
Homélie du 2 février 2021: 25ème journée de fête de la vie Consacrée 

Je suis heureux de vous rejoindre aujourd’hui en cette Fête de la Présentation de Jésus au Temple, 

Fête de la vie consacrée. C’est l’occasion pour tout consacré de faire ce même geste de Jésus présenté 

par Marie sa Mère. Chacune, chacun se présente au Seigneur et renouvelle son engagement à suivre 

Jésus au plus près. Et la présence de Marie, la Mère de Jésus et notre Mère ne peut que nous rassurer. 

Elle nous accompagne si souvent dans nos engagements et consécrations. 

 L’Evangile qui nous anime les uns et les autres est si riche qu’il permet bien des expressions diverses 

de nos charismes. Notre diversité étonne parfois. Tous, nous sommes appelés à vivre cette suite du 

Christ, mais dans la diversité de nos modes de vie, de notre histoire, de l’histoire et l’intuition de nos 

fondatrices ou fondateurs. Tous ont approfondi cette Bonne Nouvelle et chacun s’est reconnu dans le 

visage du Christ, mais en mettant l’accent sur des aspects plus particuliers. Saint François, St 

Dominique et Saint Benoît, nos saintes Fondatrices et nos saints Fondateurs ont lu la même Parole de 

Dieu, mais ils l’ont découverte sous des axes un peu différents. Et ils nous invitent aujourd’hui encore 

à découvrir ou à redécouvrir ces charismes qui les ont fait vivre. Ils nous ont proposé de les vivre à 

notre tour. Et ces charismes fondateurs, nous savons bien qu’ils ne nous appartiennent pas. Ils sont à 

l’Eglise qui les a reconnus et qui veut que nous en vivions. Un charisme ne vit pas tout seul. C’est 

incarné dans des personnes qu’il peut s’épanouir, vivre et faire vivre. 

Aujourd’hui, religieuses, religieux, consacrés, nous sommes souvent à la peine comme toute l’Eglise. 

Nos communautés s’amoindrissent dans notre monde occidental et nous voyons souvent nos forces 

diminuer. Et pourtant nous savons que la vie consacrée est essentielle dans l’Eglise. Dans sa diversité, 

ce « tout pour Dieu » prononcé dans le don que nous avons fait de notre vie est essentiel pour rappeler 

cette priorité de Dieu. Pour nous, consacrés, nous avons ce message à donner au monde : nous 

pouvons tout donner pour Dieu, nous pouvons nous donner à Dieu. Dans la diversité des charismes, 

nous montrons que cela est possible. Les moines et les moniales nous disent que la priorité est donnée 

à cette communion totale avec le Seigneur dans le silence, la prière et la fraternité. Les communautés 

actives vivent cette communion en Christ dans leur présence aux plus pauvres, aux plus loin. Les 

vierges consacrées sont témoins dans ce monde de cette préférence qu’elles donneront toujours au 

Christ le divin Epoux. Dans les œuvres que nous exerçons, nous sommes les témoins de ce Dieu qui 

aime les petits, les pauvres et qui veut que l’homme puisse toujours se relever. 

Une dimension fraternelle nous habite. Souvent nous vivons avec d’autres dans une fraternité qui est 

signe de ce Royaume du Christ sur cette terre. Elle est parfois décapante.  Nous ne nous sommes pas 

choisis, mais nous avons été choisis par le Christ pour témoigner ensemble de son amour au cœur du 

monde. Le commandement de l’Amour se rappelle à nous à longueur de temps : « Aimez-vous les uns 

les autres comme je vous ai aimés ». Les sœurs et les frères en communauté sont témoins de  ce 

commandement toujours nouveau. Mais nous savons que nous ne sommes pas meilleurs que les 

autres et que la conversion doit se faire tous les jours de notre vie. La fidélité à notre engagement n’est 

pas plus évidente pour nous que pour tout homme et femme en Eglise. Chaque jour, dans la prière, 

dans l’oraison, nous demandons au Seigneur de nous aider à avancer dans le don que nous avons 

consenti de notre vie. 

Sœurs et frères chrétiens, nous sommes tous engagés dans un chemin de sainteté. Prions en 

communion les uns avec les autres. Nous pouvons nous soutenir et être ainsi les témoins d’un Dieu 

d’amour, d’un Dieu de miséricorde au cœur de notre humanité. Comptez sur la prière des consacrés. 

Ils comptent sur la vôtre. C’est ensemble, dans cette grande fraternité que nous pouvons avancer et 

être tous des disciples-missionnaires du Christ pour que son Règne vienne. AMEN ! 


