
HOMELIE POUR LES OBSEQUES DE S. ANNE – 31 JANVIER 2015

1Jn 4, 7-12 
Ps 41-42 
Mt 11, 25-30 

Vous l'aimiez beaucoup, votre sœur Anne ! En quelques heures de présence
parmi vous j'en ai recueilli beaucoup de témoignages.
Était-ce  à  cause  de  ses  mérites  qu'elle  fut  choisie  pour  être  moniale
cistercienne ? « Regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de gens bien
nés, pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants, ni
de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà
ce  que  Dieu  a  choisi  pour  couvrir  de  confusion  les  sages…  afin  que
personne ne puisse s’enorgueillir devant Dieu » (1Cor. 1,26).

Sœur Anne était une ancienne sœur converse. Elle aurait bien pu par son
intelligence et sa culture être moniale de chœur. Elle préféra la condition
effacée,  menant  une  vie  pauvre,   humble  et  fraternelle.  Mais  combien
joyeuse. Elle avait mis sa fierté dans le Seigneur.

Demandons-nous : quel fut le secret de sa joie ?

Ce secret, il fut en Celui qui la rendait heureuse, la Sagesse Incarnée. Jésus
était son Arbre de vie. Elle avait découvert en Jésus la Sagesse. Et comme le
dit le Livre aux Proverbes : « la Sagesse est un arbre de vie pour qui la saisit,
et  qui la tient devient heureux » (Prov. 3,18)).

Jésus, la Sagesse Éternelle du Père, faisait sa joie, son inaltérable joie. 
Heureuse et rayonnante à travers toutes les multiples tâches qui lui étaient
demandées, elle s'appuyait sur deux critères qui constituaient les pôles de
sa vie :

1. Son amitié avec le Christ-Jésus... la source de la vraie fraternité.
2. Et l'adhésion fidèle à la volonté de Dieu - le désir de Dieu manifesté

dans l'instant présent et à travers de multiples médiations.

Elle  eut  soif  du  Dieu  Vivant  (Ps.  41-42)  incarné  en  Jésus-Christ.  Elle  voit
maintenant sa Face : « Venez, saints du ciel, venez à sa rencontre, anges du
Seigneur ».
Elle s'avance portée par les anges et les saints du Ciel venus à sa rencontre,
pour la remettre « entre les Mains de Dieu, son Verbe et son Esprit »  (Saint
Irénée). C'est le sort bienheureux dévolu aux tout-petits.



Maintenant elle peut chanter avec tous les saints du ciel « le Magnificat de
Jésus » (Mt. 11,25-30) :  6 versets qui sont comme la carte d'identité       de
Jésus :
« Père Seigneur du ciel et de la terre, Je proclame ta louange, ce que Tu as
caché aux sages et aux savants, Tu l'as révélé aux tout-petits. Tu l'as voulu
ainsi dans ta bonté. Tout m'a été remis par mon Père, Personne ne connaît
le Fils sinon le Père et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui
le Fils veut le révéler ». Il a voulu le révéler à Sœur Anne ; Il veut le révéler à
chacun, chacun de nous.

Sœur Anne est entrée dans le repos de Dieu parce qu'elle est venue à Jésus
déposant sur Lui le fardeau de son désir inassouvi d'être sainte en venant à
Jésus doux et humble de Cœur. 
C'est la consigne qu'elle nous laisse. Venir à Jésus doux et humble de cœur,
ne rien lui préférer  « puisque Lui nous a préférés à tout » (Saint Cyprien de
Carthage). « Ne rien préférer à l'amour du Christ, puisque Lui nous a préférés
à tout » (Saint Cyprien, commentaire sur le Notre Père).

Frère Irénée


