
Homélie vœux perpétuels de Sr My, Sr Chin, Sr Huyen 

Depuis l’origine, le Seigneur nous crée, nous parle, pour que nous aussi nous lui parlions. Dès que nous acceptons 

ceci, nous entrons dans une formidable et étonnante danse de l’alliance. Le Seigneur déploie nos horizons, 

affermit notre espérance, nous fait éprouver la véritable mesure de nos cœurs. Nous nous découvrons capables 

d’aimer comme Lui et d’accueillir le commandement nouveau de son Fils « Aimez-vous les uns les autres, comme 

je vous ai aimés… ». Tout est dans le « comme ». Jésus nous regarde capables d’aimer comme nous-mêmes 

n’aurions pas imaginé et nous invite à le suivre dans le don de notre vie. 

Chères sœurs amantes de la croix, j’ai eu la grâce de vous voir arriver ici et de vous accueillir, venues depuis le 

lointain Vietnam à nos côtés pour devenir nos amies, nos sœurs… Ici, en Franche-Comté, élargissant vos espaces 

dans les diocèses voisins, vous avez trouvé la même Eglise de disciples qu’au Vietnam. Au travers de ces hommes 

et ces femmes qui cherchent à répondre de toute leur existence à la parole de Dieu, vous avez découvert et reçu 

des frères, des sœurs. Merci d’être venues faire route ici en terre franc-comtoise à l’appel du Seigneur, pour 

encourager vos frères et sœurs baptisés sur ce chemin… 

C’est le même Seigneur Jésus, pasteur de l’Eglise, qui continue de vous faire signe et auquel les sœurs My, Chin, et 

Huyen veulent devant nous consacrer toute leur vie, en prononçant leurs vœux perpétuels. Nous pourrions 

imaginer qu’un tel moment puisse rester dans l’intimité de vos cœurs, tellement ces paroles et cet engagement 

ne se fondent que sur un dialogue très personnel et intérieur de chacune avec son Seigneur. 

Mais cet engagement est public, pour notre plus grande joie. Car la vocation des religieux et religieuses est une 

interpellation prophétique pour notre monde. Oui, ce commandement de Jésus est bien adressé à nous tous, 

Vous nous dîtes par votre vie que non seulement il est praticable, mais qu’il apporte la Joie promise. Baptisés, 

nous sommes bien appelés à porter du fruit par la mise en pratique du commandement de l’Amour.  Le Seigneur 

nous appelle nous aussi ses amis et nous cherchons à suivre les conseils évangéliques. Cela se vit discrètement et 

de bien de manières dans la sainteté de nos maisons, de nos familles, nos villages et quartiers. Le témoignage de 

Jésus est ainsi porté par l’engagement de tous. Mais, il nous arrive de nous décourager devant ce commandement 

de l’Amour « comme Jésus », nous demandant d’engager toute notre vie, et donc toutes nos relations. Il nous 

arrive de nous interroger et même de négliger ces conseils, imaginant une vie plus simple à vivre si elle n’était pas 

conduite par ce commandement du Seigneur. Mais comme Pierre, nous disons en même temps du fond de notre 

coeur : « Seigneur, à qui irions-nous ? tu as les paroles de la vie éternelle » 

Frères et sœurs, nos sœurs consacrées, à travers leurs vœux prononcés publiquement, posent au milieu de nous 

un vrai signe d’espérance. Elles nous indiquent par leur vie que le Seigneur ne nous trompe pas en ce 

commandement, elles nous encouragent dans notre propre chemin de baptisés. Et nous savons qu’elles le font 

après déjà quelques années de vie religieuse éprouvée, un temps suffisamment long pour ne s’y engager qu’en 

réponse à l’appel du Seigneur. Car c’est là et là seul que réside la solidité de leurs vœux. 

Mes sœurs My, Chin, Huyen, avec vous nous rendons grâce à Dieu pour l’appel qu’il vous adresse et qui nous 

encourage tous dans notre propre vie baptismale. Nous lui rendons grâce aussi de vous donner ce qu’il faut pour 

répondre librement à son appel. Il vous demande tout mais ne vous prend rien puisque vous vous donnez 

librement à Lui aujourd’hui. Par votre confiance en Lui, les vœux que vous allez prononcer devant nous, nous 

indiquent une voie très moderne et prophétique pour notre monde : 

Là où nous serions tentés d’accumuler pour nous-mêmes, il s’agit d’apprendre à tout recevoir de Lui comme 

donné. Là où nous serions tentés de vouloir maitriser notre vie, nous apprenons la confiance en Lui, et 

l’interdépendance avec nos frères et sœurs. Là où nous serions tentés de dominer les autres, nous apprenons à 

les aimer avec cette juste distance qui les laisse libre. Tout cela, nous l’apprenons de Lui, Jésus, qui nous demande 

d’aimer comme Lui. 

Avec nous, nous avons entendu dans la première lecture que les commandements du Seigneur nous conduisent à 

la vraie sagesse et dans la deuxième lecture que Dieu ne nous trompait et que sa Parole se vérifiait en la mettant 

en pratique. En écoutant ce passage de St Jean en lieu et place de l’Evangile de ce dimanche dans lequel Jésus 

nous invite à rendre au Père le véritable culte qu’il attend de nous, nous comprenons qu’il s’agit « seulement » 

d’aimer comme Lui.  



Merci mes sœurs de nous en indiquer ainsi le chemin par votre engagement de ce jour. C’est parce que vous 

connaissez déjà en votre cœur la joie promise de la Résurrection que vous porterez pour toujours ce beau nom 

d’amantes de la croix.  Vous avez perçu combien la parole du Seigneur est vraie et ne trompe jamais, même aux 

heures difficiles. Qu’il vous comble de sa joie promise tout au long de votre vie. 

 


