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Fête de Ste Thérèse     Carmel de Moulins 1° octobre 2005  

 

La vertu transformante de l’Eucharistie 

Il y a 6 semaines, le pape Benoît XVI a expliqué au million de jeunes rassemblés 

pour la veillée des JMJ, à Cologne, quelle était « la véritable révolution » 

capable de transformer le monde. Le Saint Père a expliqué dans son homélie les 

« vrais réformateurs » sont les saints. 

« C'est seulement des saints, c'est seulement de Dieu que vient la véritable 

révolution, le changement décisif du monde », a-t-il déclaré. 

Evoquant les mages venus se prosterner devant l’enfant de la crèche, Benoît 

XVI a mis en relief la façon dont ces hommes venus d’Orient ont découvert que 

Dieu était bien différent de ce qu’ils imaginaient. 

Ces hommes étaient venus pour se mettre au service du Roi des Juifs. Projetant 

de le servir, ils prétendaient servir avec lui la cause de la justice et du bien dans 

le monde.  

Et voici qu’en découvrant l’humble et fragile enfant de la crèche, ils ont du 

« changer leur idée sur le pouvoir, sur Dieu et sur l’homme ». Et, par le fait 

même, ils ont du  « aussi se changer eux-mêmes ».  

En découvrant l’humble et fragile enfant de la crèche, ils reconnaissent que 

« Dieu est différent (…) Et cela signifie que, désormais, eux-mêmes doivent 

devenir différents, ils doivent apprendre le style de Dieu. »  

Ils apprennent que servir la cause de la justice et du bien dans le monde « ne 

peut se réaliser simplement en donnant des ordres et du haut d'un trône. 

Maintenant, ils apprennent qu'ils doivent se donner eux-mêmes »  

« Les Mages venant d'Orient – a poursuivi le Pape – sont seulement les premiers 

d'un long cortège d'hommes et de femmes qui,    dans leur vie, ont constamment 

cherché (…) Dieu ». « C'est le grand cortège des saints – connus ou inconnus –, 

par lesquels le Seigneur, tout au long de l'histoire, a ouvert devant nous 

l'Évangile et en a fait défiler les pages ». Et Benoît XVI d’expliquer que si le 

Pape Jean-Paul II a béatifié et canonisé une grande foule de personnes, c’est 

bien pour nous montrer comment faire pour vivre selon le mode de Dieu.  

Les hommes de tout temps aspirent à une transformation profonde et radicale 

mais, quand ils se détournent de Dieu et des saints, ils s’égarent 

dangereusement. 
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Et Benoît XVI de rappeler «  Au cours du siècle qui vient de s'écouler, nous 

avons vécu les révolution dont le programme commun était de ne plus rien 

attendre de Dieu, mais de prendre totalement dans ses mains le destin du 

monde ».  

Cela a abouti aux deux grands totalitarismes que nous savons et aux violences 

qui ont profondément meurtri notre monde. 

Le pape montre qu’à l’inverse de ces expériences néfastes, « La révolution 

véritable consiste uniquement dans le fait de se tourner sans réserve vers Dieu, 

qui est la mesure de ce qui est juste et qui est, en même temps, l'amour éternel. » 

 

Et, puisque cette année avait été proclamée par Jean-Paul II, année de 

l’Eucharistie , Benoît XVI a montré, dans l’homélie du lendemain, comment 

c’est précisément dans l’Eucharistie que s’opère la rencontre avec ce Roi qui 

vient radicalement changer le monde  

"Ceci est mon Corps donné pour vous en sacrifice. 

Ce calice est la Nouvelle Alliance en mon Sang”.  

« Faisant du pain son Corps et du vin son Sang, (Jésus) anticipe sa mort, il 

l’accepte au plus profond de lui-même et il la transforme en un acte d’amour. 

Ce qui de l’extérieur est une violence brutale, devient de l’intérieur l’acte d’un 

amour qui se donne totalement. Telle est la transformation substantielle qui 

s’est réalisée au Cénacle et qui visait à faire naître un processus de 

transformations, dont le terme ultime est la transformation du monde jusqu’à ce 

que Dieu soit tout en tous (cf. 1 Co 15, 28).  

