
Conférence du Père Descouvemont 
« Thérèse et la joie » 

Maubeuge, Le 24/01/2007 

 
Il ne s’agit pas de la conférence intégrale faite par le Père Descouvemont mais de simples notes prises par Sabrina, 

de l’E.A.P,  pour nous rappeler l’essentiel de son exposé ! 

 

 
 

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction : 

 

On peut dire, pour commencer, qu’il y a un mystère « Thérèse » : pourquoi attire t’elle tant 

vers elle ? 

 

Même le Père Jacques Sevin, et je viens de le découvrir en écoutant la radio, avait dédié sa 

troupe scoute à Thérèse. Le chant de la promesse scoute qui dit  « je veux t’aimer sans cesse de 

plus en plus… » est tout inspiré de Thérèse ! 

 

Sa familleSa familleSa familleSa famille : 
 

Elle est la 9
ème

 enfant de la famille 

Ses parents, Louis et Zélie Martin seront bientôt béatifiés car un petit bonhomme atteint d’une 

maladie pulmonaire a été guéri par l’intercession de Mr et Mme Martin ! 

 

Leurs 5 filles sont toutes entrées au même Carmel ! 

 

 MarieMarieMarieMarie : (Marie du Sacré Cœur) 

 PaulinePaulinePaulinePauline : (Agnès) que Thérèse avait choisie pour sa maman au décès de Mme martin 

 LéonieLéonieLéonieLéonie    : l’enfant difficile de la famille 

Hélène +   Joseph +    Jean Baptiste + 

 CélineCélineCélineCéline    : (Geneviève) morte en 1959 (34 ans après la canonisation de Thérèse) 

Mélanie Thérèse + 

 ThérèseThérèseThérèseThérèse ( ( ( (Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face) 

 

Quand Mme Martin décède, le frère de celle-ci, Isidore Guérin, propose à son beau frère 

Louis de déménager d’Alençon pour aller vivre à Lisieux.  



Les secrets de sa joieLes secrets de sa joieLes secrets de sa joieLes secrets de sa joie : 

 

Si les saints sont heureux, c’est qu’ils ont la foi ! 

Ils peuvent être pessimistes bien sûr mais ils croient en des vérités incroyables mais vraies et 

c’est le secret de leur joie ! 

 

Jésus n’a pas dit «  Mes enfants, je m’en vais et je vais vous envoyer l’esprit Saint qui vous 

donnera la joie dans votre cœur ». Cela, c’est de l’illuminisme et ce n’est pas ce que prônent les 

communautés charismatiques ! 

L’Esprit saint ne produit ce fruit de la joie qu’en y faisant retentir une parole de la Bible, une 

Parole de Vérité ! 

 

Thérèse n’avait pas de Bible dans sa cellule mais elle la connaissait très bien, si bien qu’on a pu 

écrire un livre «  La Bible avec Thérèse de Lisieux » (Référence ?) 

 

NB : La tristesse n’est pas forcément un péché puisque Jésus, lui-même, l’a connue à 

Gethsémani ! 

Le Père spirituel de Thérèse, le Père Pichon (pour l’anecdote, Thérèse lui écrivait une fois par 

mois et il lui répondait une fois par an) insistait sur le fait que le roi des martyres a souffert avec 

tristesse ! 

 

Petite anecdotePetite anecdotePetite anecdotePetite anecdote    ::::    

Un jour, un petit garçon de 7 ans, prénommé Jean Baptiste, dit à sa maman  

- «  Dis maman, qu’est ce que tu dirais si je te disais que je veux devenir prêtre ? » 

- La maman lui répondit « Si, c’est la volonté du Bon Dieu, pourquoi pas ? Mais dis moi, Jean 

Baptiste, pourquoi voudrais tu devenir prêtre ? » 

- «  Pour voyager » répondit-il. 

- Comme sa maman savait que Jean Baptiste me connaissait, elle pensait qu’il voulait devenir 

prêtre pour voyager comme moi lorsque je pars donner des conférences ici ou là ! 

- Mais Jean Baptiste lui répondit « Mais non maman, t’as rien compris. Je veux voyager parce 

que quand on voyage, on peut descendre dans le fond de son cœur » 

 

 

««««     Tout est grâce Tout est grâce Tout est grâce Tout est grâce    »»»»    
 

Le chrétien ne met pas des lunettes roses pour voir les choses en roses ! 

Jésus dénonce le mal et le péché !   

Quand les épreuves s’abattent sur elle (son père devient fou en janvier 1889, et entre à l’asile en 

février, alors qu’elle prends l’habit du Carmel), Thérèse est profondément triste mais elle sait et 

elle croit que si Dieu a permis cette épreuve, il sait ce qu’il fait ! 

 

« Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». 

A Géthsémani, Jésus dit «  Père, que ta volonté soit faite et non la mienne » 

La mort de Jésus sur la croix n’est pas Volonté de Dieu mais Il le permet ! 

 

 

 
 



Thérèse ose dire « Tout est grâce » et se met à regarder longuement la Sainte Face (d’où son 

nom Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face)  

 

Thérèse ne passait pas des heures devant le tabernacle ! 

Celle qui passait le plus de temps devant le tabernacle, c’était Soeur Saint Vincent de Paul qui 

lançait souvent des pics à Thérèse ! Et Thérèse y voyait la main de Jésus… 

 

A la fin de sa vie, Thérèse traverse une épreuve très forte quand elle s’aperçoit qu’elle a la 

tuberculose. Et quelque temps après, elle est envahie de tous les doutes possibles sur l’au-delà.  

Doute signifie difficultés dans sa foi  ou agnosticisme !  

