
Società del Sacro Cuore 
Casa Generalizia 

 
 

 
Via Tarquinio Vipera 16 
00152 Rome - Italy 

T: +39 06 58 23 03 32 
E: info@rscjroma.org 

 

Commentaire de la parole de Dieu 

MESSE DE PROFESSION DU SAMEDI 18 JUIN 2022 

TRINITÉ DES MONTS, ROME 

RITA CRIVELLI, RSCJ 

Isaïe 61, 1-3 : Eph 3, 14-21 : Jn 15, 7-14 

Je suis très touchée d’avoir été sollicitée pour partager avec vous le commentaire de la 

Parole de Dieu en ce jour de votre engagement définitif. 

Vous avez entendu l’appel du Christ pour le suivre dans la vie religieuse à la manière des 

religieuses du Sacré-Cœur et aujourd’hui vous allez répondre Oui pour toujours ! 

Cette réponse est à la fois simple et folle ! C’est la simplicité et la folie de l’amour ! 

Les textes de l’Ecriture entendus nous invitent à croire que c’est possible d’aimer puisque 

Dieu se révèle comme amour, relation, vie, joie à recevoir et à donner. Et il nous a créés 

pour découvrir et manifester cet amour.   

Vous, comme tant d’autres, et comme St Paul sur le chemin de Damas, vous avez été 

saisies par l’Amour. Jésus ressuscité est venu à votre rencontre et depuis vous n’avez 

d’autre désir que répondre à l’amour par l’amour. 

Comment Paul aurait-il trouvé ces mots que nous venons d’entendre : « je tombe à 

genoux… » sans cette rencontre qui a bouleversé sa vie, son être profond, sa vision de 

l’histoire, sa foi… ? Désormais le sens de sa vie, son « chemin, sa Vérité, sa Vie » c’est 

Quelqu’un ! Il s’y engage avec tout son être. 

Dans nos vies, l’expérience que nous pouvons faire de l’amour humain et de l’amour de 

Dieu, tout imparfaite qu’elle soit, nous amène à reconnaitre que cette réponse dépasse 

souvent nos capacités à aimer et qu’elle nous fait aussi un peu peur. 

C’est l’expérience de la rencontre avec Jésus ressuscité qui nous ouvre un avenir et fait 

goûter une joie profonde « que rien ni personne ne peut nous ravir » ! Le goût de cette joie 

profonde, expérimenté dans nos vies, nous fait risquer ce « Oui » et nous engager à la suite 

de Jésus, sur son chemin d’humanité pour apprendre à aimer en donnant notre vie et en 

croyant que c’est possible ! « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre 

joie soit parfaite » (évangile) 

Cette joie nous envoie vers les autres. 
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L’épitre aux Éphésiens nous rappelle que « vivre enracinés et établis dans l’amour » est 

participation à la vie même de la Trinité qui est ouverture à l’autre, comme l’Amour seul 

peut l’être :  

« C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la 

terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son 

Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs 

par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour ». 

Dans son eucharistie, Jésus ressuscité se donne à nous comme pain et vin, comme nourriture 

pour que nous devenions nous aussi pain et vin pour la vie du monde. Il nous entraîne dans 

le don de lui-même et nous fait participer au projet d’amour du Père pour toute la création. 

Engagés aux côtés de nos frères et sœurs en humanité, il peut nous être donné de 

« connaitre » quelque chose de l’amour du Christ ! 

Cette connaissance, à la suite de Madeleine-Sophie, nous l’appelons « union et conformité au 

Cœur de Jésus ». Elle suppose une longue et régulière fréquentation de Jésus dans les 

Ecritures et dans un compagnonnage avec lui dans le monde.  

C’est l’invitation du « demeurer »… 

Nous sommes invitées à contempler Jésus pour apprendre de lui, doux et humble de cœur, 

et aussi à le contempler dans les souffrances et les espoirs de nos frères et sœurs. 

Le chemin de Jésus est chemin de passion pour Dieu et de passion pour l’humanité. 

Regardons notre monde, là où nous vivons et travaillons : haine, violence, guerres, 

exploitation des personnes et des ressources de la Maison commune, injustice dans le 

partage des biens… Toutes ces réalités font partie de nos vies et nous appellent à aimer 

avec la même passion que lui. 

À travers tout ce qui nous est donné à vivre, L’Esprit nous transforme de l’intérieur et notre 

cœur devient de plus en plus uni et conforme à celui de Jésus. Cela se fait peu à peu, tout 

au long de notre vie ! Ce n’est jamais accompli ni fini ! C’est un long chemin de conversion ! 

Et c’est le prix de la fécondité… porter du fruit, « un fruit qui demeure ». 

L’expérience vécue à la suite de Jésus nous rend humbles mais aussi pleines d’espérance. 

C’est ce que nous rappelle le beau texte d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter 

la bonne nouvelle, la joyeuse nouvelle : la promesse d’une libération, d’un réconfort, d’une 

guérison ». Jésus a repris cette annonce pour lui-même en disant : « Aujourd’hui, cette 

Parole s’accomplit ». C’est aussi à chacune de vous, de manière toute spéciale, que 

s’adresse cette parole prophétique. Aujourd’hui, le Seigneur vous envoie pour porter la 

joyeuse nouvelle, source d’espérance pour tous.  


