150 ans de sa naissance, reconnaissant en elle « une femme de culture, d’éducation et de paix » nous 
oblige, avouons-le, à approfondir ces aspects de sa vie.

Qu’est-ce qui peut nous faire dire que Thérèse, par exemple, est une femme de Paix ? (Question hélas 
d’une dramatique actualité ! ).  Deux raisons, pour le moins.

1. Dans sa vie posthume
Au cœur des conflits

C’est ainsi qu’elle apparait dès avant sa béatification, au cœur même de la première guerre mondiale 
au cours de laquelle et de manière très paradoxale, cette jeune religieuse morte jeune et inconnue se 
retrouve, à peine 20 ans plus tard, aimée et invoquée par les soldats des deux camps, ainsi que leurs 
familles. Et l’envoi de multiples lettres ainsi que l’offrande de nombreux ex voto, en remerciement, tant 
à Lisieux qu’à Alençon, attestent par la suite de l’engagement de Thérèse au service de la paix. Et cela se 
reproduira tout au cours de ce siècle écoulé jusqu’aujourd’hui, de diverses manières.

Contribuant en amont à ce qui peut éviter la guerre

On ne compte plus le nombre d’institutions (écoles, hôpitaux, communautés religieuses…) qui portent son 
nom, sans parler des églises, statues, ouvrages qui attestent de son culte jusque dans les coins les plus 
reculés des divers continents, contribuant ainsi par des œuvres de développement, tout autant que par la 
prière, à faire œuvre de paix avec elle.

Le 21e siècle le constate à son tour où Thérèse choisit un moyen simple et bien à elle de poursuivre son 
œuvre en parcourant le monde comme elle l’avait annoncé, grâce aux voyages de ses reliques.

Au Moyen Orient par exemple où l’on se souvient avec émotion de son itinéraire dans les territoires 
palestiniens et de l’accueil qui lui a été réservé par des membres de différentes religions, une municipalité 
musulmane ayant été jusqu’à donner le nom de Thérèse de Lisieux à une place du bourg, en souvenir de 
l’impact qu’a eu le passage de ses reliques pour un dialogue interreligieux.

Et combien d’autres cas que cite le dossier de presse qui ouvre le biennium, telle la Colombie à l’époque 
du conflit avec les FARC ou les Philippines où ses reliques ont été reçues à Manille jusqu’ en prison dans le 
quartier des condamnés à mort… Multitude de faits qui nous font nous poser la question de savoir ce qui 
a permis à Thérèse de connaitre une telle destinée.

2. Du vivant de Thérèse
Sans doute faut-il consentir à reconnaitre le mystérieux dessein de la grâce du Seigneur et en percevoir 
l’annonce dans l’existence de Thérèse. Une chose est sûre.

A l’âge où des jeunes s’engagent au service des autres par le choix d’un métier (soignant, enseignant…), 
Thérèse pressent qu’en se donnant à Dieu au Carmel dans la prière et le don de sa vie, ce sera sa manière 
à elle de travailler au salut du monde.

Divers événements contribueront à une maturation spirituelle qui la fera passer du désir de « sauver 
les pécheurs » (et tout spécialement les incroyants), au consentement à s’asseoir par amour à leur table, 
au cœur d’une épreuve de l’Esperance. Y rejoignant le Christ, elle accepte d’y demeurer « le temps qu’Il 
vous plaira ». Ouverture à une forme de fraternité pour le moins surprenante pour une religieuse, mais 
tellement profonde qu’en retour nombreux sont ceux qui ressentent désormais son étonnante proximité. 
C’est comme si une brèche s’était opérée qui rend aucune frontière de race ou de religion infranchissable 
mais au contraire qui permet, dans la fraternité, de pouvoir aller et venir…

Expérience d’un Christ qui se tient à la porte de notre âme et nous donne sa paix.

Ce qui fait écrire à Thérèse au moment de sa profession religieuse, le 8 septembre 1890 : « Que les choses 
de la terre ne puissent jamais troubler mon âme, que rien ne trouble ma paix, Jésus je ne te demande que la 
paix, et aussi l’amour, l’amour infini sans limite autre que toi, l’amour qui ne soit plus moi mais toi mon Jésus » 
(Prière 2, 8/09/1890)

Père Thierry Hénault-Morel, Recteur

La Famille de Louis et Zélie
A la suite des saints Louis et Zélie, mettre Dieu à la première place. 
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Méditation évangélique
Du Livre de l’Apocalypse (3, 20)

« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe : si quelqu’un entend ma voix, et m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui avec moi. »

Pistes pour notre méditation et notre prière, personnelle ou avec d’autres
• Est-ce que d’accueillir le Christ m’a fait changer de mentalité et contribue à m’ouvrir l’esprit, à m’élargir le 

cœur ? Si tel en est le cas, je puis en rendre grâce au Seigneur.
• Tout en reconnaissant très humblement que ces acquis restent fragiles et qu’à la moindre occasion le vieil 

homme (au sens de : homme et femme !) peut ressurgir, est-ce que ce travail de la grâce me rend plus 
fraternel et davantage capable avec d’autres de construire la Paix ? Pour toutes les fois où ce n’est pas le 
cas, n’hésitons pas à demander pardon au Seigneur, ainsi qu’à ceux qui en subissent les conséquences.

Nous pouvons renouveler notre consécration 
dans la famille de Louis et Zélie par cette prière :

Prière de consécration à la Sainte Famille

Sainte Famille de Nazareth,
faites-moi entrer dans votre communauté d’amour,

que je m’immerge dans la paix qui est la vôtre,
que je m’abandonne à la Volonté aimante du Père

dans l’humilité et la foi.
Sainte Vierge Marie, Saint Joseph,

aidez-moi à mettre Jésus à la première place,
au centre de ma vie, comme l’ont fait Louis et Zélie.

Donnez-moi votre joie.
Que sous votre patronage, je puisse en témoigner dans la charité,

que s’étende aussi à travers moi le règne d’amour du Christ.
Jésus, Marie, Joseph, je vous aime.

Je me consacre à vous dès maintenant et pour toujours,
que sous votre protection, je parvienne au Ciel

avec tous les miens et ceux qui me sont confiés.
Amen
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