La transformation du monde que les hommes de tout temps attendent, voici 

qu’elle se réalise dans la croix du Christ. Dans la mort du Christ, célébrée en 

chaque Eucharistie,  se réalise l’acte central de transformation qui est seul en 

mesure de renouveler vraiment le monde : la violence se transforme en amour et 

donc la mort en vie. » 

Et Benoît XVI expose alors la dynamique révolutionnaire de l’Eucharistie : 

« Cette première transformation fondamentale de la violence en amour, de la 

mort en vie, entraîne à sa suite les autres transformations. Le pain et le vin 

deviennent son Corps et son Sang. Cependant, la transformation ne doit pas 

s’en arrêter là, c'est plutôt à ce point qu'elle doit commencer pleinement. Le 

Corps et le Sang du Christ nous sont donnés afin que, nous-mêmes, nous soyons 

transformés à notre tour.  

Nous-mêmes, nous devons devenir Corps du Christ, consanguins avec Lui. Sa 

dynamique nous pénètre et, à partir de nous, elle veut se propager aux autres et 

s’étendre au monde entier, pour que son amour devienne réellement la mesure 

dominante du monde. » 
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Dès lors, nous comprenons l’importance de la célébration de l’Eucharistie. 

L’Eucharistie doit devenir le centre de notre vie, parce que c’est en y participant, 

que nous nous laissons entraîner dans ce processus de transformations que le 

Seigneur a en vue. 

Et puisque le Saint Père nous invite à nous tourner vers les saints, comment ne 

pas nous tourner, aujourd’hui, vers Ste Thérèse ?  

Et comment ne pas contempler comment l’Eucharistie l’a transformée ?  

Vous vous souvenez sans doute de la conversion profonde vécue par Thérèse la 

nuit de Noël 1886.  

Rapportant cet événement, Thérèse déclare : « C’est un petit miracle.  

En un instant, l’ouvrage que je n’avais pu faire en dix ans,  

Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté… Je sentis, en un mot, la charité 

enter dans mon cœur, le besoin de m’oublier pour faire plaisir, et, depuis lors, je 

fus heureuse. ».  

 

Soulignons que cette véritable révolution ne se produit pas n’importe quand.  

Celle-ci survient précisément la nuit où le Christ se fait homme.  

Et Thérèse rentre justement de l’église où elle vient de participer à la messe de 

minuit et de communier.  

Elle-même commente :  

« J’avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant … 

En cette nuit de lumière, commença la 3° période de ma vie, la plus belle de 

toutes, la plus remplie de grâces du ciel.»  

Un admirable échange vient en effet d’avoir lieu, entre l’Enfant de la crèche 

entré dans la faiblesse humaine et la petite Thérèse devenue forte de la charité 

divine.  

En participant à l’Eucharistie, en recevant Celui qui se livre par amour, Thérèse 

est délivrée des défauts de l’enfance.  

La grâce reçue la fait grandir et mûrir brusquement.  

« Depuis cette nuit bénie – explique-t-elle, je ne fus vaincue en aucun combat, 

mais au contraire je marchai de victoires en victoires,  

et commençai, pour ainsi dire, une course de géant » 

Le Christ né en notre chair, livré dans l’Eucharistie, fait naître Thérèse à une 

nouvelle vie.  

Jésus me transforma de telle sorte que je ne me reconnaissais plus moi-même.»  

 

Que s’est-il donc passé pour Thérèse en cette nuit de Noël 1886 ? 

Elle a tout simplement vu s’accomplir la promesse entendue tout à l’heure dans 

la bouche du prophète Isaïe : 

« De même qu’une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai… 
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Vous verrez et votre cœur se réjouira ; vos membres, comme l’herbe nouvelle, 

seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. » 

 

Thérèse a vérifié l’authenticité du témoignage de St Jean, qui affirme : 

« Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.» 

 

Et elle a goûté la joie profonde de ceux qui trouvent le repos promis à ceux qui 

deviennent disciples de Jésus « doux et humble de cœur » 

 

Thérèse s’est trouvée soudainement décentrée d’elle-même.  

Elle a été comme aspirée dans la dynamique de la charité divine. 

Elle a alors perçu avec la même clairvoyance que St Jean l’exigence et le don 

qui découlent de cette expérience de salut. 

« Puisque Dieu nous a tant aimés,  

nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » 

 

Alors, frères et sœurs, si nous prétendons réformer notre monde, si nous 

désirons servir avec Jésus la cause de la justice et du bien dans le monde, il nous 

faut inlassablement nous approcher de l’Eucharistie. 

Il nous faut nous laisser transformer par celui qui se livre à nous. Par lui et avec 

lui et en lui, nous deviendrons Corps du Christ, consanguins avec Jésus.  

Sa dynamique nous pénètrera et se propagera aux autres.  

Elle s’étendra au monde entier… 

 

+ Pascal ROLAND 
 


