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Zacharie 2,14-17 
Galates 4,4-7 
Jean 19,25-27 
 
Chers amis, 
« Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère. » (Jn 19,25) Nous connaissons cette 
affirmation de l’Évangile de saint Jean, qui est chantée dans toute la Tradition de l’Église : 
« Juxta crucem stabat mater. » Juxta ! Tout contre la croix ! Cette croix infiniment 
douloureuse. Cette croix qui traverse l’humanité. Cette croix que  nous pouvons percevoir ici 
ou là, là où la souffrance meurtrit la chair, le cœur, l’esprit de l’homme, parfois dans une 
violence aveugle dont nous venons encore d’être les témoins.  
 
Tout contre la croix, se tient la « mère », Marie. Il n’y a donc pas que la croix seule, car tout 
contre, juste à côté, se trouve une « femme » (Jn 19,26). Impossible de ne pas la voir ! Il est 
« né d’une femme » (Ga 4,4).  
 
Présence d'une femme 
Ce tableau de l’Évangile de saint Jean nous montre de façon extraordinaire que dans notre 
monde  meurtri à cause du péché, il y a une « femme », qui est sans cesse présente, et que 
nous célébrons aujourd’hui en la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Cette femme, qui a 
pour nom Marie, est immaculée. Elle est la « toute pure », la « toute sainte ». Elle est mère 
et vierge. Elle est là, toujours présente. 
 
La fille de Sion 
Cette femme représente de façon tout à fait particulière celle dont l’Écriture Sainte parle 
sans arrêt et qui va être appelée « fille de Sion » (Is 1,8 ; So 3,14 ; Za 2,14). Cette femme a 
pour nom « Israël ». Le Peuple d’Israël, choisi par Dieu pour être sans arrêt présent à 
l'histoire du salut, est considéré comme une femme dont sort la Loi de la vie. En effet, « de 
Sion sortira la loi » (Is 2,3), qui donne la vie et non pas la mort (cf. Dt 30,16-20 ; Rm 8,2). 
 
La femme donne la vie, elle est faite pour donner la vie ! À cause de ce monde douloureux, 
souffrant, meurtri, blessé, en raison du péché et de l’aveuglement, la « femme » est 
présente pour que la mort ne triomphe pas mais que la vie soit toujours donnée.  
 
Ainsi, le Peuple d’Israël a découvert de plus en plus ce rôle merveilleux de la femme puisqu’il 
se nomme lui-même dans l’Écriture Sainte au féminin avec l'appellation extraordinaire « fille 
de Sion », avec un double féminin.   
 
L'Église de Jésus 
Mais nous le savons, cette femme, c’est aussi l’Église, « nouvel Israël », enseigne le concile 
Vatican II (Lumen Gentium, n. 9). Cette Église donne la vie en célébrant les sacrements, en 
proclamant la Parole de vie, en appelant à la sainteté. Elle donne aussi - et peut-être 
surtout - la vie en apprenant les chemins de la miséricorde (cf. Mt 5,7 ; Lc 6,36), en 
encourageant à y marcher pour que nous vivions de l’amour miséricordieux les uns pour les 
autres (cf. Ép 4,32 ; Col 3,12-15). L’Église ne cesse pas d’être la « Mère », comme le dit si 



souvent le pape François, qui montre la Miséricorde comme le chemin de la vie. Elle donne 
ainsi la vie. « Voici ta mère. » (Jn 19,27) 
 
Le Christ « tête » 
Mais pour que cette femme vive, pour que notre Église, qui est « mère », soit vivante et 
donne la vie, elle est un « corps » qui a une « tête ». Nous le savons en lisant l'Écriture 
Sainte, nous l’avons entendu ici-même le jour de l’Ordination sacerdotale de Guillaume, 
cette « tête » est Jésus Ressuscité : « Il est la tête du corps qui est l’Église » (Col 1,18 ; 
Ép 1,22-23). L'expression « tête » de l’Église, signifie tout simplement que le Christ 
Ressuscité agit, et il le fait en partie par ses ministres ordonnés, évêques et prêtres avec 
l'aide des diacres, pour que notre Église soit toujours vivante de la vie de Dieu et ainsi, 
comme une mère, donne cette vie.  
 
