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Vivre et mourir dans la Congrégation sur ce chemin : avec ce choix d’une vie donnée, d’une
vie consacrée, d’une vie marquée par la fidélité, par le don de soi, et, nous le savons, le don de soi
est un chemin. S’il y a aujourd’hui un moment qui va être un moment clé, un moment charnière
dans notre existence à l’une à l’autre, un moment gravé dans votre cœur, dans le cœur de la
Congrégation, dans le cœur de l’Eglise, dans le cœur de Dieu, c’est ce chemin de don de soi qui est
un chemin d’apprentissage.
Il vous est donné, Sr Anne-Laetitia, Sr Maria-Esperanza, au jour de votre consécration,
d’avoir ce regard de saint Joseph ; avec le regard de saint Joseph, il y a trois figures que l’Eglise
vous donne aujourd’hui mystérieusement dans le chemin de votre consécration. Trois figures qui
vont pouvoir marquer votre consécration et la manière de la vivre, pour être fidèles à la
Congrégation des sœurs Oblates de Saint François de Sales, dans le charisme de ce grand saint que
Dieu a donné à son Eglise ; Saint François de Sales dont c’est l’année jubilaire, une année de grâces.
La première figure qui nous est donnée est David. Le Livre de Samuel, quand il explique le
chemin de David, rappelle que Dieu fait une promesse à David : je susciterai de toi une
descendance. C’est un avenir et Dieu demande à David d’abandonner la maîtrise des choses.
David est un homme entièrement donné au Seigneur mais aussi un homme au caractère
fort, un homme de fidélité, un homme de patience. Il va lui falloir attendre très longtemps avant
d’accéder au trône que le Seigneur lui a donné et il va être objet de conflits, de violences de la part
de la famille de Saül, de la part de son propre fils aussi ; des difficultés dans ce chemin de la vie de
David et dans l’énergie de David, dans sa force, voilà qu’il veut construire un temple pour le
Seigneur ; il se dit « ce n’est pas normal, moi je vis dans une maison stable, une maison établie
alors que le Seigneur est dans une tente, avec ce côté fragile, côté vulnérable, ce n’est pas juste. »
« Je vais te construire un temple » et le Seigneur lui dit : « non, ce n’est pas toi qui vas me construire
le temple. Toi, tu as été objet de conflits, de violences ; c’est dans ta descendance que ce construira
ce temple. Donc, le Seigneur demande à David qui a pourtant une énergie, une audace, de
renoncer à cette méprise alors que David est en train de construire quelque chose pour le Seigneur,
quelque chose qui était beau, qui était extraordinaire : sa descendance.
De manière immédiate, c’est Salomon, Salomon qui va reprendre le trône de David et qui va
construire le Temple. Mais la véritable descendance que Dieu promet à David, c’est le Fils de David ;
et le Fils de David, c’est Jésus lui-même, le Christ, Celui qui nous rassemble ce matin.
Ainsi, Sr Maria-Esperanza, Sr Anne-Laetitia, dans votre consécration, la véritable fécondité de votre
vie, elle appartient à Dieu, jour après jour. Bien sûr, vous allez dans l’énergie, dans l’accueil aussi

des missions qui vont vous être confiées tout au long de votre vie, vous allez mettre en œuvre
votre service, vos idées, votre générosité et ce sera au service de la Congrégation, au service de
l’Eglise, au service de notre société humaine.
Il y a un charisme très très fort d’attention aux personnes dans votre Congrégation ; donc, oui, vous
allez mettre en œuvre beaucoup de choses, mais n’oubliez jamais que votre vraie fécondité, elle
appartient à Dieu et qu’il nous faut, jour après jour, accepter que le plus beau de notre mission,
nous ne le verrons pas. Le plus beau de la fécondité de notre existence, nous n’en serons pas les
témoins visibles ; cela appartient au Seigneur. Il en est de même, d’ailleurs, pour toute vie ; pour
des parents qui voient des choses chez leurs enfants, on les découvre mais la plupart des choses,
nous ne les verrons pas parce que c’est le Seigneur qui travaille dans les cœurs. C’est le Seigneur
qui produit du fruit comme Il le veut, quand Il le veut, à la manière qu’Il choisit.
Donc, n’oubliez pas cette fécondité que Dieu demande à David ; David qui a dû travailler à l’unité,
construit des choses, qui a dû avoir une force de caractère, qui s’est battu, Dieu lui dit : « Tu ne
maîtrises pas la fécondité de ta vie. »
La 2è figure qui nous est donnée, c’est Abraham, avec la question de la foi et la question de
la loi. Dieu dit de manière un peu étonnante : la justice, vous l’aurez par la Foi ; cela veut dire que
par la seule loi, nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu
attend de nous. Dans votre vie consacrée, vous ne serez pas à la hauteur mais par la Foi, c’est Dieu,
qui, Lui, vous donne sa fidélité. Votre fidélité à nous, la nôtre, comme à chacune des sœurs, comme
à chacun des clercs, prêtres, diacres, évêque, notre fidélité, c’est une réponse à la fidélité de Dieu.
