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LA VIE CONSACRÉE MISE À L'HONNEUR PAR BENOÎT XVI
2013-02-02 Radio Vat ican

« Ma pensée af fectueuse va aux personnes consacrées :  puissent-el les suivre le Chr ist
f idèlement dans la pauvreté,  la chasteté,  l ’obéissance !  » Le Pape a envoyé ce samedi
mat in un tweet en 10 langues sur son compte @Pont i fex.  A 17h30, le Pape présidera
une messe en la basi l ique Saint-Pierre.  El le sera co-célébrée par le cardinal  João Braz
de Aviz,  le préfet  de la Congrégat ion des Inst i tuts de Vie consacrée et  les sociétés de
Vie apostol ique, car chaque année depuis 1997, l ’Egl ise dédie le 2 févr ier ,  fête de la
Présentat ion de l ’Enfant Jésus au temple,  à la Vie consacrée.

Comme l 'expl ique la Conférence des évêques de France sur leur s i te internet,  la
présentat ion de Jésus au temple,  consacré selon la prescr ipt ion r i tuel le de l 'époque au
Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu
et des hommes et  l 'of f rande suprême de la Croix.  Cette journée a donc une importance
part icul ière pour toute personne consacrée, qui ,  inspirée par le don bouleversant du
Christ ,  aspire à son tour à donner sa v ie et  à tout  abandonner pour marcher à sa sui te.

Valoriser la vocation rel igieuse

A l ’or ig ine de cette in i t iat ive,  Jean Paul  I I  tenai t  à « remercier le Seigneur pour le grand
don de la v ie consacrée, qui  enr ichi t  et  ré joui t  l 'Egl ise par la mult ip l ic i té des char ismes et
le dévouement de tant de v ies totalement données au Seigneur et  aux f rères ».  Consacré
une journée aux personnes consacrées étai t  également pour ces dernières l ’occasion de «
célébrer ensemble et  solennel lement les mervei l les que le Seigneur a accompl ies en el les
».

Dans un contexte de sécular isat ion en Europe et  de cr ise des vocat ions,  Jean Paul  I I
souhai ta i t ,  grâce à cet te in i t iat ive,  valor iser la vocat ion rel ig ieuse :  « en contemplant le
don de la v ie consacrée, disai t - i l  a lors,  l 'Egl ise contemple sa vocat ion la plus profonde,
cel le de n 'appartenir  qu'à son Seigneur.  La v ie consacrée a pour mission pr ior i ta i re de
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garder v ivante dans l 'Egl ise la forme histor ique de vie assumée par le Fi ls de Dieu quand
i l  est  venu sur cet te terre ».

Interrogé par Manuella Affejee, le père Jean-Marie Cabes, Prieur des Fraternités
monastiques de Jérusalem à Rome, nous offre son témoignage

« Au fond, la v ie consacrée, c ’est  la v ie bapt ismale qui  essaie d’al ler  jusqu’au bout.  Une
parabole de vie chrét ienne »,  raconte le père Jean-Marie Cabes qui  raconte les s ignes de
sa vocat ion :  « I l  faut  avoir  rencontré Jésus-Christ  et  vouloir  le suivre.  I l  faut  a imer le «
cœur à cœur » avec le Seigneur ».  I l  faut  avoir  sur lu i  un regard amoureux dans la pr ière,
mais aussi  une disponibi l i té à le fa i re rentrer concrètement dans toutes les dimensions
de son existence, en part icul ier  la dimension af fect ive.  » Faisant référence au cél ibat ,  le
pr ieur des Fraterni tés monast iques de Jérusalem à Rome expl ique que ce n’est  pas t rès
faci le,  surtout à notre époque, car el le « n’ idéal ise certainement pas ce genre de vie ».

Quant à son enracinement spir i tuel  et  humain,  le père Cabes di t  avoir  eu la grâce de
recevoir  la fo i  de sa fami l le et  d ’une éducat ion qui  a baigné dans la pr ière.  « Je peux
vraiment bénir  le Seigneur à mon âge, plus de 60 ans, d’avoir  dans des pér iodes troublées
trouvé toujours auprès de moi des amis avec qui  partager sur l ’essent ie l  et  se retrouver
sur l ’essent ie l ,  s inon avec les secousses que notre générat ion a connues, j ’aurais pu
déraper t rès faci lement ».  Mais bien sûr,  expl ique-t- i l  cet  enracinement fami l ia l ,  amical
et  d ’éducat ion doi t  être entretenu par des temps de pr ières,  d ’adorat ion.  Le père Cabes
soul igne également l ’ importance des rencontres amicales et  f raternel les.  Pr ière et  v ie
fraternel le,  comme « une gref fe permanente sur la v ie « Jésus, c ’est  lu i  qui  est  l ’arbre la
vigne sur laquel le nous sarment nous sommes gref fés ».

Pour le père Cabes, la v ie rel ig ieuse a bien des points communs avec le mariage. I l
expl ique qu’ i l  faut  avoir  une « existence ouverte ».  « I l  faut  vraiment s ’ ingénier à inventer
chaque jour du nouveau » avec des « temps de ressourcements ».  S’ i l  est  d i f f ic i le de
promettre une f idél i té pour toujours,  mais on peut s ’engager pour aujourd’hui ,  af f i rme-t-
i l .  Ainsi ,  « chaque jour doi t  être l ’aujourd’hui  du « oui  » ».  Enf in le rel ig ieux soul igne que
dans un couple comme dans la v ie en communauté,  i l  faut  avoir  toujours en tête de « sais i r
les occasions de la jo ie ».  « Nous pouvons être les uns pour les autres une invi tat ion à la
jo ie,  en portant sur l ’autre un regard c la i r  et  p le in d’espérance ».

Af in de se fai re connaître,  de nombreuses communautés ouvr i ront  d ’a i l leurs leur porte et
proposeront des animat ions dans leur diocèse ce samedi.

Ci-dessous, le message de la Corref ,  la conférence des rel ig ieux et  re l ig ieuses de France
pour la Journée de la v ie consacrée.

« Dans la lumière du Christ  partagée au monde dans la beauté de la communion de l ’Égl ise
»

La Fête de la Présentat ion de Jésus au Temple,  le 2 févr ier ,  a été chois ie par le Pape
Jean-Paul I I  comme un jour de l ’année mettant l ’accent de manière part icul ière,  sur la v ie
consacrée. Quel est  donc le rapport  entre cet te fête et  l ’engagement de ces hommes et  de
ces femmes qui  suivent le Chr ist  dans cette vocat ion spéci f ique de la v ie consacrée ?

Ce jour porte en Orient,  le beau nom de « Fête de la Rencontre ».  En ef fet  en entrant pour
la première fo is au Temple de Jérusalem, Jésus encore enfant,  est  déjà reconnu comme
la Lumière du monde rencontrant l ’humanité.  C’est  b ien ce que l ’Evangi le de saint  Jean
évoque par ai l leurs dans son Prologue :  « le Verbe étai t  la vraie lumière éclairant tout
homme, en venant en ce monde. » Ainsi  Jésus rencontre deux viei l lards,  Siméon et  Anne,
tout ent ier  dans l ’at tente de la venue du Messie ;  i l  rencontre les scr ibes qui  sont subjugués
par la pert inence de ses intervent ions ;  i l  rencontre le Temple lu i -même, ce monument où
est manifestée de manière s i  puissante la Révélat ion div ine.
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Jésus vient :  les réal i tés anciennes à la rencontre desquel les i l  se rend, peuvent désormais
lui  fa i re place car tout  est  juste en lu i  ;  i l  sera reconnu comme Parole du Père aux af fa i res
duquel  i l  se doi t .

A ce t i t re,  le v ie i l lard Siméon, prenant Jésus dans ses bras et  chantant son Cant ique, «
Maintenant,  ô maître souverain,  tu peux la isser ton Servi teur s ’en al ler  dans la paix,  selon
ta Parole.  » a de quoi  impressionner :  Siméon reconnaît  la nouveauté radicale de Jésus
comme Lumière venant en ce monde et  s ’ef face pour que s’opère l ibrement sa croissance
ic i -bas. De même la prophétesse Anne, à plus de quatre-vingts ans, el le qui  passai t  sa v ie
dans le Temple,  s ’ef facera aussi .  Comme le dira Jean le Bapt iste au sujet  du Chr ist  :  « I l
faut  qu’ i l  croisse et  que moi,  je diminue. »

Ainsi  les rel ig ieux et  re l ig ieuses, les membres des Sociétés de vie apostol ique, des
Inst i tuts sécul iers,  les Vierges et  les Veuves consacrées, pour être vraiment des témoins
de l ’Evangi le,  sont invi tés à une rencontre avec celui  qui  se manifeste comme la lumière
du monde. Mais lo in de l ’accaparer pour eux-mêmes, i ls  s ’ef facent et  en t ransmettent la
clarté.  Cela peut se t raduire de bien des manières mais cet te at t i tude passe toujours par
une vér i table écoute d’autrui ,  une obéissance mutuel le dans l ’amour,  une jo ie profonde
à recevoir  le mystère du Christ  au plus int ime de soi-même pour le t ransmettre au
monde ;  une forme d’humil i té et  de s impl ic i té qui  rendent l ibres de tout repl i  sur soi ,  un
dépoui l lement bienheureux pour v ivre des r ichesses du Royaume.

Ainsi  v is i tés au plus profond d’eux-mêmes, ceux qui  ont  reçu vocat ion à mener une
vie consacrée dans l ’Egl ise deviennent réel lement des guetteurs,  des passeurs et  des
évei l leurs.  Leur souci  n ’est  p lus de préserver des acquis aussi  précieux soient- i ls ,  mais
de les t ransmettre quel le que soi t  la forme sous laquel le i ls  se développeront par la sui te.
Les anciens résumaient cet te disposi t ion en une bel le formule dont i ls  fa isaient vœu :  «
conversion de sa vie » (conversat io morum). Oui,  c ’est  b ien là que la v ie consacrée peut
être la plus évangél ique et  la plus prophét ique :  e l le permet une rencontre où tout est
renversé. L’échel le des valeurs qu’el le emprunte invi te à une dépossession af in de la isser
croî t re en soi ,  la lumière du Christ  partagée au monde dans la beauté de la communion
d’une Égl ise qui  avance à tâtons à la c lar té des mi l le et  mi l le chandel les de l ’Amour.

Frère Jean-Pierre Longeat,  président de la Corref