Le Christ « époux » 
En lisant l’Écriture, nous découvrons que Jésus Ressuscité est aussi l’époux. « Celui qui a 
l’épouse est l’époux », proclame saint Jean-Baptiste au début de l’Évangile de saint Jean 
(3,29). Plusieurs fois dans la Bible, Dieu est comparé au fiancé qui se choisit une fiancée, à 
« l’époux » (Is 54,5) qui conduit son épouse au désert pour lui parler et s’unir à elle 
(cf. Os 2,16,18-22). Cet époux, c’est Dieu. Et cette femme Israël est l’épouse.  
 
Saint Paul qui est « apôtre » agissant au nom du Christ tête, le Ressuscité, écrit à la petite 
communauté de Corinthe en reprenant cette pensée de la Bible : « Je vous ai fiancés comme 
une vierge pure à un époux unique. » (2 Co 11,2) 
 
Ainsi, la relation d'amour entre l’époux et l’épouse, que nous trouvons dans l’Écriture Sainte, 
est l’image la plus extraordinaire qui soit. Saint Paul l'a choisie pour parler du lien d'amour 
entre le Christ et l’Église (cf. Ép 5,31-32).  
 
La grandeur du Mariage 
Le lien entre l’époux et l’épouse, que l’on appelle le Mariage, est d’une telle noblesse, d’une 
telle grandeur et d’une telle sainteté que saint Paul, en reprenant la tradition biblique, 
l'utilise pour manifester de façon claire le Christ qui agit pour son Église et avec son Église, 
qui lui est uni et qui l'aime (cf. Ép 5,25). Quelle grandeur que celle du Mariage, comme le 
proclame la prière de consécration que nous entendrons tout à l'heure ! Quelle sainteté, 
quelle vocation à laquelle le Christ appelle, quand il appelle un homme et une femme à 
recevoir et à se donner le sacrement du Mariage ! 
 
Il est ressuscité!  
Mais voici que ce Christ est ressuscité ! Il s'est « réveillé » dans le « silence » (Za 2,17), 
comme nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du Prophète Zacharie. Personne 
n’était là pour voir le Christ ressusciter d’entre les morts. Personne ne pouvait être là, sous 
peine de troubler cette œuvre absolument et purement divine, qui transcende toute 
l’histoire de l’humanité, toutes ses souffrances, tous ses péchés. « Que toute chair fasse 
silence » (Za 2,17) devant ce « réveil » car nous sommes tous des pécheurs, incapables de 
participer à cette oeuvre. Mais le Ressuscité s'est manifesté aux « témoins choisis d'avance » 
(Ac 10,41 ; 1 Co 15,5-8). Oui, le Christ est ressuscité d’entre les morts ! « Il s’est réveillé », 
dans le plus grand des « silences » car la Résurrection de Jésus est une œuvre purement 
divine ! « Il s'est éveillé » ! Ce mot est employé dans le Nouveau Testament pour exprimer la 
Résurrection. Quelle puissance dans cet « éveil » ! Voilà la puissance infinie de l’Amour 
divin ! 
 



Il aime son Église ! 
Dans cette puissance de l’Amour, le Christ Ressuscité, non seulement institue des prêtres 
pour agir comme « tête de l’Église », mais il choisit des femmes qu’il appelle à recevoir de lui 
la consécration de leur vie dans la virginité pour manifester qu’il est « l’époux », l’époux de 
l’Église. Cette Église, qui donne la vie, reçoit la vie de son époux. C'est ainsi que le Ressuscité 
institue le signe de sa présence comme époux de l’Église. L'Ordre des Vierges manifeste 
l'Église comme épouse de son Seigneur. 
 
Quand on prononce le mot « époux de l’Église », on a tout dit de la fidélité inébranlable de 
Jésus, du don total de sa vie pour son épouse, de sa liberté de Ressuscité avec laquelle il 
choisit avec amour son Église. Aujourd’hui, quand on comprend que le Christ est l’époux de 
l’Église, comment douter un instant de l’Église ? Comment ne pas aimer l’Église ? Comment 
ne pas comprendre que l’Église, l'assemblée des disciples de Jésus, est toujours 
accompagnée du Ressuscité, protégée par le Ressuscité, nourrie par le Ressuscité, et plus 
que cela, aimée d’un amour infini et fidèle par le Ressuscité. « Le Christ a aimé l’Église et 
s’est livré pour elle. » (Ép 5,25) Oui, l'Église est son épouse bien-aimée (cf. Ap 21,2.9 ; 22,17).  
 
