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Notre  messe  dominicale  coïncide  avec  la  mémoire  du  11  novembre  1918.  Nous 
prolongerons  cette  messe  en  sortant  de  la  cathédrale  pour  participer  au  temps  de 
recueillement national.  L'armistice mettant  fin à la  première guerre mondiale a  été 
signé le  11 novembre 1918,  à cinq heures du matin ;  le  cessez-le feu est  entré en 
vigueur le même jour à 11h00. Ce cessez-le feu a été annoncé en France au son des 
clairons et célébré par la sonnerie de toutes les cloches de notre pays. Aujourd'hui, les 
cloches sonneront de la même manière à la même heure pendant onze minutes.  A la 
fin  de  la  messe,  nous  serons  invités  à  quitter  la  cathédrale  pour nous  unir  à  cette 
mémoire que rappelleront notre carillon et nos cloches de volée.

De nombreux événements ont marqué ce centenaire, et je me suis demandé ce que 
nous pouvions retenir ce matin, ici à saint Bénigne. 
Je propose de faire mémoire du rayonnement d'une sainte française : sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus.  Cela  peut  paraître  disproportionné  :  pourquoi  parler  aujourd'hui  de 
sainte Thérèse de Lisieux, pour faire mémoire d'un conflit qui a conduit à la mort plus 
de 18 millions d'hommes, militaires et civils ? Et à ces 18 millions, il faut sans doute 
ajouter les millions de décès liés à l’épidémie de "grippe espagnole", conséquence de 
l'affaiblissement sanitaire des populations épuisées par quatre années de guerre.

Que  peut  bien  alors  apporter  l'évocation  de  sainte  Thérès  face  à  ces  chiffres 
effrayants ?
On aurait pu penser que les soldats français réserveraient leur dévotion  à sainte Jeanne 
d'Arc,  symbole  de  l'élan  patriotique,  de  l'héroïsme  au  combat,  du  sacrifice  de  la 
jeunesse  pour  défendre   la  nation.  Or  les  historiens  ont  remarqué  à  quel  point  la 
première guerre mondiale a mis en lumière Thérèse de Lisieux. Un jeune de notre 
diocèse,  Laurent  Chorier-Pichon,  a  consacré  à  ce  sujet  un  mémoire  intitulé  "Une 
carmélite au milieu des poilus et des civils : la dévotion pour Sœur Thérèse de l'Enfant  
Jésus pendant la Grande Guerre". Présenté à l'université de Bourgogne, ce mémoire a 
été soutenu en juin 2016. Vous avez sans doute remarqué le titre de ce mémoire, qui 
mentionne la carmélite de Lisieux sous son nom de sœur Thérèse. De fait, Thérèse de 
Lisieux n'est devenue sainte Thérèse qu'après la guerre, elle sera canonisée le 17 mai 
1925.  C'est  donc  en  l'appelant  tout  simplement  sœur  Thérèse,  notre  petite  sœur 
Thérèse, que de très nombreux soldats s'adressent à elle et se confient à la prière des 
carmélites de Lisieux. Et c'est par millions d'exemplaires que sont distribuées dans les 
tranchées les premières éditions de la vie de Thérèse.



Il y a en effet comme une ressemblance entre la carmélite cloîtrée dans son couvent et 
la vie terrifiante des soldats enfermés dans les tranchées, usant leur jeunesse dans des 
journées interminables où l’on s'enfonce dans la faim, la soif et la peur. Ce parallèle 
devient comme une sorte de réconfort, et même de demande de protection. Après les 
premières semaines où chacun pensait que la guerre ne durerait que quelques mois, il a 
bien  fallu  apprendre  la  patience,  endurer  la  fatigue  année  après  année.  Comme 
Thérèse, il a fallu supporter ce temps qui se prolonge indéfiniment, et qui épuise tout. 

Il faut aussi, et même surtout, remarquer à quel point ce rayonnement de Thérèse a 
dépassé les frontières, puisqu'elle est invoquée des deux côtés des lignes de combat. 
Comme si on avait besoin de se rappeler, à travers Thérèse, que l'ennemi ne se réduit 
pas à un adversaire qu'il faut exterminer, qu'il est lui aussi un homme qui souffre, qui 
espère et qui attend la paix.

Il est alors  impressionnant de mentionner ce que répétait Mère Agnès,  sœur ainée de 
Thérèse,  qui  était  prieure  du carmel  de Lisieux à cette  époque.  Elle  exprime cette 
conviction centrale : "Devant Dieu, les âmes ne sont ni françaises, ni allemandes. Les  
unes et les autres sont précieuses aux yeux de Dieu". 
Mère Agnès de Lisieux était ainsi dans le droit fil des appels incessants du pape Benoît 
XV demandant aux catholiques des pays en guerre de tout faire pour la paix. Ces 
efforts sans succès ont valu à Benoît XV d'être appelé en France "le pape boche".

Au cœur du conflit,  la dévotion à Thérèse contribue ainsi à préparer l'après-guerre. 
Nous savons après coup à quel point ce fut une époque aussi douloureuse et difficile 
que la guerre elle-même. En étant invoquée par des soldats aussi bien allemands que 
français, Thérèse annonce les réconciliations qui mettront tant de temps à se réaliser. Il 
faudra une deuxième guerre avant que des peuples ennemis retrouvent des chemins de 
paix. 

Célébrer  aujourd'hui  ce  centenaire  sous  le  regard  de  sainte  Thérèse,  c'est  donc 
recueillir une mission, celle de tout faire à notre tour pour que la paix progresse en 
Europe et dans le monde. Ce 11 novembre est aussi la fête de saint Martin de Tours. 
Saint  Martin  a  donné  sa  vie  successivement  comme  officier  de  l’armée  romaine, 
comme moine et comme évêque. Le trait d’union de ces différentes vocations a été une 
recherche inlassable de la paix, et aujourd’hui nous le prierons spécialement pendant la 
prière universelle.

Avant  les  cloches  qui  vont  sonner  à  la  fin  de  cette  messe,  le  grand  orgue  de  la 
cathédrale  va  maintenant  se  joindre  lui  aussi  à  cette  commémoration,  en  faisant 
entendre la musique de l'Ode à la joie de Beethoven, musique devenue depuis 1986 
l’un des symboles de l'Europe.