Et, par la foi, nous savons que c’est Dieu qui nous rend justes, c’est Dieu qui nous rend capables,
c’est Dieu qui nous ajuste jour après jour et nous, vous, bien sûr qui vous avez une spiritualité assez
précise, des exercices spirituels, un chemin, - vous l’avez évoqué dans votre présentation au début
de votre engagement - vous allez mettre en œuvre ce chemin et il y a une nécessité dans la fidélité
à ce chemin.
Celui qui construit, c’est Dieu. Dans votre propre construction de vie consacrée, dans la
construction de vous-même, dans votre adéquation progressive au plan de Dieu, c’est Dieu qui
agit.
Et donc Abraham a accepté que le Seigneur soit celui qui est « le Fidèle ». C’est la fidélité de Dieu
qui déploie notre fidélité. Donc, dans ce chemin, dans les différentes étapes de votre vie, qui n’est
pas linéaire,- notre vie n’est pas paisible même dans la vie consacrée, je ne vous apprends rien,
toutes les sœurs qui sont là, vous le savez d’expérience, notre vie n’est pas linéaire de cette
manière là - il y a des moments d’obscurité, de questions, il y a des moments de remise en
question…
Abraham, la Foi d’Abraham. Dans ces moments parfois difficiles de notre vie, comme il peut y en
avoir aussi dans le mariage, regardez la fidélité de Dieu ; retrouvez cette fidélité de Dieu. N’oubliez
jamais la fidélité de Dieu, qu’elle soit gravée dans votre cœur et que vous puissiez cheminer en
réinscrivant votre fidélité, jour après jour, dans la fidélité de Dieu.

Figure de David, figure d’Abraham et bien sûr, Joseph. L’Evangile de Matthieu nous invite à
contempler ce Joseph qui se laisse instruire, éclairer, transformer par le Seigneur, dans le songe ;
Joseph qui est confronté à une difficulté, à des questionnements sur ce qu’il souhaite construire
avec Marie. C’est dans cette intériorité, donc dans la prière, dans l’intimité avec Dieu que Joseph
découvre le chemin que le Seigneur attend de lui.
Car Dieu l’a choisi pour une mission de veilleur, de gardien. Ainsi, Sr Maria-Esperanza, Sr AnneLaetitia, dans votre vie consacrée, la prière est le point essentiel, le point incontournable, parce
que c’est dans la prière que cette relation à Dieu se fait, qu’elle se construit. Parfois, notre activité
pastorale est bousculée, nous avons des responsabilités… et la prière en est le point de départ,
c’est le centre.
C’est ce qu’a vécu Joseph ; et de cette intimité avec Dieu, Joseph accueille cette mission qui est de
prendre chez lui son épouse.
Dans l’Ecriture, deux personnes sont appelées à prendre chez eux Marie : Joseph et le disciple bienaimé, au pied de la Croix, à qui Jésus confie sa propre Mère.
En accueillant Marie, c’est la personne de Marie mais c’est aussi le mystère de l’Eglise, que Joseph
accueille chez lui. L’Eglise avec sa fécondité, l’Eglise avec ses nombreux fils et filles, ses nombreux
membres, qui sont engendrés tout au long de l’histoire, est appelée à accueillir Marie. Dans votre
vie consacrée, il en est de même, au sein de la Congrégation, dans la fidélité à la Congrégation, et
comme nous l’avons évoqué au début, vous êtes consacrées à Dieu et à son Eglise, dans la fidélité,
dans l’écoute, en faisant grandir l’Eglise.
Et l’Eglise est grande quand elle est humble, quand elle est servante, quand elle est à l’écoute,
quand elle se laisse façonner. Ainsi, en regardant Joseph, la disponibilité de Joseph, eh bien,
apprenez dans cette intimité avec le Seigneur, dans ce dialogue, sans cesse avec le Seigneur, à
entrer en accueillant Marie, l’Eglise dans ce même chemin d’humilité, de douceur, d’écoute.
Allez à la rencontre des autres, pour pouvoir écouter Dieu dans les autres, pour avoir un cœur qui
écoute comme Dieu écoute, un cœur qui aime comme Dieu aime, un cœur qui se met au service,
comme Dieu, mystérieusement, se met au service de l’humanité pour la sauver.
Ainsi, en suivant cette figure de David, cette figure de d’Abraham et cette figure de Joseph, que
votre vie soit belle et joyeuse, et qu’elle soit une lumière pour notre monde : la joie de cette vie
consacrée, un signe prophétique pour la société dans laquelle nous vivons, signe prophétique de
cette présence de Dieu, de la fécondité de Dieu et de l’Amour de Dieu.
Ainsi, en vivant et en mourant dans la Congrégation, vous serez de véritables lumières pour le
monde qui est trop souvent dans l’obscurité, lumière qui permet à Dieu de toucher les cœurs et
de les transformer. Amen.

