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   Vocat ons

Réflexions sur la vie consacrée

Dans	le	cadre	de	la	promotion	de	la	vie	consacrée,	Dom	Jean-Pierre	Longeat,	président	de	la	CORREF,	
nous	propose	quelques	réflexions	pour	nourrir	l’homélie.

Chacun de ceux qui ont consacré leur vie à la suite du Christ en diverses vocations, pourrait 
raconter comment ils ont perçu intérieurement une présence, un appel qui leur a permis une 
rencontre effective du Christ et qui les a mis en route. Rencontrer le Seigneur est toujours une 
histoire d’amour marqué par le même élan que celui de l’amour humain. Saint Benoît le dit bien 
dans sa Règle : « Quoi de plus doux, mes frères, que cette voix qui nous appelle ! » Oui, chaque 
vocation est bien une histoire d’amour dont il est bon de témoigner devant les hommes comme 
l’on fait tant et tant de disciples hier comme aujourd’hui encore. Cette relation intime entraîne 
un bouleversement de vie tant elle est forte. Face à cet appel si doux et si puissant, nous sommes 
invités à relire notre réponse et à la renouveler.

Tout d’abord, il nous faut reconnaître que le Christ est notre unique Pasteur : lui seul a déposé 
totalement sa vie pour nous conduire vers le Père. Le Christ ne fait rien sans être en relation avec le 
Père comme aussi avec chacun de nous. Il est vraiment l’Unique Pasteur qui veut rassembler toutes 
les brebis à lui confiées pour les guider au chemin de la Vie. Tout ministère pastoral s’inscrit dans ce 
Pastorat unique du Christ. Un tel retour au Père dans le Christ fait de nous des fils et des filles et donc 
aussi des frères et des sœurs. Certains dans l’Église sont tellement touchés par cette dimension, qu’ils 
souhaitent y consacrer toute leur vie : ils s’engagent dans une vie religieuse, dans une société de vie 
apostolique ou dans un institut séculier de laïc consacré. Ils veulent tout livrer pour le Christ.

Ainsi, le Christ devient chemin pour ceux qui entrent en communion avec lui. Pénétrer dans l’intimité 
du Christ est la base de notre réponse à son appel. Il connaît chacun de nous, et nous aussi pouvons 
le connaître. Cette connaissance « amoureuse » va jusqu’à l’abandon de tous les personnages que 
nous avons endossés : ainsi, nous pouvons accéder à notre être véritable tel que Dieu l’a envisagé 
dans son amour. Et c’est là sans doute le plus grand bonheur que nous puissions connaître sur 
cette terre. Etre vraiment soi-même dans une étroite communion avec notre source profonde, sans 
revendiquer aucun droit à être notre propre maître. Cela aussi est à la base de toute vocation à la 
vie consacrée. On ne veut rien préférer au Christ, se perdre à cause de lui, pour se trouver vraiment.

Cette perspective ne réserve pas l’appel du Christ à quelques privilégiés. Le Christ appelle tout 
homme, toute femme et veut lui partager sa vie, mais beaucoup ne l’entendent pas. Cependant, 
au terme de l’histoire humaine, nous serons rassemblés en un seul Corps : il n’y aura qu’une seule 
famille dans le mystère d’une unité parfaite : telle est le sens de notre vie, c’est à cela que Dieu 
appelle. Nous sommes convié à le vivre dès maintenant à titre personnel et en communauté d’Église.

Ceux qui entrent dans un projet de vie consacrée livrent ainsi toute leur personne à la puissance de 
l’amour ; par leur vie en communauté, ils représentent l’unique famille de Dieu rassemblée dans 
l’unité à la fin des temps : ils privilégient l’amour fraternel dans l’obéissance mutuelle, la simplicité 
de vie, la communion avec les plus démunis, une existence menée dans le célibat comme si déjà 
ils appartenaient à la réalité dernière du Royaume des cieux.

Une expérience semblable rend missionnaire. Vivre une telle proximité du Christ pousse à annoncer 
la joie qui s›en dégage et à la partager au plus grand nombre. C’est là que s’enracine toute 
vocation de service dans des lieux et avec des personnes que beaucoup n’osent rejoindre. C›est là 
aussi que s’enracine la vocation de ceux qui partent au loin pour annoncer l’Évangile du Christ, là 
même où il n’a encore jamais été proclamé. C’est là que des hommes et des femmes vivent cachés 
au milieu de la foule ou en des quartiers difficiles, dans leur profession, seuls ou en communautés 
de vie, porteurs de la Bonne Nouvelle par leur simple présence. Au long de l’histoire, des hommes 
et des femmes n’ont jamais cessé de reconnaître cette voix très douce du Christ qui marche en 
avant du troupeau, espérant toujours que beaucoup voudront bien lui répondre : « Me voici ».


