
Mardi 2 février 2016 – Abbaye d’Aiguebelle – Fête de la Présentation du Seigneur  

Clôture de l’année de la vie consacrée 

 

L’année de la vie consacrée s’achève sur une porte ouverte, celle de la miséricorde ! 

Pas étonnant … puisque votre vocation profonde de consacrés est d’offrir à vos contemporains une 

rencontre avec le Christ à partir de l’ouverture de votre vie à l’absolu de l’amour gratuit du Père. 

Le Pape François vous invite - et l’Eglise entière avec vous -, à regarder le passé avec gratitude, vivre 

le présent avec passion et embrasser l’avenir avec espérance, j’aimerais redire cela à ma façon en 

commentant la Parole de Dieu et en m’appuyant sur nos rencontres depuis un an et demi, quand 

vous m’avez accueilli dans vos communautés, monastères, maisons, avec confiance, chaleur, 

simplicité pour des moments de partage en vérité baignés dans la prière et la joie et agrémentés des 

saveurs locales. 

 

Je vois 3 chemins de miséricorde pour vous les consacrés, sans qu’on sache très bien comment 

démêler votre propre expérience de la miséricorde de la proposition faite autour de vous de recevoir 

cette miséricorde et d’en vivre. En effet, dans l’Eglise, ce qui est propre à quelques-uns est toujours 

en même temps d’une certaine manière commun à tous. 

 

1 - La brûlure d’une rencontre qui vous a saisis tout entier 

On peut appeler la fête de la Présentation de Jésus au Temple « la fête de la Rencontre ». 

Jésus passe des bras de sa mère à ceux du grand père Syméon, mais on comprend avec notre foi qu’il 

est loin d’être passif et que c’est lui qui vient au-devant de son Peuple. On a l’impression que c’est 

Lui, Jésus, qui est au centre entre Marie et Joseph et Syméon et Anne, représentants du Peuple saint 

de Dieu ; c’est Lui qui  anime tout, qui attire les uns et les autres au Temple, qui est la maison de son 

Père. Jésus, le consacré du Père, est présenté dans l’épître aux Hébreux que nous avons entendu 

comme Grand prêtre miséricordieux et digne de foi qui vient aider les fils d’Abraham. 

 

Nous pouvons contempler ce double mouvement, en imaginant la scène évangélique de Marie qui 

entre dans le Temple avec l’Enfant dans les bras. La Vierge marche, mais c’est le Fils qui marche 

devant elle. Elle le porte, mais c’est lui qui la porte, elle, sur ce chemin de Dieu qui vient à nous afin 

que nous puissions aller à lui. Jésus a parcouru la route de l’homme pour nous indiquer la route 

nouvelle, c’est-à-dire le chemin nouveau et vivant qu’il est. Et pour nous, consacrés, c’est l’unique 

route que, concrètement et sans alternative, nous devons parcourir avec joie et persévérance. 

 

L’Evangile n’est pas une gnose, il est une personne, une Vie intégralement donnée. 

Oui, c’est bien le Christ qui vous a saisis pour vous entraîner à placer vos vies dans son offrande, pour 

dévoiler le cœur de Dieu. Les charismes de vos fondateurs sont autant de facettes de la miséricorde, 

qu’il s’agisse du zèle missionnaire du Bienheureux Pierre Vigne ou du choix de suivre le Christ pauvre 

de plus près à la suite du Bienheureux Antoine Chevrier, ou encore de la passion pour l’étude de 

Saint Dominique. 

En allant dialoguer avec les Sœurs de Jésus Serviteur à Montlaur en Diois ou en préparant les 

ordinations diaconale ou sacerdotale des frères de Triors, j’ai bien perçu la grande variété de vos 

itinéraires… et les clins d’œil de l’Esprit Saint qui vous ont fait entrer dans des communautés 

anciennes ou au contraire de toutes jeunes communautés en cours de fondation. 

En tout cas, vous avez fait l’expérience de la miséricorde et je partage avec vous cette remarque du 

Pape François dans son livre Le nom de Dieu est miséricorde : Nous ne devons jamais oublier nos 

origines, la boue dont nous avons été tirés, et cela vaut avant tout pour ceux qui se sont consacrés à 

lui. (p 78)  

Je voudrais vous dire merci pour tous vos récits de vocations. S’il est vrai que l’on découvre souvent 

son propre appel à l’écoute de l’appel des autres, comme je voudrais vous inviter à raconter la 

manière dont Dieu est venu vous appeler au travail, dans vos familles, sur les chemins parfois rudes 

de la vie ! 



 

Avec vous, et nos frères et sœurs absents mais que vous représentez, je rends grâce pour le don de 

votre vocation, manifestation de la miséricorde de Dieu ! 

 

2 – Le témoignage de la fidélité 

Le deuxième chemin de miséricorde que je découvre en vous regardant vivre est celui de la fidélité. 

