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Lecture du livre du prophète Osée (11, 1.3-4.8c-9) 
Cantique R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! (Is 12, 3) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 8-12.14-19) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (19, 31-37) 

Homélie 

« Mon cœur se retourne contre moi ; en même temps, mes entrailles frémissent » (Os 11, 8), dit 
le prophète au nom du Seigneur. 

Ces sentiments sont ceux de Dieu devant notre péché : « ils ont refusé de revenir à moi » (Os 
11, 5). C’est la compassion de Dieu ! Dieu nous aime, et nous ne le comprenons pas. Alors Dieu 
nous aime encore plus ! 

Dans la vie des petites sœurs que nous entourons ce soir, le Seigneur a semé ces sentiments. 
Chacune et toutes ensemble, elles désirent aimer encore plus ! Elles ont entendu l’appel du 
Seigneur à mettre tout leur vie au service du grand projet de Dieu, « le projet éternel que Dieu 
a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur » (Ep 3, 11). Elles renoncent à fonder une famille 
pour servir la famille de Dieu qu’est l’humanité, pour la servir dans ses membres qui ont du mal 
à marcher, comme les petits enfants dont parlent Osée (cf. Os 11, 3). Elles renoncent à tout 
enrichissement personnel, pour qu’apparaisse la vraie richesse, celle de partager. Elles 
renoncent à une indépendance pour accueillir radicalement la volonté de Dieu dans le quotidien 
de leur journée. 

Votre chemin, chères petites sœurs, est marqué par l’invitation de Jésus : « Venez à moi, vous 
tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos » (Mt 11, 28). Nous 
l’entendons en la fête du Sacré-Cœur une année sur trois. Vous voudriez être de ceux qui prêtent 
leur vie pour inviter au nom de Jésus ceux qui peinent, mais aussi pour donner un peu de son 
repos. Mais cette année, c’est l’exemple même du don d’amour de Jésus sur la Croix qui vous 
est offert.  

Anne-Elisabeth, Valérie, Hélène, contempler le crucifié, c’est voir à travers la souffrance la 
possibilité d’aimer encore, encore plus. La souffrance, Dieu n’en veut pas. Elle l’émeut. Mais, il 
ne peut pas, il ne veut pas passer à côté. Jésus va jusqu’au bout de l’amour, de l’amour fécond : 
« un des soldats lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau » (Jn 19, 34). 
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La tradition a vu dans le sang et l’eau les sacrements de l’Eucharistie et du baptême. Ils vous 
unissent à Jésus, mort et ressuscité. Si vous voulez être des petites sœurs du Cœur du Christ, 
ne cessez pas de vous nourrir de ces deux sources. 

Le baptême est le signe imprimé en vous de la compassion de Dieu à votre égard. Il comprend 
aussi le don de la confirmation, la marque de l’Esprit Saint. C’est cet Esprit qui fait des baptisés 
des témoins en les fortifiant de l’intérieur : « Jésus qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la 
puissance de son Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur », dit St Paul aux 
Ephésiens (Ep 3, 16). Prenez le temps de la prière intérieure avec l’Esprit pour que votre 
compassion soit vraiment le débordement d’amour et non le fruit d’une volonté qui serait vaine. 

L’Eucharistie est le pain de la route, la nourriture indispensable. Elle est la célébration du don de 
l’amour sur la Croix. Vivez-la chaque jour, autour d’un autel par le ministère d’un prêtre ; vivez-
la chaque jour par le don de votre vie, en mourant à votre péché (cf. Rm 6, 3) et en vivant de 
l’amour du Cœur de Jésus. 

Frères et sœurs, rendons grâce pour l’amour du Cœur de Jésus. Laissons-nous toucher par ce 
cœur qui aime chacun d’entre nous et, en même temps, toute l’humanité. Que nos rencontres 
soient chacune marquées par notre foi en l’amour qui nous précède. 

Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ! 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


