
                                                   P.O. n° 86 – avril 2018                                                                                                          P.O. n° 86 – avril 2018 

 Comment le Fils  
 

  a révélé le Père à Sr. Agnès ? 
 

 

 

 

   Voici ce que j'en sais : 

 

 Ces dernière années, Sr. Agnès a subi des épreuves de santé 

répétées, douloureuses, humiliantes et a connu la mort imminente. 

Elle n'avait pas de position reposante et la surdité l'isolait...Pourtant, 

elle est restée confiante en Jésus, doux et humble de coeur, certaine 

de son amour, amour qui lui faisait un sort si contraire à nos 

aspirations de bien-être. Elle faisait sienne la  prière des psaume :  

« Que j'ai pour réconfort ton amour et ta paix et : « Je tiens mon 

âme égale et silencieuse, comme un enfant, comme un  petit enfant 

contre sa mère. » 

 

 D'hôpital en traitements, de rémissions partielles en 

aggravations, sr. Agnès a montré qu'elle était vivante : soeur avec et 

pour ses soeurs et l'entourage, soucieuse de l'Evangile à vivre et à 

partager.  Espérant contre toute espérance, agressée par le mal sans 

se plaindre, constante dans l'incertitude du lendemain, dépendante 

sans démissionner, sr. Agnès a aimé jusqu'au bout, le Seigneur et les 

autres.  

 

 Elle a été comme ces galets roulés par les courants et les 

marées, devenus  polis et brillants, ou comme une toile écrue, rêche 

et raide, rendue souple et douce à force de lessives ou mieux, 

comme un diamant taillé par usure pour briller de mille lumières. 

 

 Oui, soeur Agnès s'est mise à la suite,  à l'école de Jésus-

Christ, son amour et sa vie. Ce Jésus révélateur et réalisateur du 

projet de son Père : réunir tout en  Lui, l'humain et la nature pour 

partager son bonheur de donner. 

 

 Mais voilà, chacun cherche son bonheur à lui, sans tenir 

compte des autres. C'est le monde que nous voyons. Jésus-Christ est 

envoyé pour retourner en amour notre égoïsme et notre suffisance. 

Il dérange et suscite l'opposition par son appel à changer, à se 

convertir. 

 

 L'opposition à Jésus est  d'abord par en-dessous , puis de 

plus en plus affirmée ; attaquer sa réputation : « Infidèle à Dieu,  

suppôt de Satan, fou... » Complots pour le faire chuter, pour le 

mettre en contradiction avec ses paroles, l'user, l'isoler. Jésus 

poursuit sa mission, doux et humble de coeur. Les Evangiles 

témoignent de ce harcèlement jusqu'en la Passion et la mort. 

 

 Cette mise en question incessante ne fait pas renoncer Jésus, 

de plus en plus seul alors qu'Il doit soutenir et guider ses disciples 

qui vont l'abandonner, eux aussi. Il n'y a que son Père qui le relève 

de la mort. 

 Il me semble que soeur Agnès a partagé le dépouillement du 

Fils et sa totale confiance. Fidèle à son Seigneur aimé, elle lui est 

devenue semblable en son offrande, qui était le pôle de sa vie en ces 

dernières semaines. 

 

  « En Jésus-Christ, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le 

  Père tout-puissant, dans l'unité su Saint-Esprit,  

  tout honneur et toute gloire ! » 

 

                  Frère Hubert-Louis de Goy 

            Enterrement de sr. Agnès le 5 déc.2017 