C’est l’une des composantes très importantes de la miséricorde de Dieu dans la Bible : Dieu fidèle, 

Dieu de fidélité ; en hébreu « resed » 

Cette fidélité dans la quête de Dieu et son service sont, pour beaucoup d’entre vous, avec le poids 

des ans, et la fragilité de la santé de plusieurs d’entre vous, votre point commun avec Syméon et 

Anne. Je me rappelle ma première visite dans la neige à l’une de nos ermites à Cornillac 

Au printemps, j’ai écrit des petits mots de gratitude à au moins 3 jubilaires…   

Mais la fidélité n’est pas qu’une question de dizaines d’années… 

Je vous vois fidèles dans la prière : quel bonheur de prier un office ou de célébrer l’Eucharistie dans 

vos oratoires… La scène de la Présentation a déjà une saveur d’Eucharistie : Dieu se donne ! 

Je vous vois fidèles dans le compagnonnage avec vos voisins, quels qu’ils soient : à la table des petits 

frères de l’Evangile à Nyons, à la maison d’accueil des Pères Spiritains à Allex, ou bien dans le quartier 

du Plan à Valence, à Portes les Valence ou à Bourg de Péage 

Je vous vois fidèles aux jeunes que vous regardez et accompagnez avec espérance  

Autre forme de fidélité : Je sens le partage des préoccupations de l’Eglise diocésaine, le souci de 

l’accueil des réfugiés, le dialogue avec les chercheurs de Dieu, y compris venant de l’Islam 

Les rencontres régulières des abbés abbesses avec l’évêque le manifestent 

votre soutien pour la mise en route des fraternités locales  de partage de la Parole de Dieu 

vos contacts avec des communautés prêtes à s’implanter 

et le lien avec l’Eglise universelle : lien avec l’extérieur : Ziguinchor  (sœurs de Jésus serviteur) 

Votre fécondité  ne se joue pas du tout dans un coin mais en plein cœur de l’Eglise ! 

En découvrant le diocèse de Valence, je me demandais à quoi tenait le climat relativement favorable 

pour l’éclosion des vocations : en voyant la présence des moines et moniales, des nombreuses 

communautés apostoliques, je commence à comprendre, et je vous demande humblement la prière 

Je me réjouis que Sœur Marie-Anne des Religieuses CPCR ait intégré l’équipe du service des 

vocations 

Un signe : lors de la 1
ère

 assemblée synodale, j’ai reçu d’une des membres ici présente une demande 

en vue d’une consécration  

Et à plusieurs veuves qui se sont présentées pour une consécration : j’ai dit : j’attends tout et rien  

 

3 – De véritables oasis de miséricorde  

Enfin il me semble que vous êtes de véritables oasis de miséricorde et que, vous êtes comme 

consacrées « un capital spirituel qui profite au bien de tout le Corps du Christ » (cf Lumen Gentium 

N° 43). 

On pourrait dire que vous êtes des « minorités créatives » 

cf Toynbee : le destin d’une société dépend toujours de minorités créatives 

= la créativité consiste en la mise en relation et la mise en relation est un art que vous pratiquez sans 

même vous en rendre compte ? si ! 

C’est l’une de vous qui me mets en contact avec les gens de la rue et va me faire participer à une 

maraude avec la Croix Rouge 

Vous qui vivez dans votre chair la pauvreté (petites communautés parfois comme l’oiseau sur la 

branche), vous pouvez aider l’Eglise à accepter les pertes en restant toujours une Eglise ouverte 

B XVI : L’Eglise des 3 premiers siècles était une Eglise petite et n’était pourtant pas une communauté 

sectaire. Au contraire, elle n’était nullement isolée, mais elle se savait responsable des pauvres, des 

malades, de tous…  

C’est capital car la conscience de ne pas être un club fermé, mais d’être toujours ouverte sur la 

totalité de la société est un élément constitutif indissociable de l’Eglise 



 

Cela se vérifie dans votre implication auprès des migrants, des sans-logis, votre voisinage avec des 

familles, des personnes seules, des personnes homosexuelles, votre proximité des malades :  

La recherche de la beauté divine pousse les personnes consacrées à se préoccuper de l’image divine 

qui est déformée sur le visage de leurs frères et de leurs sœurs, visages défigurés par la faim, visages 

déçus par les promesses politiques, visages humiliés de qui voit mépriser sa culture, visages 

épouvantés par la violence quotidienne et aveugle, visages tourmentés de jeunes, visages de femmes 

blessées et humiliées, visages épuisés de migrants qui n’ont pas été bien accueillis, visages de 

personnes âgées dépourvues des conditions minimales nécessaires pour mener une vie décente. La vie 

consacrée montre ainsi, par le langage des œuvres, que la charité divine est fondement et stimulant 

de l’amour gratuit et diligent. (Vita consecrata, N° 75) 

 

Vous êtes des témoins transparents de la Lumière du Christ ! 

 


