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Le fait que vous vivez seuls votre consécration séculière et que vous puissiez avoir des moments 
comme celui-ci (d’EESS ensemble) constitue un stimulus précieux qui doit être valorisé, qui doit également 
être promu au niveau de votre Institut, que dire ? Qu'aujourd'hui tout se joue fondamentalement dans 
l'identité : qui sommes-nous ? 

Il est intéressant de noter qu'en période de crise de la vie consacrée - et vous êtes consacrés - dans 
lesquels il semble que les mouvements et autres types de groupes prennent le meilleur parti, pas les 
congrégations classiques, ni les expressions classiques de la vie consacrée : ce sont ces groupes, dans 
lequel les membres et le groupe en tant que tel, ont une identité claire : qui sommes-nous ? Et aussi parce 
que ça ne serait pas bien que vous n'ayez pas été capable de dire qui vous êtes ! 

Dans votre cas, votre identité s'articule autour de trois éléments indissociables : le premier est 
votre sécularité : vous êtes laïcs et, en tant que tels, vous êtes Peuple de Dieu, mais placés au cœur du 
monde. 

Mgr. Tonino Bello disait qu'il est important pour les baptisés de porter le vêtement de baptême à 
l'usine (pour dire comment ils doivent être complètement insérés dans la réalité) et de porter le vêtement 
de travail dans l'Église (pour dire comment, en même temps, ils doivent pouvoir porter à Dieu le la vie 
quotidienne). Vivez, donc, pleinement votre laïcité. 

Mais la vôtre est une laïcité consacrée; et la consécration signifie l'appartenance totale à Dieu, 
cela signifie une livraison dans laquelle il n'y a pas de domaines de notre vie dans lesquels Dieu n'est pas 
Seigneur; quand nous nous leurrons que nous pouvons livrer une partie à Dieu et rester avec les autres 
dans lesquelles nous sommes des maîtres, dans lesquelles nous ne laissons pas Dieu être Dieu, 
précisément à travers cette zone que nous nous réservons à nous-mêmes, pour notre seigneurie, à travers 
cette région la petite et la grande trahison s’infiltre. Et nous ne pouvons pas dire : "Oui, mais quoi sent-il 
à Dieu que je ne sache pas quelle partie de moi ?" Tout, tout ! 

La consécration est une consécration qui inclut la totalité de la personne, en effet, qui demande 
toujours plus. Voici donc votre sécularité consacrée : vivez dans le monde. 

J'aime beaucoup l'image du sel pour parler de votre identité, car le sel a, parmi ses nombreuses 
propriétés, la capacité de se dissoudre dans l'eau, mais une fois dissous, on peut le cristalliser à nouveau 
et le faire devenir sel ; cela signifie qu'il a la capacité de se dissoudre sans perdre son identité. Et en fait, 
il peut la montrer même dans les granules de sel. Et parfois, nous nous adaptons peut-être ainsi aux 
réalités séculaires tellement que nous le faisons aux dépens de notre identité, en perdant ce qui fait de 
nous ce que nous sommes. 

Alors votre identité est une sécularité consacrée et une sécularité consacrée salésienne avec une 
série de valeurs qui parlent de la spiritualité de Don Bosco, de l’esprit de Don Bosco, du charisme de Don 
Bosco, de la mission de Don Bosco. 

Voici, alors : quels sont les groupes qui peuvent aujourd’hui avoir un avenir dans l’Église ? Les 
groupes ayant des identités ; groupes qui portent quelque chose de précieux à offrir à cette Société. Si ce 
que vous vous sentez appelé à offrir, pour vous n'est pas significatif, imaginez si cela aura un sens pour 
les autres ; absolument pas. 



Et parfois les premiers à ne pas le croire sommes nous-mêmes ; combien de fois parlant devant 
des premiers ministres, des présidents, dans tant de régions du monde, je me sens porteur d'un don très 
précieux ; je ne me sens pas comme un parasite dans cette Société, pas même parmi les plus développés 
sur le plan technologique, les plus riches d'un point de vue économique ; absolument pas. Je me sens 
porteur d’un élément qui n’est pas capable de produire cette société riche, aisée et développée. 

Et alors vous devez préciser quelle est votre contribution, quelle est votre apport à cette Société, à 
cette Eglise ; sans cela, vous n'aurez vraiment ni dynamisme, ni capacité de conviction, ni crédibilité, ni 
fécondité. 

Les groupes qui ont plus d’avenir sont les groupes que en outre de l’identité, ont la conviction 
d’être porteurs de quelque chose de précieux à offrir à cette société: ces groupes, qui se distinguent par 
un sens profond de famille, dans lesquels on peut dire vraiment: «regardez ! ils s'aiment "; un groupe qui 
est vraiment attrayant, un groupe qui a quelque chose parce qu’il produit un élément de diffusion 
expansif ; sinon on dit: "Moi, je m’inscris pour te rejoindre ? absolument pas". 

Federico Nietzche a déclaré : « Avec ce visage que vous avez de gens pleins d'amertume, de 
tristesse, pensez-vous que je crois votre Rédempteur ? Je n'y crois pas. Votre visage lui-même ne reflète 
pas vraiment la joie d’être porteur de quelque chose de vraiment précieux ". 

Par ailleurs, s’il existe un élément auquel la Société d’aujourd’hui est très sensible, c’est cette 
authenticité qui se traduit également par ce type de relation qui passe toujours du petit groupe à des 
rayons plus larges. 

Seuls les groupes ayant un grand sens de l’Église, un grand amour pour l’Église - l’Église doit être 
aimée - et nous ne pouvons pas continuer à penser que nous sommes la prophétie devant l’Institution, 
comme si l’Église était une Institution et que nous étions une prophétie, que nous étions un charisme à 
cent pour cent et l'Église était une institution à cent pour cent. Tout d’abord, nous sommes l’Église et nous 
sommes aussi une institution ; et l'Eglise est avant tout charismatique parce qu'elle est animée par l'Esprit. 

Il faut aimer l’Eglise, il faut être fier de l’Eglise; on ne peut pas entrer dans le jeu de mots, parce 
qu'aujourd'hui il est à la mode de bien parler du Christ et de dire du mal de l'Église, parce que, tout 
d'abord, l'Église est le Christ, qui est le chef de l'Église; l'Eglise est Marie qui est la Mère de l'Eglise; l'Eglise 
est le Saint-Esprit qui est l'âme de l'Eglise; l'Église, ce sont les apôtres qui ont scellé leur foi avec leur sang, 
leur amour pour Christ, leur adhésion aux autres; et la myriade d'hommes et de femmes, de personnes 
consacrées, de laïcs, de martyrs, de jeunes, d'adultes qui ont véritablement rempli l'Église de gloire; c'est 
là que nous sommes nés enfants de Dieu, c'est là que nous avons grandi, c'est là que nous avons découvert 
la vocation. 

Ainsi, les groupes qui ont vraiment un avenir sont ceux qui ont un grand amour pour l’Église ; et 
les groupes, bien sûr, avec une grande dévotion à Marie. Marie n'est pas un élément secondaire dans 
l'Église, jamais, et encore moins chez les personnes qui vivent avec beaucoup plus de conviction, parfois 
avec un vœu ou une promesse, avec un dévouement total. 

Ey voilà, si vous en avez besoin, prenez-le et j’espère que cela puisse vraiment vous aider. 
L'important est qu'avant tout, vous-même soyez heureux et convaincu de votre vocation pour pouvoir 
honnêtement avoir la possibilité d'inviter d'autres personnes à rejoindre le groupe. 

Bien. On conclut en disant "bonne nuit". 

 