Thérèse, elle, ne doute pas de Dieu ! Elle vit cette épreuve comme un cadeau de Dieu 

« Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites » aimait elle redire … 

    
Il faut être un peu fou pour dire que « Tout est grâce ».  

Les chrétiens regardent la croix et la Sainte Face et disent » Si tu permets cette épreuve, ça va 

nous aider à sauver le monde ». 

Dès sa jeunesse Thérèse a le désir de souffrir (attention, cela n’a rien à voir avec le 

masochisme) mais elle sait que ses souffrances peuvent sauver le monde ! 

 

Dieu nous aime tellement qu’il veut que l’on arrive à la messe avec quelque chose dans les 

mains à lui présenter. Un Dieu qui se met à genoux devant sa créature ! 

« Donne moi à boire » dit il à la samaritaine ! Jésus a soif, Il réclame son amour ! 

Lorsque vous faites un sourire à Jésus, ça lui fait plaisir et vous sauvez le monde ! 

La messe n’est pas seulement un repas ou Dieu se donne mais c’est aussi un sacrifice ou Jésus 

s’offre pour le salut du monde » 

Donc toutes mes petites souffrances peuvent être offertes à Dieu ! 

Thérèse croit que le moindre sourire qu’elle fait à Jésus lui fait plaisir. 

Elle dit d’ailleurs à Marie de la Trinité en 1894 «  Il faut toujours sourire même quand vous 

souffrez. Il faut essayer de mettre votre visage en accord avec votre désir de faire plaisir à Jésus » 

 

 

««««     Tu seras la joie de ton Dieu Tu seras la joie de ton Dieu Tu seras la joie de ton Dieu Tu seras la joie de ton Dieu    »»»»    

    
 Une autre objection que j’entends parfois en confession «Une autre objection que j’entends parfois en confession «Une autre objection que j’entends parfois en confession «Une autre objection que j’entends parfois en confession «    Mon Père, j’ai trop péché. JeMon Père, j’ai trop péché. JeMon Père, j’ai trop péché. JeMon Père, j’ai trop péché. Je    

ne me pardonne pas à moine me pardonne pas à moine me pardonne pas à moine me pardonne pas à moi----mêmemêmemêmemême    ». ». ». ».     

Leur mémoire est assombrie par le mal qu’ils ont fait ! 

Partout ou elle passe, Thérèse convertit les pécheurs (combien de prisonniers ont une photo de 

la petite sainte dans leur cellule !) alors qu’elle est une petite fille spécialement préservée du 

péché. 

A ce propos, Thérèse n’était pas sans péché comme ont pu le dire certains écrivains qui ont 

mal interprétés les propos de son père spirituel qui lui disait « vous avez été préservée du péché 

mortel ! »  

 

Thérèse est une orgueilleuse qui s’est convertie ! A force de demander la grâce de l’humilité, 

elle a été exaucée. 

Quelques semaines avant sa mort, elle dit qu’elle pourrait encore tomber dans l’orgueil ! 

C’est par une grâce surnaturelle que Thérèse est devenue humble. 

 

    

    



Dites vous bien que si vous ne faites pas de grosses bêtises, c’est que Dieu vous a préservé d’en 

faire. Il vous sait tellement orgueilleux qu’il s’est dit » Celui là, il est tellement fragile que s’il 

tombait, il se ferait très mal. Je vais donc l’empêcher de faire de bêtises ». Ne vous vantez donc 

pas de ne pas en faire trop car si vous n’en faites pas, c’est que vous êtes plus fragiles que les 

autres et que Dieu vous a préservé !  

 

Mon péché ne doit pas m’empêcher d’être heureux ! Il faut faire chanter son péché et se dire 

que Dieu m’aime quand même ! Il y a tout un art pour faire chanter son passé douloureux. 

 

Nous sommes fondamentalement fragiles ! 

«  Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours » : Dieu se fait une joie de me porter ! 

Si vous êtes bien solides, le Seigneur vous accompagne comme un berger marche avec ses 

brebis. Mais si vous reconnaissez que vous êtes fragiles, alors il vous prend sur ses épaules ! (St 

François de Sale aimait le répéter) 

 

 

 Autre objectionAutre objectionAutre objectionAutre objection    : «: «: «: «    Mon Père, je m’ennuie daMon Père, je m’ennuie daMon Père, je m’ennuie daMon Père, je m’ennuie dans la prièrens la prièrens la prièrens la prière    ».».».».    

Sainte Thérèse disait « Si je m’ennuie, ce n’est pas grave car Lui, ne s’ennuie pas ! » 

Il ne faut pas faire le vide pour prier contrairement à ce que l’on croit. Il faut faire le plein. 

Thérèse lisait beaucoup pendant ses temps d’oraison (sinon, elle se serait endormie) 

C’est pareils pour tous ces moines et ces moniales qui se lèvent tôt le matin pour la « lectio 

divina » (lecture spirituelle). 

Faire plaisir à Dieu ! 

 

 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    ::::    

    
Anecdote : Sr Thérèse de St Augustin aimait beaucoup Thérèse et Thérèse avait beaucoup de 

mal à la supporter car elle était trop mielleuse. Mais elle allait toujours près d’elle en récréation 

et lui faisait son plus beau sourire. Si bien que cette sœur croyait qu’elle était la « préférée » de 

Thérèse, jusqu’au jour ou elle découvrit le contraire, ce qui la fit beaucoup méditer …. 

 

Thérèse est imitableThérèse est imitableThérèse est imitableThérèse est imitable    !!!!!!!!    

    

 
 
 
 
 
 

 


