31ème dimanche du temps ordinaire (B)
Cathédrale Notre-Dame de Rouen – 31 octobre 2021
Consécration de Martine Créant dans l’Ordre des Vierges
Monition
Bienvenus à vous, habitués de la cathédrale, et à vous, visiteurs de ce beau monument construit
pour rendre Gloire à Dieu. Bienvenu, particulièrement, à la famille et aux amis de Martine
Créant. Vous êtes venus l’entourer, peut-être avec un brin de curiosité tant ce que nous allons
vivre est peu ordinaire.
En effet, chers amis, au cours de cette célébration Martine sera consacrée dans l’ordre des
Vierges pour le diocèse de Rouen. Merci à vous, déjà consacrées, de l’entourer et de l’accueillir.
Frères et sœurs, entrons dans la prière. Faisons silence quelques instants … reconnaissons que
nous sommes pécheurs.

Lectures
Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6)
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. (Ps 17, 2a)
Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (28b-34)

Homélie
« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu » (Mc 12, 34), dit Jésus au scribe qui scrute les Ecritures,
qui cherche la vérité, qui veut mettre de l’ordre dans les divers commandements.
La parole de Jésus – Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu- peut résonner de manière très
différente en chacun de nous. Elle peut être une parole de désolation si je pense que je suis déjà
dans la Royaume de Dieu ; elle peut être une parole de consolation si je pense que j’en suis loin.
Martine, je ne sais pas comment elle résonne en vous, et c’est bien ainsi. Depuis de longues
années, depuis 2007, vous cherchez le chemin pour répondre à l’appel du Seigneur à vous
consacrer à lui, un peu comme le scribe qui scrute la volonté de Dieu.
L’Eglise de Rouen et vous prenez aujourd’hui le chemin de consacrer votre vie dans l’ordre des
Vierges. C’est votre chemin, c’est le chemin de l’Eglise.
Frères et sœurs, laissons-nous interroger par cette vocation à aimer à la manière des vierges
consacrées, c’est-à-dire dans le mystère des épousailles du Christ et de l’Eglise. Dans l’Evangile,
Jésus se présente discrètement comme l’époux. Cela transparaît dans l’évangile des noces de
Cana où Jésus semble prendre la place de l’époux (cf. Jn 2, 1-12) ; cela apparaît quand JeanBaptiste se situe vis-à-vis de Jésus comme l’ami de l’époux (cf. Jn 3, 29) ; cela est plus manifeste
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encore dans la Parabole des vierges sages qui attendent avec la fiancée la venue de l’époux dans
la nuit, la lampe à la main (cf. Mt 25, 1-13).
Notre Dieu est le Dieu de l’Alliance, comme le rappelle la lettre aux hébreux (cf. He 7, 23). Le
prêtre, le grand prêtre est nécessaire pour rétablir l’alliance rompue par le péché. Mais cette
alliance n’a de sens en Dieu que si elle est habitée par l’amour, loi suprême du Créateur et de sa
création : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton
esprit » (Dt 6, 5 ; Mc 12, 29).
Jésus accomplit l’alliance non comme celle de pays qui font tantôt la guerre tantôt la paix, selon
leurs intérêts, mais comme celle qui unit au plus profond du cœur pour y installer la véritable
paix, celle du Royaume de Dieu.
Car Jésus nous aime, veut s’unir à nous, nous rendre heureux d’un bonheur fidèle, fécond,
joyeux. Il l’a fait sur la Croix en offrant son corps par amour, il l’a fait en passant de la mort à la
résurrection ; nous le renouvelons à chaque eucharistie. Il est l’époux que nous attendons à
nouveau afin que s’accomplisse toutes choses nouvelles.
Les Vierges consacrées tiennent la lampe allumée et leur cœur disponible à cet unique amour
véritable, celui de Jésus. C’est le sens de leur virginité consacrée, c’est le sens de leur présence
autour de l’autel de l’Eucharistie où se renouvelle le don du corps et du sang de Jésus, en
attendant qu’il vienne.
Martine, avec les autres membres de l’ordre des vierges consacrées, vous recevez la mission de
veiller dans l’amour, de veiller dans l’attente de la venue de l’époux. La recherche de cet amour
vous a conduit au Cameroun et à Jérusalem. Finalement, c’est chez vous que votre vocation
trouve son lieu. Continuez d’écouter Jésus dans sa Parole, tous les jours de votre vie. Aidez votre
communauté à prendre au sérieux la manière d’aimer de Dieu, avec tendresse et fidélité. Marie,
Vierge et mère, est votre modèle, notre modèle.
Aidez votre communauté à aimer de l’intérieur, en regardant toute l’humanité comme aimée
par Dieu d’un amour jaloux et passionné. Offrez-lui votre prière et votre vie.
En recevant la consécration, vous recevez donc une mission. Elle trouve dans la prière des heures
une expression toute particulière. La prière de louange et d’intercession de l’Eglise contenue
dans cette prière accompagne l’histoire de l’humanité au quotidien. Elle lui donne son sens, celui
d’attendre son Sauveur pour s’unir à Lui définitivement. Merci à vous, vierges consacrées, de
nous annoncer la bonne nouvelle de l’amour. Votre présence à la vie du diocèse est importante
pour nous le rappeler.
Oui, avec vous, nous ne sommes pas loin du Royaume de Dieu, même il s’approche.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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