
Homélie - Profession de Sœur Anne 

 

L’évangile nous a rapporté la rencontre entre Jésus et Nicodème. Cet homme a déjà 

derrière lui tout un itinéraire, il est notable, chef des juifs et Pharisien. Bien qu’il ait vu 

et entendu Jésus, Nicodème n’a pas été disciple d’un seul coup. Il à prit le temps des 

questions, de loin il a observé les allez et venue de Jésus, toutefois la Parole du Christ 

faisait son œuvre en lui. 

Un jour, Nicodème va poser un geste qui - il en a conscience - va d’emblée le mettre à 

part. En effet, pendant que ces compatriotes font les préparatifs de la Pâque juive lui, 

il part ensevelir le corps de Jésus. Ces proches ont dû rester sans voix, car selon la Loi, 

ce geste le privait de manger l’Agneau Pascal. Il faut trouver la bonne fréquence pour 

entendre Nicodème dire : je fais cela parce qu’avec Jésus j’ai ressenti une résonance 

parfaite. 

C’est une profession de foi. Mais, est-ce l’aboutissement de son parcours ? N’est-ce 

pas plutôt une étape le disposant au seuil d’un cheminement plus profond, qui le 

conduira, sans aucun doute, à faire la rencontre bouleversante du Ressuscité. 

En vous écoutant à l’instant, Sœur Anne, nous entendions aussi dans vos paroles 

comme l’écho d’un itinéraire : vous avez déjà voyagé dans cette caravane aux multiples 

visages, qu’est l’Église. Vous avez sillonné le monde çà et là ! Et puis, comme en secret 

une question est apparue : Seigneur où me précèdes-tu ? Vous avez cherché. Et c’est 

ici au monastère Cistercien de la Paix-Dieu - après observation et expérience - que 

votre choix s’est arrêté. Dans ce lieu, a sans doute résonné l’indice que vous y étiez 

chez vous ! 

Comme Nicodème nous l’a soufflé, l’appel de Dieu ne s’épuise pas. La question : 

Seigneur, où me précèdes-tu ? demeure toujours vivante et aujourd’hui elle prend, pour 

vous, une tournure, disons, plus profonde ! 

D’ailleurs, Isaïe abonde dans ce sens. Il dit : « Venez, maison de Jacob ». Il s’adresse à 

une communauté, à des personnes qui connaissent Dieu. « Marchons à la lumière du 

Seigneur », il les invite à avancer, à découvrir encore plus la portée lumineuse de la 

Révélation. 

Mais, en quoi cela nous concerne aujourd’hui ? puisqu’en Jésus, Mort et Ressuscité 

tout est donné ? Oui tout est révélé, mais en observant notre monde on comprend que 

tout le Mystère n’est pas encore intégré ! La Révélation est achevée, mais il y a toujours 

du Révélé qui reste à découvrir. Le Mystère, jamais ne s’épuise ! C’est dans ce potentiel 

ou toute vocation recueille l’énergie pour sa mission. D’ailleurs, St Pierre nous 

rappelait avec force : la Parole est vivante ! 



Apprendre à être à l’écoute de cette Vie dans le sillon concret du quotidien, tel est 

justement le projet de St Benoît et des Pères Cisterciens. 

De cette expérience, nos Anciens nous apprennent ceci : par la méditation de la vie de 

Jésus, et la célébration de ces mystères, l’Esprit-St fortifie et augmente notre désir 

d’être à Dieu. Et l’un des fruits de cette communion avec Dieu est la grâce de discerner 

Son rayonnement dans l’aujourd’hui de l’histoire. Contempler, c’est aussi entendre les 

appels qui proviennent de l’envers du monde afin de les porter dans la prière, la louange 

et l’intercession.    

En échos à cela, il faut dire aussi qu’en vous sachant ici, le monde se questionne ; de 

loin, il vous observe ! À ce propos l’Église enseigne que les personnes consacrées 

revêtent un triple signe : Signe qui rappelle le style de vie humble choisie par Dieu 

pour Jésus. Signe qui atteste l'existence d'une vie nouvelle et éternelle acquise par la 

Rédemption du Christ. Et signe enfin qui indique que le règne de Dieu est élevé au-

dessus de toutes les choses terrestres. 

Ces signes indiquent les lieux où résonne l’appel à avancer en eau profonde ! Ainsi, 

votre vie se recouvre d’un témoignage ; un témoignage pour tous les Nicodèmes qui 

ont fait un détour par ici, à se tourner vers le Christ ! 

 

Frère Emmanuel 


