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Jusqu’où va l’Amour ?
Vous avez choisi pour fêter la clôture de cette année jubilaire de célébrer la
messe du Sacré-Cœur de Jésus. Nous recevons ces textes bibliques. La Parole de Dieu
nous permet de contempler l’Amour, l’Amour de Dieu. Dieu est Amour.
Amour incompréhensible. Le prophète Osée le compare à un amour paternel :
« Dès son enfance, j’ai aimé Israël… C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le
soutenant de mes bras. Je le guidais avec humanité par des liens d’amour, je le traitais
comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue, je me penchais vers lui pour le
faire manger. » Amour de Dieu pour son peuple dans une relation privilégiée,
interpersonnelle. Amour de Dieu à découvrir alors dans l‘histoire d’Israël en cherchant
par la relecture avec les auteurs bibliques comment Dieu aime son peuple. Vous l’avez
entendu : c’est en actes et en vérité : je lui apprenais à marcher, je le soulevais contre
ma joue, je le faisais manger. Gestes élémentaires dus aux faibles et aux petits, gestes
de tendresse, gestes de Dieu pour notre humanité. Comment le Très-Haut, le trois fois
Saint, comment le Créateur de l’univers a-t-il pu s’éprendre d’un peuple particulier, de
ses créatures ? Comment le Créateur en est-il venu à devenir Père de ses créatures ?
Nous n’avions rien fait pour cette grâce, tout au contraire « il n’a pas compris que je
venais à son secours, ils ont refusé de revenir à moi. »
Mais on n’arrête pas Dieu dans son amour. Non seulement il a choisi de nous aimer
comme un père, mais voulant se révéler encore davantage comme tel, voulant briser le
péché et la mort, il est devenu homme en son Fils. Un jour du temps, le Verbe s’est fait
chair pour que nous ressemblant, le Christ soit imitable dans la perfection de l’amour.
« C’est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. » La
richesse du Christ nous a été offerte pour nous dévoiler jusqu’où va l’Amour ? Nous
rejoindre dans notre humanité était folie de se perdre, audace de vouloir être aimé,
risque de n’être pas reçu. Le témoignage du Christ, tel l’amoureux tout entier saisi, est
allé jusqu’à l’offrande de soi. Il est l’Époux exposé sur la croix, tout entier offert en
sacrifice, tout entier offert à la contemplation des pécheurs que nous sommes, tout
entier offert à l’adoration d’un Dieu qui meurt d’amour.
Il est tout de même curieux que l’Évangile aujourd’hui nous présente le Christ en
croix, déjà mort. Aucune parole ne sort de sa bouche. Son corps, Verbe incarné, livre sa
vie, du sang et de l’eau, sa vie qui nous atteint ainsi dans les sacrements du baptême et
de l’eucharistie. Il a remis son esprit entre les mains de son Père, il recevra de Lui, le
3ème jour, le souffle de la vie pour partager ce souffle de ressuscité à tous les siens.
Jusqu’où va l’amour ? Jusqu’à donner la VIE même si pour cela, il faut tout
perdre, même si pour cela il faut mourir.

Jusqu’où, à la suite du Christ, va notre amour ?
Chères sœurs, permettez-moi de citer le père MONNEREAU dans une lettre du 20
novembre 1817, quelques mois avant la fondation de la congrégation. Il s’adresse aux
trois femmes qui se préparent à l’engagement.
« Vous êtes épouses du Sacré-Cœur, filles de Marie, vous êtes les prémices du nouveau
peuple de Dieu, vous êtes les premières-nées dans l’Église de Dieu. Ce serait donc une
prévarication de votre part, faite au Seigneur, une injustice, si vous ne lui rendiez pas,
par l’offrande de vous-même ce que vous lui devez à tous titres. Ô âme d’élites,
reconnaissez votre bonheur, pensez sérieusement quel est celui à qui vous appartenez,
et à qui vous vous donnez. On tient et on regarde comme un bonheur et un honneur
d’être sous la tutelle et la protection des grands de la terre. Combien de pères et de
mères ont sacrifié aveuglément à la garde et aux services des princes temporels, leurs
enfants chéris. Oh avec quelle ardeur, avec quel zèle, avec quel courage, quelle
émulation, quel fervent amour, quelle sainte envie, ne devez-vous donc pas vous offrir à
votre Époux divin et à votre Père, et à votre Roi. Imitez donc Marie, votre Mère et votre
modèle (…) Il faut en tout premier lieu imiter votre Mère, depuis sa première action
jusqu’à sa dernière, c’est-à-dire depuis sa présentation jusqu’à son assomption. Comme
elle, ne rien dérober à Dieu du sacrifice que vous lui avez fait et que vous lui ferez
encore demain, de vous-même et de tout ce que vous possédez. »
Nous fêtons les 200 ans de votre congrégation. A travers les sœurs jubilaires de
cette année, nous découvrons les innombrables sœurs qui au cours de ces deux siècles,
ont œuvré au jour le jour, du matin au soir, par les gestes tout ordinaires de notre
humanité pour dire la tendresse de Dieu, pour donner à nos humanités le nécessaire
vital (la nourriture, l’instruction, les soins, l’émancipation), chez nous en France, en
Vendée mais aussi dans la Manche, le Cantal, à la Réunion, et d’autres régions de France
et au Canada, à Madagascar, en République dominicaine, au Congo.
Avec les laïcs associés aujourd’hui, avec vos œuvres, vous demeurez dans le
projet de la révélation de cet amour aux petits et aux pauvres. Vous êtes toujours au
service de l’éducation des filles pauvres des campagnes, mais aussi des isolés, des
blessés de la vie, des migrants. Vous êtes enracinés dans nos territoires, liés par choix et
par amour à la population de nos quartiers et de nos villages. Vous êtes, quel que soit
votre âge à l’école du père MONNEREAU dans la familiarité avec la Parole de Dieu,
l’attachement au Christ et le service des petits et des pauvres.
Avec vous, tout le diocèse rend grâce pour cette belle aventure lancée il y a 200
ans. Avec les jeunes du spectacle « L’hôtel du Cœur », nous osons dire que le charisme
de la congrégation doit encore s’incarner par la réponse de femmes à l’appel du
Seigneur aujourd’hui pour devenir religieuses des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, et
par la volonté de laïcs de mettre en œuvre dans leur vie cette spiritualité de l’amour
divin et du service du prochain.
Jusqu’où va l’Amour ? Il va jusqu’à susciter notre amour. Amen.