La consécration 
Voici que des femmes sont appelées à la consécration, depuis le tout début de l’Église, 
puisque nous les trouvons dans le Nouveau Testament. Elles ont tout donné à cause du 
Christ, par amour du Christ. Elles sont « prophètes » (cf. Ac 21,9). En effet, la virginité pour le 
Royaume est une prophétie du Christ Ressuscité et de son Royaume à venir en plénitude. La 
virginité consacrée est en elle-même une prophétie extraordinaire. C’est-à-dire une parole 
proférée tout simplement par une vie ; non pas par la prédication, mais par une vie. Une vie 
consacrée dans la virginité atteste que le Christ Ressuscité est vivant, qu'il ne cesse pas de 
venir auprès des meurtrissures du monde pour les guérir, les soigner, les apaiser. Oui, la vie 
de femmes consacrées dans l’Ordre des Vierges, au milieu du monde sans en être 
(cf. Jn 17,15-16), nourries par la prière et par la Parole de Dieu, manifeste aux yeux de la foi 
cette présence du Ressuscité, l'époux épris des hommes qu'il veut guérir et sauver en les 
rassemblant dans son Église, son épouse qu'il chérit.  
 
La consécration qui est célébrée aujourd’hui, c’est une consécration que le Ressuscité fait 
lui-même par les mains de l’évêque. Ne regardez pas trop l’évêque, regardez le Christ 
Ressuscité avec votre foi, avec votre amour, avec la grâce de Dieu qui vous est donnée. C’est 
le Christ Ressuscité qui, aujourd'hui, consacre en son Église quatre femmes qu’il a appelées, 
qui ont discerné et qui librement ont demandé à être consacrées. Par la consécration, elles 
sont unies à lui qui, Ressuscité, n'est pas dans le monde (Jn 17,11). 
 
Des femmes d'Église 
Cette consécration place ces femmes au cœur de l’Église. Elles deviennent des femmes 
d’Église, des femmes pour l’Église. Ce sont des femmes qui n’existent qu’à cause de l’Église, 
qui sont vouées à l’amour de l’Église, qui seront témoins de l’unité dans l’Église, témoins de 
l’humilité sans laquelle l’Église ne demeure pas dans l'unité. Ce sont des femmes qui 
rappelleront que dans l’Église, nous sommes tous appelés à la sainteté, chacun avançant à 
son rythme grâce à la Miséricorde de Dieu.  
 
La charité, infiniment supérieure  
Par dessus tout, chères Catherine, Monique, Jana et Pierrette, vous êtes appelées à la 
charité, comme le rappelle la prière de consécration qui est comme votre charte de vie. 
Charité pour Dieu aimé plus que tout. Charité pour les hommes, en particulier ceux qui sont 



les plus fragilisés, les plus souffrants. La charité est votre « voie infiniment supérieure» 
(1 Co 12,31). 
 
En cette fête de Notre-Dame du Mont Carmel, je voudrais vous rappeler la lumière 
fulgurante qu’a eue sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, fille du Carmel : « La charité me donna 
la clef de ma vocation. Je compris que si l’Église avait un corps, composé de différents 
membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que 
l’Église avait un Cœur, et que ce Cœur était brûlant d’Amour. Je compris que l’Amour seul 
faisait agir les membres de l’Église, que si l’Amour venait à s’éteindre, les Apôtres 
n’annonceraient plus l’Évangile, les Martyrs refuseraient de verser leur sang... Je compris 
que l’Amour renfermait toutes les Vocations, que l’Amour était tout, qu’il embrassait tous 
les temps et tous les lieux... en un mot qu’il est Éternel !... Alors dans l’excès de ma joie 
délirante je me suis écriée : O Jésus mon Amour... ma vocation enfin je l’ai trouvée, ma 
vocation, c’est l’Amour !... Oui j’ai trouvé ma place, dans l’Église et cette place, ô mon Dieu, 
c’est vous qui me l’avez donnée... dans le Cœur de l’Église, ma Mère, je serai l’Amour... » 
(Manuscrit B, p. 220) 


