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Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vos consolerai. Oui, dans Jérusalem 

vous serez consolés. (Is 66, 13). 

Consoler, c’est être avec celui qui est seul. Le message d’Isaïe, prophète de la consolation, 

annonce au peuple de Dieu qui a connu l’exil et le retour à Jérusalem, qu’il ne sera plus jamais 

seul : Le Seigneur fera couler vers lui la paix comme un fleuve (66, 12a). Thérèse a fait 

l’expérience de la tendresse et de la miséricorde de Dieu pour elle : 

Vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je 

vous consolerai. 

Thérèse a souffert du décès de sa maman alors qu’elle était enfant. Dans ‘’L’histoire d’une 

âme’’, elle écrit : 

Il faut vous dire … qu’à partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea 

complétement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à 

l’excès ; un regard suffisait à me faire fondre en larmes… 

Cependant je continuais à être entourée de la tendresse la plus délicate. Le cœur si 

tendre de papa avait joint à l’amour qu’il possédait déjà un amour vraiment maternel.  

Ah, si le Bon Dieu n’avait pas prodigué ses rayons à la petite fleur, jamais elle n’aurait 

pu s’acclimater à la terre ; elle était encore trop faible pour supporter les pluies et les 

orages ; il lui fallait de la chaleur, une douce rosée et des brises printanières. Jamais 

elle ne manqua de tous ces bienfaits. Jésus les lui fit trouver même sous la neige de 

l’épreuve. 

Ainsi Thérèse a fait l’expérience de la consolation de Dieu depuis son enfance jusqu’à son 

dernier souffle, à travers des épreuves, et celle de la maladie -la tuberculose- qui, à ‘époque, 

faisait beaucoup de victimes parmi les jeunes.  

En ce temps de l’épreuve du covid, Dieu ne nous laisse pas seuls ; il nous console, il est avec 

nous pour que nous ne nous laissions pas envahir par la peur ou l’angoisse, mais que nous 

continuions à vivre dans l’espérance.  

J’en ai fait moi-même l’expérience durant le mois d’hospitalisation du covid où, comme tous 

les malades, je n’ai pu recevoir de visites, ni communier au Corps du Seigneur. Le Seigneur 

m’a consolé à travers la lecture et la méditation d’un livre sur Madeleine Delbrêl, servante de 

Dieu qui a vécu à Ivry-sur-Seine en Val de Marne, le diocèse de Créteil. Le livre s’intitule 

‘’Souffrance et joie chez Madeleine Delbrêl’’. J’ai compris, comme Thérèse l’a compris, qu’il 

n’était pas suffisant d’offrir au Seigneur sa pauvreté, ses faiblesses, sa fragilité, ses 

souffrances –ce qui n’est déjà pas si mal- mais d’aller plus loin : se donner à Jésus comme il 

s’est donné totalement à nous, ce don rendu présent à chaque eucharistie, comme ce matin. 

Ainsi, j’ai pu m’abandonner au Seigneur, et oublier tous les ennuis concrets de la vie d’un 

malade. J’ai ressenti alors la consolation du Seigneur et une grande paix : Je dirige vers vous 

la Paix comme un fleuve ! (Is. 66, 12). 

Cette paix est venue aussi par les soignants et par la communion de prière de tous les 

diocésains de Créteil, les évêques de France, du Rwanda, la communauté Réjouis-toi et bien 

d’autres amis, et même des inconnus qui ont prié pour moi. 
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L’apôtre Paul dans la seconde lettre aux corinthiens (1, 3-5) nous parle de cette consolation 

qui vient de Dieu : 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le 

Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, 

nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que 

nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement 

part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement 

réconfortés. 

Dans notre société, se vivent beaucoup de souffrances cachées, les souffrances de la perte 

d’un être cher en ce temps de pandémie, les souffrances de la séparation dans un couple, les 

souffrances de ceux qui perdent leur travail à cause de la crise économique suite à la crise 

sanitaire, les souffrances des jeunes qui ne se sentent pas écoutés, les souffrances des 

personnes âgées et de toutes celles qui sont dans la solitude. 

Nous-mêmes, en ce pèlerinage, nous sommes venus confier au Seigneur toutes nos 

souffrances et celles de nos proches, de notre monde. Ici, par l’intercession de Thérèse, Jésus 

nous invite, nous console, pour que nous puissions à notre tour consoler tous ceux qui sont 

dans la détresse par la consolation que nous recevons de Lui. 

La mission de l’Église en ce temps, en ce moment, est une mission de consolation. Le pape 

François compare l’Église à un hôpital de campagne où sont accueillis tous les blessés de la 

vie : 

L’Église n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour 

chacun avec sa vie difficile.  

Thérèse a été le prophète de cette manière nouvelle d’aller à Dieu ; elle a frayé un tournant 

dans la spiritualité. Il ne s’agit pas d’aller vers Dieu par nos propres forces comme si nous 

montions vers une haute montagne. Le chemin de la vie chrétienne est inverse : c’est Lui qui 

est descendu jusqu’à nous par son Fils ; Il vient au cœur de nos blessures, de nos péchés, 

pour nous relever, nous consoler et faire de nous des témoins de l’espérance. Thérèse l’a très 

bien compris ; elle dit : 

Moi, je voudrais trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus parce que je suis 

trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. L’ascenseur qui doit m'élever 

jusqu’au ciel, ce sont les bras de Jésus.  

Elle nous invite ainsi à vivre, comme elle, la voie de l’enfance et de la confiance 

Alors, chers pèlerins, ne portez pas seuls les difficultés de la vie ; laissez Jésus venir vous 

consoler pour que vous deveniez des prophètes de l’Amour et de l’Espérance, ce que nous a 

dit l’apôtre Paul dans la seconde lecture (Rm 8, 15) : 

Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la 

peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous 

crions : Abba ! Père ! 
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