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AU CARMEL 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER  

 

Lectures liturgiques : Qo 11, 9-12, 8 ; Lc 9, 3b-45. 

Dans un carmel la chapelle, où les sœurs se réunissent plusieurs fois par jour pour vivre 

l’Eucharistie, la Prière des Heures et une heure d’oraison, est le cœur de la vie 

communautaire. 

Sainte Thérèse était attirée par Jésus au carmel. Monseigneur Gaucher, dans son livre ‘’La 

passion de Thérèse de Lisieux’’ nous dit : 

Le 15 août, Marie Guérin, cousine de Thérèse entre au carmel et se trouve sous la 

direction de sa cousine ; celle-ci lui offre un petit poème. Il s’agit d’un programme de 

vie d’une carmélite chevronnée. On y entend la voix de Thérèse : 

‘’Jésus, au carmel, je veux vivre 

Puisqu’en cet oasis ton amour m’appelle. 

C’est là que je veux te suivre 

T’aime, t’aimer et mourir. 

Ce que nous pouvons surtout retenir de Thérèse, notre sœur qui a vécu dans ce carmel, c’est 

son amour pour Jésus. Elle s’adresse directement à lui, ce qui est audacieux : ‘’Pour moi, la 

prière c’est l’élan du cœur, un simple regard lancé vers le ciel’’.  

Aujourd’hui, nous sommes appelés à inviter les chrétiens à passer d’un discours sur Dieu en 

parlant de lui à la troisième personne à une relation avec le Christ, en nous adressant 

directement à Lui, à oser lui parler comme on parle à un ami, ainsi que l’exprime déjà le livre 

de l’Exode (33, 11) à propos de Moïse. 

C’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la 

joie ; c’est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à 

Jésus. 

Dans le passage de Qohélet que nous avons entendu dans la première lecture a retenti un 

mot très fréquent dans la bible ; ici, Souviens-toi de ton Créateur. Dans cette période où nous 

sommes invités par le pape François à préserver la création pour les générations futures, à 

construire la ‘’maison commune’’, cet appel à se souvenir du Créateur est primordial.  

Beaucoup de personnes se situent, face à la création, comme des propriétaires alors que 

l’homme n’en est que le gardien ; d’autres se situent en simples consommateurs : ils s’arrêtent 

sur le bien sans lever le regard sur le donateur, sur Celui qui, en donnant les biens, veut leur 

bonheur. 

Celui qui se souvient de son Créateur entre dans une attitude d’action de grâce comme le 

pape François qui, dans ‘’Laudato Si’’ (n° 87) reprend le cantique de saint François d’Assise : 
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Loué sois-tu mon Seigneur pour  notre sœur, notre mère la terre  

Qui nous porte et nous soutient  

et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. 

Dieu accompagne le devenir de l’univers ; il crée sans cesse le monde en élevant les humbles 

et, parmi eux, Thérèse et ses parents, François d’Assise dont nous célébrerons la fête dans 

quelques jours. 

Ce qui plaît à Dieu, c’est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c’est 

l’espérance aveugle que j’ai en sa miséricorde. C’est la confiance, et rien que la 

confiance, qui doit nous conduire à l’Amour. 

Dans l’Évangile, quel contraste entre tous ceux qui écoutent Jésus et sont dans l’admiration 

pour ce qu’il fait et l’annonce de Jésus à ses disciples : 

Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant : le Fils de l’homme va être 

livré aux mains des hommes. 

On comprend le désarroi des disciples qui ne comprennent pas cette parole et ont peur de 

l’interroger. Devant les souffrances, les épreuves de la vie, -et notre société en fait l’expérience 

avec la pandémie,- les humains risquent de se laisser envahir par la peur et l’angoisse de la 

mort. 

Thérèse, même si elle a fait l’expérience de la tendresse, de la miséricorde du Père, a connu, 

comme Jésus, la Passion. Elle a désiré offrir sa vie par amour, à la suite de Jésus : 

Seigneur, tu nous l’as dit toi-même : On ne peut rien faire de plus que de mourir pour 

ceux qu’on aime. Et mon amour suprême c’est Toi, Jésus. (poésie offerte à une 

novice en la fête de la Trinité, le 31 mai 1896). 

Jésus ne nous a pas sauvés par l’intensité de ses souffrances physiques mais par l’amour, 

par le don de sa vie. Thérèse a beaucoup souffert dans sa maladie de la tuberculose, difficile 

à soigner à l’époque. Mais malgré le passage par les ténèbres, elle est demeurée dans 

l’amour. 

Dans notre existence, nous rencontrons des épreuves, des doutes et durant ces moments, 

nous nous posons des questions, nous exprimons des révoltes et il nous faut du temps pour 

comprendre que si Jésus n’avait pas donné sa vie, le monde serait sous la domination de la 

violence ; amis celle-ci n’a pas eu et n’aura pas le dernier mot. Le dernier mot sera celui de 

l’amour ; c’est la dernière parole de Thérèse : ‘’Mon Dieu, je vous aime’’. 

En ce lieu, Jésus peut aussi nous faire cette grâce de comprendre que les épreuves, les 

difficultés de la vie nous font grandir dans l’union avec Lui.  

Demandons cette grâce par l’intercession de Thérèse durant ces deux journées de fêtes 

thérésiennes que nous allons vivre ensemble. 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 


