
Profession perpétuelle de Sœur Marie-Edwige à Saumur ce 8 février 2020. 

(Jérémie 1,4-10 ; Romain 8,35-39 ; Jean 13,1-15) 

A l’heure où sœur Marie-Edwige va prononcer ses vœux perpétuels dans la congrégation des 
servantes des pauvres de Sainte Jeanne Delanoue, il est important de contempler votre fondatrice et 
de se replonger dans l’histoire qui a été la sienne. Tout d’abord, c’est bien au souffle de l’Esprit que 
Jeanne a cheminé tout au long de sa vie. Elle a appris à se laisser mener par l’Esprit Saint :  

En discernant ses appels.Découvrant la vie de Sainte Jeanne Delanoue, je prends conscience de ce 
qu’elle a fait a appris à se laisser conduire par l’Esprit Saint.  Elle a fait la douce expérience de Jérémie 
de ne pas être propriétaire de sa vie ainsi que nous l’avons entendu dans la première lecture 
d’aujourd’hui. C’est intéressant d’entendre la manière dont Dieu parle aux êtres humains que nous 
sommes. C’est ainsi qu’il conduit nos destinées, qu’il nous indique le chemin qu’il souhaite que nous 
prenions. En fait, ce n’est étonnant que pour celui qui reste imperméable à toute présence du 
Seigneur au cœur de nos vies. Lorsque nous connaissons la vie de Jeanne, nous voyons bien 
comment elle  a discerné, elle aussi, les appels de Dieu à travers les propos de cette pèlerine : 
Françoise Touchet.  

En s’en remettant à une Sagesse plus sûre que la sagesse des hommes.« Ne les crains pas, car je suis 
avec toi pour te délivrer…dit le Seigneur au prophète Jérémie ». Nous entendons là, dans la mission 
que reçoit Jérémie, la présence de l’Esprit qui l’envoie et qui est avec lui dès le début de sa mission 
qui, probablement, ne sera pas facile. Il en est de même dans la vie de Jeanne qui a n’a pas mené sa 
vie comme une entreprise calculée et raisonnable. On apprend au contraire comment elle a appris à 
s’en remettre à la Providence. Et agissant ainsi, elle a mis en pratique ce que Saint Paul dit lorsqu’il 
parle de la sagesse des hommes qui est folie aux yeux de Dieu. C’est pourquoi, au fur et à mesure 
que Jeanne se laisse guider par l’Esprit, elle est envahie par des attitudes d’humilité vraie, 
d’obéissance, de paix et de joie mais aussi d’une véritable assurance. Tout cela est autant de signes 
de la Sagesse de Dieu qui s’empare de la vie de Jeanne.  

Le passage de la lettre aux Romains illustre bien, à sa manière, cette expérience de Sainte Jeanne 
Delanoue : « Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la 
faim, le dénuement ? Le danger ?   En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui 
nous a aimés ». Cette confiance totale de l’apôtre Paul dans les tribulations qu’il a eu à connaître 
dans sa vie d’apôtre, Jeanne en a fait elle aussi l’expérience. Et nous voyons, en lisant sa vie, 
comment sa confiance en la Providence s’est renforcée au fur et à mesure qu’elle ne pouvait douter 
d’être dans la volonté du Seigneur !  

En obéissant à la parole de Jésus au moment où il va quitter les siens et où il leur confie son 
testament : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, ce que je viens 
de faire…. ». C’est bien sûr en entendant ces paroles de l’Evangile, ces paroles qui nous parlent de 
ces gestes d’attention, de service de Jésus vis-à-vis de ses disciples que nous retrouvons ces mêmes 
gestes dans l’attitude de Jeanne Delanoue. Quand l’Esprit Saint conduit la vie de Jeanne, l’inspire, 
c’est vers l’amour des pauvres de son temps qu’elle est amenée de plus en plussi je puis dire ! Au 
début, ce sont des visites de personnes individuelles puis petit à petit, elle apprend à donner ce 
qu’elle a jusqu’à cette fête de la Toussaint où elle offre un banquet aux pauvres. 

Dans ces pauvres, l’Esprit lui révèle la présence du Seigneur comme elle le dira elle-même. Et par la 
contemplation de Jésus rencontré en la personne du pauvre, elle apprendra à vivre la béatitude 
évangélique du détachement radical du cœur à l’égard de tout ce qui est possession et richesse.  

Puisse la vie de Sainte Jeanne Delanoue éclairer l’engagement de sœur Marie-Edwige. C’est notre 
prière à tous en ce jour si important de votre engagement. Amen !   


