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Homélie pour les premiers vœux  

de Sr Olivia et Sr Marie-Paul 

(Jr 1,4-10 ; Jn 15,1-17) 

 

Chère sœurs Olivia et Marie-Paul, voici venu le jour où, devant votre 

Supérieure générale, vous allez prononcer vos premiers vœux. Depuis votre 

naissance à Madagascar jusqu’à ce jour, vous avez grandi et cheminé. Au sein de 

fratries de huit enfants, vous avez dû trouver votre place. Au sein de vos familles 

respectives, la foi était diversement vécue. Vos chemins n’ont pas été en tout 

point identiques : l’âge où vous avez entendu cet appel, la manière dont votre 

désir de devenir religieuse a été accueilli par votre entourage. Cette vocation qui 

se fait jour dans vos existences Sr Olivia et Sr Marie-Paul, elle s’inscrit dans cette 

belle succession des appels de Dieu au long des âges. Comme vous l’exprimiez Sr 

Olivia, je vous cite : « Nous ne choisissons pas d’être religieuses, c’est Dieu qui 

nous appelle à le devenir ».  

Vous avez choisi comme première lecture, le récit de la vocation du 

prophète Jérémie. Dans cette belle page de l’Ecriture, Dieu révèle à Jérémie la 

manière dont Il l’a choisi, la manière dont Il l’a appelé. « Avant de te façonner 

dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai 

consacré » (Jr 1,4). Lorsque Dieu s’adresse à Jérémie, ce dernier n’avait pas idée 

que le Seigneur était déjà présent dans sa vie. Dès avant sa naissance, Dieu avait 

un projet pour Jérémie. Sans qu’il s’en rende compte, le Seigneur a veillé sur la 

croissance de ce bébé, de ce bébé qui est devenu un enfant, un enfant qui est 

devenu un adulte. Le Seigneur n’était pas le grand absent de sa vie mais Celui qui 

l’accompagnait de sa tendresse, de sa bienveillance, de sa patience. De ce point 

de vue, la manière dont le Seigneur procède avec vous, chères Sr Olivia et Marie-

Paul n’est guère différente de celle qu’Il a employée avec son prophète. Sans que 
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vous en ayez conscience, le Seigneur vous précédait. Vous ne le connaissiez pas 

encore que Lui, déjà, vous connaissait. Vous ne saviez pas encore parler que Lui, 

déjà, vous adressait une parole d’alliance. Vous n’aviez pas encore l’intelligence 

pour comprendre sa volonté que Lui, déjà, préparait votre cœur à l’écoute. Cet 

appel de Jérémie dès avant sa naissance, vous l’entendez, Sr Marie-Paul, comme 

une invitation à grandir. Je me permets de citer votre parole : « Je suis sur un 

chemin de croissance pour apprendre à me donner totalement ».  

Ce don de vous-même, il demande à grandir. Ce don de vous-même, il 

demande à être purifié. Comme vous me le partagiez lors de notre rencontre 

pour faire connaissance et préparer cette messe, il y a en vous de la joie et de la 

crainte : joie de répondre à l’appel de Dieu, crainte de ne pas être à la hauteur. 

Ce sentiment de reconnaissance et ce sentiment d’indignité, ils vous habitent 

l’une et l’autre. La délicatesse de Dieu envers son prophète Jérémie peut être à 

la fois éclairante et libérante. Eclairante car ce que vous éprouvait aujourd’hui, 

Jérémie l’a lui aussi connu. Devant l’ampleur de la mission confiée, devant la 

vocation qui lui est dévoilée, Jérémie se sentait dépassé. Alors que le Seigneur le 

dispose à être un héraut de sa parole, Jérémie rétorque : « Je ne sais pas parler, 

je suis un enfant » (Jr 1,6). Le Seigneur ne renonce pas à l’appel qu’Il lui a 

adressé. Il va au contraire lui faire comprendre qu’Il connait ses craintes et qu’Il 

va l’accompagner pour les traverser. Rencontre éclairante, cette rencontre est 

aussi libérante : Alors que Jérémie s’éprouve faible, fragile, le Seigneur sera sa 

force : « Ne dis pas : « Je ne suis qu’un enfant ! ». Tu iras vers tous ceux à qui 

je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras » (Jr 1,7). Le Seigneur 

n’abandonne pas son prophète. De la même manière, Sr Olivia et Marie-Paul, le 

Seigneur ne vous abandonnera pas. De par votre cheminement, vous avez déjà 

goûté la fidélité de Dieu. N’ayez pas peur, ne laissez pas la crainte vous envahir. 

Laissez le Dieu fidèle qui vous connaît par votre nom et qui vous appelle vous 

établir dans cette belle liberté venue de Lui. 

Cela suppose une attitude de votre part une attitude, celle de demeurer 

avec le Seigneur : « Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9) vous disait Jésus 

dans l’Evangile. Comme le sarment porte du fruit lorsqu’il demeure sur la vigne, 

c’est à la condition d’être uni au Seigneur que votre vocation grandira et 

s’épanouira. Avec ces premiers vœux, le sarment apparaît sur la branche. Ce 

sarment demande à grandir, à se développer pour, un jour, porter du fruit. 

Accueillez cette vie de Dieu comme cette sève qui monte du pied de vigne vers 

le sarment. Cette sève, c’est celle de la Parole de Dieu. Cette sève, c’est celle de 

la grâce reçue dans les sacrements. Cette sève, c’est celle de la vie avec les sœurs 
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de votre communauté. Cette sève, c’est celle qui se déploie au sein de cette 

grande famille qu’est l’Eglise. Pour vous rejoindre plus particulièrement Sr 

Marie-Paul là où l’appel de Dieu a retenti pour vous : cette sève, c’est celle qui 

vous rend particulièrement sensible à toutes ces formes de pauvretés dans notre 

société, que ces pauvretés soient matérielles ou spirituelles. Pour vous rejoindre 

plus particulièrement Sr Olivia là où l’appel de Dieu a retenti pour vous : cette 

sève, c’est celle qui vous fait désirer la vie éternelle. Dieu donne largement à qui 

Lui ouvre son cœur. Le Seigneur veut vous partager cette sève qui est l’amour. 

Le Seigneur veut vous partager cette sève afin de pouvoir demeurer en Lui. 

Comme le confiait l’une d’entre vous en commentant l’Evangile entendu il y a un 

instant : « Quand Dieu appelle, il faut demeurer en Lui comme Lui demeure en 

nous ». Comme le propriétaire prend soin de sa vigne, le Seigneur prend soin de 

vous. Quels moyens allez-vous prendre rester attachées au cep de vigne qu’est 

le Christ Jésus ? Quelle vigilance allez-vous développer pour rester, des yeux et 

de cœur, tournées vers Jésus-Christ ? La pratique des conseils évangéliques est 

un puissant soutien sur ce chemin. La vie communautaire, avec ses joies et ses 

difficultés du quotidien, vous aidera à ne pas vous replier sur vous-même mais 

vous gardera ouvertes aux autres. Au sein de vos fratries respectives à 

Madagascar, au sein de vos communautés respectives, entendez cette invitation 

de Jésus reprise dans l’Evangile que vous avez choisi : « Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12).  

Chère Sr Olivia, chère Sr Marie-Paul, rendons grâce pour cet amour du 

Seigneur pour vous, un amour qui ne se démentira jamais. Qu’il soit cette sève 

qui nourrira la vocation reçue du Seigneur. Qu’il soit cette sève qui vous donnera 

de porter du fruit par toute votre vie. Amen.   

 


