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Nous sommes ici réunis pour célébrer la joie que nos sœurs portent
dans leur cœur et qu’elles souhaitent aujourd’hui, jour de leur
profession, manifester avec des chants et des danses, comme
l’exprime le Psaume. Leur « OUI » naît comme une réponse à l’intense
amour de Jésus qu’elles ont vécu pendant cette période de probation.
Le texte de l’Évangile nous parle de
l’amour. Il nous présente l’image de la
vigne et de ses sarments, pour nous
parler de la relation de Jésus avec son
Père et ses disciples et de leur relation
avec Jésus. La vigne est un tout qui
unifie plusieurs relations ; il ne s’agit pas
de parcelles indépendantes mais plutôt
d’une relation qui circule vers l’autre. C’est une invitation à vivre en
intimité avec Jésus, en établissant une relation d’amitié basée sur
l’Amour, un amour extrême qui pousse à donner sa propre vie.
Nos sœurs, qui célèbrent aujourd’hui leur profession, ont vécu une
période intense lors de laquelle elles ont renouvelé leur amour de
Dieu. Elles l’ont remis au centre de leurs vies. La première lecture
nous dit que Yahvé « les a rassemblées et les a ramenées vers leur
pays », autrement dit, vers leur propre cœur. Dieu a façonné leur cœur
avec tendresse et affection : Il l’a lavé, nettoyé, purifié… et leur a
restitué un cœur nouveau, un cœur humain avec suffisamment
d’espace pour qu’Il puisse l’habiter. Elles se sentent désormais
intégrées, unifiées, invitées à aller de plus en plus en profondeur et à
vivre de Lui à partir de cet espace. Cette relation d’intimité avec Jésus,

leur ami, les a transformées. Elles peuvent désormais reconnaître plus
facilement Jésus, elles connaissent sa voix, ses goûts, ses sentiments,
ses préférences.
Voici l’invitation que nous recevons de l’Évangile. Jésus nous invite à
rester unis à la Vigne, c’est-à-dire à Lui-même, à demeurer dans
l’expérience de Son amour. De façon répétitive, Il insiste : « Celui qui
demeure en moi produit beaucoup de fruits ». Voici la clé permettant
de produire des fruits en abondance : demeurer, vivre unis à Lui de
façon vitale. Et pour ce faire, Jésus dit : « Si vous observez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour » ; « Mon
commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés ». Plus qu’un commandement, c’est une conséquence,
un impératif qui naît de l’intérieur, car celui qui fait l’expérience de
l’amour de Jésus et vit dans cet Amour ressent une immense joie et ne
peut rien faire d’autre qu’exprimer ce qu’il porte en lui : l’Amour. Nos
sœurs ont fortement ressenti cet impératif. Je me permets de partager
certaines de leurs expériences :
− Elles désirent se laisser porter par le courant de Son amour,
comme les feuilles en automne qui ne se fatiguent pas car elles
se laissent guider par le vent.
− Elles ont non seulement reçu l’Eau Vive du côté de Jésus mais Il
les a aussi transformées en eau vive pour les autres.
− Leur cœur s’est agrandi lorsqu’elles se sont senties embrassées
par Jésus et appelées à embrasser le monde, à incarner l’amour
de Dieu, à aller au-delà, à être disposées à faire ce qu’Il veut,
quand Il veut et où Il veut.
− Devant l’Amour, elles ont fait l’expérience d’une attitude de
révérence et d’une invitation à vivre ainsi avec chaque personne,
à prendre soin avec tendresse de toute vie, en particulier de
celles qui sont menacées.

Leur expérience n’est pas naïve, elles savent que cela demande un
travail difficile et constant. Après la Grande Retraite, elles ont vécu les
tensions de la vie quotidienne mais elles ont désormais un nouveau
manuel de vie qui les invite à prendre soin de leur espace intérieur,
autrement dit, à vivre depuis le cœur dans une attitude de
discernement, à faire silence et à écouter l’Ami, à reconnaître sa voix
parmi toutes celles qui nous habitent et à se demander « Qui est-ce
que je cherche ? », à laisser faire Dieu, à reconnaître et abandonner
les idoles qui ont occupé sa place et à remettre le Seigneur au centre
pour retrouver la joie et le bonheur profond, parfois même au milieu de
la douleur et de la souffrance.
Depuis ce sentiment profond d’être intégrées à la vigne, elles savent
que Jésus les a choisies, qu’Il les a invitées à participer à Sa mission à
travers la Société du Sacré-Cœur. Elles vont professer leur « Oui »,
convaincues qu’elles ne sont pas seules, qu’elles « participent
toutes…à la marche de la Société avec une confiance mutuelle » et,
en même temps, en assumant leur responsabilité fondamentale de
« vivre dans la sincérité de leur cœur et de leur vie le charisme de
Sainte Madeleine Sophie » pour devenir ainsi « un seul corps et une
seule âme dans le Cœur de Jésus ».
Puisse la profondeur avec laquelle Mary Li, Milly, Sarah, Yukiko,
Vanesa, Deodita, Mary Grace, Isa, Beth, Resty, Jessie et Kariman ont
vécu ces mois de probation nous inviter à nous laisser transformer par
le Seigneur, afin que son amour puisse croître et demeurer dans nos
cœurs et produire beaucoup de fruits. Nous sommes tous invités à être
des experts du Cœur de Jésus.
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