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Pour le 25 juin, je propose deux passages pouvant être utilisés pour la réflexion.
Vous pouvez choisir l’un ou l’autre, ou les deux, pour votre réflexion
personnelle ou en communauté. Vous pouvez également le(s) partager avec
d’autres personnes.

Nous venons à peine de célébrer la fête de Ste Madeleine Sophie, le 25 mai
2021, puis la fête du Sacré-Cœur le 13 juin 2021. Plusieurs d’entre nous ont
célébré cette fête avec les jeunes du monde entier, qui ont participé à la retraite
spécialement organisée pour eux. L’accent a été mis sur Son Cœur transpercé et
notre réponse à Lui. Nous avons également reçu une magnifique lettre de Sr
Barbara Dawson sur le Cœur transpercé de Jésus et le Cœur transpercé de
l’humanité. À ce propos, j’ai lu récemment l’histoire de Longin – celui qui a
percé le Cœur de Jésus. Pour moi, c’est une histoire qui touche le cœur. Longin
était un soldat romain ordinaire. Son travail consistait essentiellement à exécuter
les ordres et à s'occuper des prisonniers. En raison de la baisse de sa vue, sa
carrière touchait à sa fin. Sa dernière mission était de crucifier Jésus. Avec
d’autres, il avait également reçu pour ordre de torturer Jésus brutalement. Il l’a
regardé mourir. « Contrairement aux autres fois, cette fois-ci la terre a tremblé. »
Longin l’a entendu dire, depuis la croix : « Tout est accompli. » Longin est celui
qui a brisé les jambes des deux autres hommes crucifiés. Puisque Jésus était déjà
mort, il a pris sa lance et « lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de
l’eau. » (Jn 19,34). Son cœur explosa et du sang et de l’eau jaillirent sur ce
soldat. Il baignait dans le sang et l’eau qui s’écoulaient du cœur de Jésus.
Quelques gouttes pénétrèrent dans ses yeux et Longin fut aussitôt guéri de son
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problème de vue. Il était sans doute aussi secoué que la terre qui avait tremblé au
moment de la mort de Jésus.
Sa guérison n’était pas seulement physique. Il était en effet guéri de son
problème de vue, mais quelque chose d’autre s’était passé : il avait reçu le don
de la foi. Il déclara en public : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » (Mc
15,39). Il fit ensuite partie des soldats qui devaient garder la tombe de Jésus.
Ainsi, il fut témoin de Sa résurrection. On lui demanda de mentir à ce sujet, de
dire que les disciples de Jésus étaient venus pour emporter Son corps. Il refusa
de mentir et en paya le prix. Il devint ensuite disciple de Jésus et fut martyrisé
pour cela. Vous aurez remarqué le revirement dans la vie de cet homme.
L’homme qui a pris sa lance pour la planter dans le Cœur de Jésus après l’avoir
brutalement crucifié reçoit la miséricorde du Seigneur. Le temps de l’action de
Dieu est quelque chose qui m’a toujours fascinée. Nous avons tous reçu Sa
miséricorde inconditionnelle bien que nous L’ayons blessé, ignoré, et que nous
avons percé son Cœur de différentes manières. Prenez quelques minutes pour
examiner le parcours de votre vie. Identifiez un moment inoubliable où vous
avez fait l’expérience de la miséricorde de Jésus à votre égard. Cela a-t-il changé
votre façon de vivre ou êtes-vous toujours la même personne ? Dialoguez avec
Jésus à propos de ce moment particulier de miséricorde. Y a-t-il un revirement
dans votre vie que Jésus attend encore ?
Mon second passage concerne Jn 15,16-17 et Jn 1,45-49
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors,
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Nous
avons entendu et réfléchi à ce passage maintes et maintes fois. Il a été vu comme
une absurdité par un grand nombre de personnes, toutes générations confondues.
Cependant, pour la génération actuelle, c’est une réalité incroyable.
Aujourd’hui, les familles sont moins nombreuses, la liberté individuelle est une
priorité absolue lorsqu’il faut faire des choix dans la vie, notamment celui de la
religion, et les choix et options disponibles sont nombreux. Il est rare qu’une
personne se demande : « Que suis-je censé être pour le Dieu qui m’a créé ? »
Croire inconditionnellement que Dieu s’occupe de nous et que notre avenir est
entre Ses mains demande une véritable expérience de Dieu. Aujourd’hui, la
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pandémie nous enseigne de nombreuses leçons difficiles et beaucoup sont
confrontés à de solides expériences de Dieu.
La question que je pose à tous les lecteurs est la suivante : Est-ce que quelqu’un
continue d’être catholique simplement en continuant d’aller à l’église ? La foi
est un don précieux que l’on reçoit « en fonction de Son temps ». Celui qui
recevra ce don est aussi le choix de Dieu et cela justifie le verset : « Ce n'est pas
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ». Y a-t-il des catholiques/
religieux qui remettent en question l’existence de Dieu ? Aujourd’hui, la
formation à la foi est devenue un véritable défi pour les jeunes. Posez-vous la
question et partagez avec les autres : dans le contexte actuel de la jeune
génération, quels sont les cinq critères de sélection d’une candidate pour la
Société du Sacré-Cœur ? En répondant à cette question, gardez à l’esprit les
versets Jn 15,16-17 et Jn 1,45-49.
Concluez votre partage en priant pour les personnes qui souhaitent nous
rejoindre et en récitant ensemble la prière pour les vocations.
Questions pour la réflexion personnelle :
 Ai-je un engagement personnel envers les vocations de la Société ?
 Réfléchissez à la déclaration de Nathanaël : « Est-ce que quelque chose de
bon peut ressortir de Nazareth ? » Ai-je un système de croyance ou un
préjugé similaire concernant les vocations ?
 En fonction de ces deux passages de l’Évangile, quel autre regard portezvous sur les vocations ?
Sophie rscj
Province d’Inde
pour les Vocations...

