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Thème n° 3  CONSOLER 
 

I – Pour un premier échange … 
 

- Consoler, qu’est-ce que cela veut dire ? 
 

- Est-ce que, dans l’épreuve, je trouve autour de moi des consolateurs ? 
 

- A quelles tristesses vécues par les autres, suis-je particulièrement sensible ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 

Commencement du premier livre de Samuel (1S 1,1-18). 

L’histoire se déroule au XIè siècle avant Jésus-Christ. Anne, femme du peuple d’Israël, de la Tribu d’Ephraïm, sera la 

mère du Prophète Samuel, celui qui consacrera roi, Saül d’abord, puis David. Insatisfaite de sa condition et de ses 

perspectives de vie, Anne s’adresse au Seigneur… 

 
01 Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d’Éphraïm ; il s’appelait Elcana, fils de Yéroham, fils 

d’Éliou, fils de Tohou, fils de Souf ; c’était un Éphratéen. 02 Cet homme avait deux femmes. L’une s’appelait Anne, 

l’autre Peninna. Peninna avait des enfants, mais Anne n’en avait pas. 

03 Chaque année, Elcana montait de sa ville au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l’univers et 

lui offrir un sacrifice. C’est à Silo que résidaient, comme prêtres du Seigneur, les deux fils d’Éli, Hofni et Pinhas. 04 Un 

jour, Elcana offrait le sacrifice ; il distribua des parts de la victime à sa femme Peninna, à tous ses fils et à toutes ses 

filles. 05 Mais à Anne, il donna une part de choix car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. 06 Sa 

rivale cherchait, par des paroles blessantes, à la mettre en colère parce que le Seigneur l’avait rendue stérile. 07 Cela 

recommençait tous les ans, quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur : Peninna cherchait à la mettre en colère. 

Anne pleura et ne voulut rien manger. 08 Son mari Elcana lui dit : « Anne, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-

tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il triste ? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que dix fils ? » 

09 Anne se leva, après qu’ils eurent mangé et bu. Le prêtre Éli était assis sur son siège, à l’entrée du sanctuaire du 

Seigneur. 10 Anne, pleine d’amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. 11 Elle fit un vœu en disant : 

« Seigneur de l’univers ! Si tu veux bien regarder l’humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m’oublier, et 

me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » 12 Tandis 

qu’elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Éli observait sa bouche. 13 Anne parlait dans son cœur : seules ses 

lèvres remuaient, et l’on n’entendait pas sa voix. Éli pensa qu’elle était ivre 14 et lui dit : « Combien de temps vas-tu 

rester ivre ? Cuve donc ton vin ! » 15 Anne répondit : « Non, mon seigneur, je ne suis qu’une femme affligée, je n’ai bu 

ni vin ni boisson forte ; j’épanche mon âme devant le Seigneur. 16 Ne prends pas ta servante pour une vaurienne : 

c’est l’excès de mon chagrin et de mon dépit qui m’a fait prier aussi longtemps. » 17 Éli lui répondit : « Va en paix, et 

que le Dieu d’Israël t’accorde ce que tu lui as demandé. » 18 Anne dit alors : « Que ta servante trouve grâce devant 

toi ! » Elle s’en alla, elle se mit à manger, et son visage n’était plus le même. 
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- Qu’est-ce qui cause la tristesse d’Anne ? 
 

- Comment réagit-elle ? 
 

- Où trouve-telle consolation ? 
 

Paroles du Magistère 
 

Extraits de l’Exhortation Apostolique du Pape François, 

Evangelii Gaudium (la joie de l’Evangile), 24 novembre 2013 
 

Avec l’exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, François exprime son souhait et son engagement pour susciter une 

« Eglise en sortie », une Eglise missionnaire, qui communique la joie de l’Evangile, et permette à l’homme de dépasser 

des perspectives sans vraies espérances. Cela nous dit beaucoup de la consolation à recevoir et à donner … 

 

1. La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la 

vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se 

laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la 

tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec 

Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. Dans 

cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles 

chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape 

évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer 

des voies pour la marche de l’Église dans les 

prochaines années. 

2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec 

son offre de consommation multiple et écrasante, 

est une tristesse individualiste qui vient du cœur 

bien installé et avare, de la recherche malade de 

plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand 

la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il 

n’y a plus de place pour les autres, les pauvres 

n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on 

ne jouit plus de la douce joie de son amour, 

l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. 

Même les croyants courent ce risque, certain et 

permanent. Beaucoup y succombent et se 

transforment en personnes vexées, mécontentes, 

sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et 

pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce 

n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du 

Christ ressuscité. 

 

3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et 

situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui 

même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ 

ou, au moins, à prendre la décision de se laisser 

rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans 

cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un 

puisse penser que cette invitation n’est pas pour 

lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que 

nous apporte le Seigneur ». 

 
196. Nous sommes parfois durs de cœur et 

d’esprit, nous oublions, nous nous divertissons, 

nous nous extasions sur les immenses possibilités 

de consommation et de divertissement qu’offre la 

société. Il se produit ainsi une sorte d’aliénation 

qui nous touche tous, puisqu’« une société est 

aliénée quand, dans les formes de son organisation 

sociale, de la production et de la consommation, 

elle rend plus difficile la réalisation de ce don et la 

constitution de cette solidarité entre hommes ». 

 

- Quels chemins François nous indique-t-il pour trouver la consolation et pour consoler ? 

 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

 

- Quelles suggestions avez-vous pour que notre Eglise Diocésaine devienne davantage un lieu de 

consolation ? 

mailto:synode@adautun.fr

