
 

 

VIE CONSACRÉE ET ANNONCE DE L’ÉVANGILE 

Dimanche 04 février, notre paroisse va accueillir tous les religieux et religieuses du 

diocèse de Pontoise. Ceux-ci uni autour de l’Evêque vont célébrer la journée de la vie 

consacrée qui se fête normalement le 02 février, jour la présentation du Seigneur. Mais, 

qu’est-ce-que la vie consacrée ? 

Au fil du temps, des hommes et des femmes décident de suivre Jésus-Christ de façon 

radicale en vivant les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d’obéissance. La vie 

consacrée n’est pas à percevoir comme une vocation supérieure aux autres. Elle est « placée 

au cœur même de l'Église comme un élément décisif pour sa mission, puisqu'elle "fait 

comprendre la nature intime de la vocation chrétienne" » (Vita Consecrata, n° 3). La vie 

consacrée ne peut donc être en conflit avec la vie laïque et la vie cléricale puisque Dieu appelle 

dans chaque mode de vie des personnes pour vivre plus profondément dans l’Église l’annonce 

de l’Évangile (Cf. Lumen Gentium, n° 43). 

En effet, la personne consacrée est vouée à la mission du Christ et poursuit son œuvre 

d’amour. Elle représente les mains, les pieds, la bouche, les yeux du Christ. Elle est servante 

du Christ, servante de la vie, servante de la vérité, servante de l’Évangile qu’elle proclame avec 

joie telle que demander par le Pape François (Evangelii Gaudium, n° 10). Les personnes 

consacrées restent toujours unies au christ et se configurent au Christ à travers la profession 

des conseils évangéliques. « La consécration, sacrifice total et holocauste parfait, est la 

manière que leur a suggérée l'Esprit pour revivre le mystère du Christ crucifié, venu dans le 

monde pour donner sa vie en rachat pour une multitude (cf. Mt 20, 28 ; Mc 10,45), et pour 

répondre à son amour infini » (Repartir du Christ, n° 27). 



De plus, la vie consacrée en elle-même est annonce de l’Évangile, annonce de la 

Bonne Nouvelle du Christ. Manifestation de la charité du Christ dans le monde, elle est au 

service de l’homme dans toutes ses dimensions spirituelle et humaine. Elle est la mise en 

pratique des béatitudes (Mt 5, 3-12), lumière et sel du monde (Mt 5, 13-14) destinés à éclairer 

et à donner de la saveur à l’humanité : saveur de l’amour, saveur de la miséricorde de Dieu, 

saveur de la charité du Christ. « La vie consacrée reflète cette splendeur de l'amour, parce 

qu'elle fait profession, par sa fidélité au mystère du Calvaire, de croire à l'amour du Père, du 

Fils et de l'Esprit Saint et d'en vivre » (Vita Consecrata, n° 24). La vie consacrée rappelle sans 

cesse le salut obtenu de Jésus Christ par son sacrifice d’amour sur la croix. C’est la volonté de 

la vie consacrée de rendre à nouveau présent ce sacrifice du Christ par la profession des 

conseils évangéliques vécus par lui tout au long de sa vie terrestre. 

 La personne consacrée est en somme celle dont la vie révèle le pas encore du 

royaume des cieux. Elle en récolte les fruits non seulement pour elle-même, mais aussi pour 

l’humanité toute entière. 
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