Profession solennelle de Sœur Marie-Annick
Samedi 6 octobre 2012
en l'église des Cordeliers (Lons-le-Saunier)
Job : 42, 1-3-5-6.12
Lc 10, 17-24

Chers amis, ma sœur,

1 - Quelle belle histoire que celle de Job ! Voilà un homme, tel que le présente la
Bible, qui a apparemment tout pour plaire à Dieu : il est droit, juste, il respecte le Seigneur, il
fait le bien, et se trouve béni par Dieu qui l'a comblé : il a des fils, des filles, des troupeaux,
une vie paisible.
Et soudain, tout va basculer : il perd tout, il tombe malade. Ses meilleurs amis
s'approchent de lui, et au lieu de le soutenir vraiment, ils suspectent que Job doit faire bien du
mal, commettre bien des péchés dans sa vie pour que Dieu l'ait ainsi abandonné. Cette misère
dans laquelle il se trouve doit bien avoir une cause. Et Job pourrait alors s'écrier, comme nous
le faisons parfois ou comme nous le surprenons parfois dans la bouche de certains : "Qu'est-ce
que j'ai fait au Bon Dieu pour mériter cela ?" Car en effet il n'a rien fait de mal, cet homme, et
pourtant dans sa vie tout va mal.
C'est alors que Job va être conduit à une expérience en profondeur. Il va saisir, au
fond de son cœur et de son désarroi, que suivre Dieu n'est pas se donner une sorte d'assurancevie, n'est pas se garantir contre tous les problèmes de l'existence. Il va comprendre que vivre
de Dieu, c'est consentir à faire le saut dans la foi, le saut dans une confiance sans bornes où la
vie prend sens et devient source de paix et de joie. Une fois ce consentement à la volonté de
Dieu fait, une fois cette découverte nouvelle de Dieu faite, - je te connaissais uniquement, ditil, par ouï-dire, mais pas intimement -, Job retrouve la paix et les bénédictions. Quelle belle
histoire que celle de Job ! Mis en pauvreté, consentant à la pauvreté, il devient riche de Dieu
et de bénédictions.

2 - Quelle belle révélation que celle que nous fait Jésus aujourd'hui dans
l'Evangile ! Jésus a choisi les 12 et il a rassemblé autour de lui, comme Moïse autrefois, 70
disciples. Il les a envoyés en mission, comme lui-même a été envoyé par son Père dans le
monde. Or voilà que les 70 reviennent auprès de Jésus après le temps de la mission. Ils
s'émerveillent tous des fruits de cette mission qui a été la leur. Même le démon, le mal, est
soumis au nom de Jésus ! Et Jésus va alors rendre grâce à son Père : si lui-même annonce la
Bonne Nouvelle dans le monde, c'est grâce à son Père ; si les 70 ont pu dominer le mal, c'est
grâce au Père. Plus encore, le Père n'a pas choisi de révéler son amour, de partager sa grâce
d'abord avec des sages, des gens intelligents selon des critères mondains. Le Père du Ciel a
fait le choix de se révéler, de montrer qui il était, par son Fils Jésus, et cette révélation ne
demande pas d'abord l'intelligence des sages, des savants, mais une intelligence bien plus
profonde et plus fine, l'intelligence du cœur.
Cela signifie que pour accéder à Dieu, pour l'accueillir dans sa vie, pour répondre à son
appel comme vous le faites, il faut avant toute chose, comme Job a dû le comprendre lui aussi,
avoir un cœur de pauvre. Un cœur qui consent à la volonté de Dieu et qui peut alors entrer
dans son intimité, pour vivre une amitié profonde avec lui.

C'est pourquoi Jésus peut conclure, en se tournant vers les disciples : "Heureux êtesvous !". Oui, les disciples sont heureux, bienheureux, comblés par Dieu, car ils ont accueilli la
révélation, le mystère du Seigneur, dans des cœurs de pauvre, sans y mettre d'obstacle.

3 - Quelle belle histoire que l'histoire de Job, quelle belle révélation que nous fait Jésus !
Et quelle belle fête vous nous offrez, ma sœur, en faisant aujourd'hui cet engagement
définitif !
Il y a un instant, Jésus se tournait vers ses disciples pour leur dire qu'ils étaient
bienheureux de voir ce qu'ils voyaient. Ici et maintenant, nous sommes aussi bienheureux de
voir ce que nous voyons, ce que nous vivons avec vous.
Car le chemin de Job, le chemin du disciple, vous l'accomplissez dans le don de vousmême que vous faites au cœur de cette célébration. En effet, qu'avez-vous appris par le livre
de Job, sinon que Dieu comble la vie de l'homme, mais pas d'une manière magique ou à la
manière d'un assureur qui garantirait la vie de l'autre dès lors qu'on est en relation avec lui. Ce
que Job a appris, ce que vous savez, c'est qu'il faut découvrir en Dieu Quelqu'un qui nous
dépasse, qui veut notre bien de manière sûre, mais pas nécessairement comme nous
l'imaginions. Dieu est celui qui nous invite à nous donner, dans la confiance, même si nous ne
comprenons pas tout, mais toujours en étant certain qu'il sera là, à nos côtés, et qu'il nous
comblera de sa vie, d'une manière que Lui seul connaît. C'est bien là l'aventure de la foi.
Mais nous savons aussi que l'Evangile, en ce cœur de l'aventure que nous vivons, nous
dit que ce Dieu qui nous appelle, à qui nous pouvons faire confiance, a pris un visage, celui de
Jésus. Jésus est venu révéler le vrai visage de Dieu. C'est à lui que vous vous donnez, avec un
cœur de pauvre - car vous ne savez pas où il vous conduit -, mais avec un cœur confiant, car
vous le savez, il ne veut que votre bien, votre bonheur, et il saura vous combler, pour peu que
vous gardiez votre cœur libre et disponible pour lui.
C'est pourquoi, ma sœur, en ce jour, nous sommes dans la joie de voir l'œuvre de Dieu
qui s'accomplit en vous. Mais bien entendu, et vous le savez bien, pas seulement pour vous,
mais pour ceux vers qui Jésus vous envoie. Comme les 70, il vous envoie en mission pour
témoigner de Lui. Laissez-le donc de plus en plus vivre en vous. D'après les quelques
échanges que nous avons eus, je sais quelle est votre soif d'une vraie vie spirituelle avec lui.
Je vois que vos yeux se mettent à briller quand on vous parle de Dieu… Oui, par votre
attachement et votre union à lui, soyez le regard de Jésus, les mains de Jésus, les paroles
consolantes de Jésus, pour toutes les personnes qu'il veut rejoindre par vous.
Dans un moment, vous allez formaliser votre engagement définitif par les vœux que
vous allez vivre désormais de manière stable. Vous allez devenir pour nous tous signe du
Royaume de Dieu auquel celui-ci nous appelle. Alors, que le Seigneur vous donne grâce de
vous donner aujourd'hui, qu'il vous donne grâce de vous accompagner chaque jour. Vous
l'avez entendu, réjouissez-vous non seulement aujourd'hui, mais parce que votre nom est
inscrit dans les cieux. Et si Jésus vous accompagne aujourd'hui, un jour il vous accueillera
auprès de lui.
Amen.

+ Vincent Jordy

