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C’est une joie pour moi de répondre à l’invitation des organisateurs de cette célébration, 
en partageant quelques réflexions avec vous sur la vie consacrée. 
 Pour beaucoup de personnes, l’expression « vie consacrée » est synonyme de « vie 
religieuse ». Mais il y a aussi d’autres formes de vie consacrée, par exemple, les instituts 
séculiers, des vierges consacrées, les communautés nouvelles et d’autres encore. 
 Mais pourquoi parler de « vie consacrée », et surtout, pourquoi caractériser ses 
membres de « personnes consacrées », puisque tous les baptisés sont aussi des 
consacrés ? En méditant les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui, j’ai été frappée par 
la lumière qu’ils apportent pour nous aider à répondre à ces questions. 
 Tout d’abord dans l’Évangile ; le passage d’aujourd’hui fait suite à celui de la 
semaine dernière. Jésus proclame dans la synagogue de Nazareth un extrait du livre 
d’Isaïe et, en l’appliquant à lui-même, il attire la colère des siens. Or, je vais relire avec 
vous ce texte d’Isaïe parce qu’il est très éclairant pour nous : 
 « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer 
une année favorable accordée par le Seigneur ». (Lc 4, 18) 
 Remarquons les mots : « le Seigneur m’a consacré par l’onction ». Jésus est le 
consacré, celui qui est oint par l’Esprit Saint, le Messie. Il est même le seul consacré au 
sens plénier du terme, car il est le Fils bien-aimé du Père, un avec lui et devenu par 
l’Incarnation l’un d’entre nous. Jésus a été consacré par son Père pour annoncer la bonne 
nouvelle à tous et accomplir sa volonté de sauver tous les humains : les pauvres, les 
aveugles, les captifs, les opprimés… en un mot, nous tous qui avons besoin de salut ! 
 Si Jésus est le consacré, nous le sommes également par notre union à lui grâce au 
baptême reçu un jour. Consacrés au Père en Jésus, nous sommes devenus les enfants de 
ce Père qui nous aime d’un amour infini, qui veut notre bonheur et qui nous demande de 
travailler avec Jésus et l’Esprit Saint pour faire de notre monde un monde où règne 
l’amour, la justice, la paix.  
 Tous consacrés, ce qui n’empêche pas que dans le plan de Dieu, il y ait des 
personnes consacrées à un titre particulier, et cela nous ramène à la question de la vie 
consacrée. Dans la première lecture, nous avons entendu Dieu révéler à Jérémie qu’il 
l’avait choisi pour lui confier la mission d’être prophète : « Avant même de te façonner 
dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; 
je fais de toi un prophète pour les nations. »  

Paroles bouleversantes qui anticipent pour ainsi dire tant d’appels - habituellement 
plus discrets et humbles – entendus par des hommes et des femmes à travers les âges, 
les invitant à suivre Jésus de plus près et à collaborer avec lui à sa mission. 
 Je me souviens très bien du jour où un bon père franciscain m’a interpelée : 
« Gilberte, tu n’as pas pensé à devenir religieuse ? » Sa question a résonné en moi 
pendant longtemps ! Petit à petit, s’est inscrit dans mon cœur une conviction profonde : 
tous les projets humains que je pouvais caresser – et j’en avais beaucoup - ne me 
rendraient vraiment pas heureuse et surtout, ne me permettraient pas d’aimer à la 



manière dont je me sentais invitée par Dieu à aimer. Et alors, à un moment bien précis, 
j’ai dit « oui » à l’amour ; j’ai plongé, un plongeon que je n’ai jamais regretté, d’ailleurs ! 

Dire « oui » à l’amour, car c’est essentiellement cela répondre à l’appel que le 
Christ adresse à quelqu’un pour être tout à lui en marchant joyeusement à sa suite. Et 
cela nous ramène à la deuxième lecture où l’apôtre saint Paul fait justement l’éloge de 
l’amour. 
 Nous connaissons bien ce texte. Un jour, j’ai entendu un commentaire où, à la 
place du mot « amour », en mettant le nom de Jésus : « Jésus prends patience, Jésus 
rend service, Jésus ne jalouse pas » et ainsi de suite. J’ai trouvé cela lumineux, car oui, le 
Christ Jésus est le modèle de tout amour, lui qui n’est qu’amour : amour de son Père et 
amour des autres, spécialement des plus pauvres. 

Toute consécration à Dieu, - notre consécration à tous comme baptisés, et celle 
des personnes engagées dans la de vie consacrée - ne peut être qu’une invitation à vivre 
dans l’amour comme Jésus et avec lui. Et comme l’hymne à la charité le rappelle, il s’agit 
toujours d’un amour qui est vrai dans la mesure où il s’exprime dans des attitudes et des 
gestes bien incarnés : « Petits enfants, – nous dit l’apôtre saint Jean –, n’aimons pas en 
paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité (1 Jn 3, 18). 

Bien entendu, cette exigence prend une densité particulière pour toutes les formes 
de vie consacrée. Car les personnes qui s’y engagent se donnent au Christ comme à leur 
unique amour. Avec lui et en lui, elles sont appelées à se livrer aussi pour les autres, et 
cela, à travers des services divers, toujours dans une volonté de décentrement de soi et 
de liberté intérieure que favorise la pratique des vœux de pauvreté, de chasteté et 
d’obéissance à l’exemple de Jésus.  

Dans une lettre que le pape François nous a adressée à l’occasion de l’ouverture de 
l’Année de la vie consacrée, parmi les interpellations qu’il nous a adressées, il y en a une 
qui m’a saisie en profondeur et qui me travaille toujours – n’oublions pas qu’il est lui-
même un religieux ! Le Pape nous posait cette question : « Jésus est-il vraiment notre 
premier et unique amour, comme nous nous le sommes proposé quand nous avons 
professé nos vœux1? » Et il continue :  

C’est seulement s’il en est ainsi que nous pouvons et devons aimer dans la vérité et 
dans la miséricorde chaque personne que nous rencontrons sur notre chemin, 
parce que nous aurons appris de lui ce qu’est l’amour et comment aimer : nous 
saurons aimer parce que nous aurons son cœur même2 . 
Aimer avec le cœur du Christ, c’est certainement la voie royale de toute vie 

chrétienne, et par conséquent, de toute vie consacrée. À l’occasion d’un temps de prière 
avec un groupe de laïcs en 1977, la fondatrice de ma communauté, la Servante de Dieu 
Mère Julienne du Rosaire a traduit en prière cette exigence : « Jésus, je te donne mon 
cœur, pour que tu y mettes le tien à la place et que j’aime comme toi Dieu notre Père, et 
que j’aime comme toi mes sœurs mes frères » … et la prière se poursuit dans la même 
veine...  
 Nous allons poursuivre ensemble cette célébration dans laquelle ce cœur du Christ 
tout palpitant d’amour se rend présent dans ce don qu’il fait sans cesse de lui-même 
dans l’Eucharistie. Puissions-nous nous livrer ensemble au Christ pour qu’il mette son 
cœur à la place du nôtre et que nous devenions ainsi, dans nos vocations respectives, des 
signes de sa tendresse et de sa miséricorde pour nos frères et sœurs qui tous, ont besoin 
de découvrir de plus en plus ce visage d’amour du Père se reflétant sur le visage de Jésus. 

                                                           
1 Pape François, Lettre apostolique à tous les consacrés, 21 novembre 2014. 
2 Ibid. 


