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Pape François à la CMIS (août 2016) par l'intermédiaire du card. Parolin 
 
Vous êtes au cœur du monde avec le cœur de Dieu. 

L'originalité et la particularité de la consécration séculaire a lieu lorsque la sécularité et la consécration 
marchent ensemble dans l'unité de la vie. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui cette synthèse est le plus grand défi 
pour les Instituts Séculiers. 

Saint Paul VI a clairement compris et expliqué l’essence de la vocation séculaire, comme l’affirment ses 
paroles: "Vous êtes à un mystérieux confluence entre les deux courants puissants de la vie chrétienne, en acceptant 
les richesses des deux. Vous êtes laïcs, consacrés comme tel par les sacrements du baptême et de la confirmation, 
mais vous avez choisi d'accentuer votre consécration à Dieu avec la profession des conseils évangéliques, assumés 
comme des obligations, avec un lien stable et reconnu. Restez laïcs, attachés aux valeurs laïques propres et propres 
aux laïcs (voir LG, 31), mais la vôtre est une "sécularité consacrée"; et encore: "La consécration indique la structure 
intime et secrète de votre être et de votre action. Voici votre richesse profonde et cachée, que les hommes parmi 
lesquels vous vivez ne savent pas expliquer et ne peuvent même pas soupçonner. La consécration baptismale s'est 
encore radicalisée à la suite d'un besoin accru d'amour, suscité en vous par le Saint-Esprit; pas sous la même forme 
que la consécration propre aux religieux, mais néanmoins de manière à vous pousser à une option fondamentale 
de la vie selon les béatitudes évangéliques. Pour que vous soyez vraiment consacré et vraiment dans le monde 
"(20/09/1972). 

Aujourd’hui, il faut une synthèse renouvelée aux Instituts Séculiers, en gardant toujours le regard fixe sur 
Jésus et en même temps plongés dans la vie du monde. Faire une synthèse entre consécration et sécularité, c'est 
d'abord garder ensemble les deux aspects sans jamais les séparer. Cela signifie également les composer, sans les 
superposer: le chevauchement conduirait en fait à vivre de manière formaliste, à observer diverses pratiques sans 
que cela n'entraîne un changement dans la manière de vivre les relations avec les frères et avec le monde. Enfin, 
synthèse signifie également qu’un élément ne doit pas être subordonné à l’autre: la sécularité et la consécration 
doivent marcher ensemble, l’une a besoin de l’autre; on n'est pas d'abord laïcs et ensuite consacrés, ni d’abord 
consacrés et ensuite laïcs, on est en même temps laïcs consacrés. De là découle également une autre conséquence 
très importante: elle nécessite un discernement continu qui contribue à créer un équilibre; une attitude qui aide à 
trouver Dieu en toutes choses. 

Pour cette raison, la formation revêt une importance fondamentale. Elle doit guider les membres des 
Instituts Séculiers pour qu'ils répondent pleinement à la mission de leurs Instituts respectifs, suscitant ainsi un 
engagement toujours nouveau et profond avec le Christ qui appelle et envoie tout en s'impliquant dans la réalité 
du monde d'aujourd'hui. Cette formation est particulièrement exigeante, car elle nécessite un effort continu pour 
faire l'unité entre consécration et sécularité, entre action et contemplation, sans le soutien d'une organisation 
communautaire de la vie de prière et de travail. Cependant, si nous essayons de rester constamment ouverts à la 
volonté de Dieu, nous aurons ce regard de foi qui nous mènera à découvrir le Christ présent toujours et partout. 
Pour cette raison, il est nécessaire d’éduquer à une relation personnelle intense avec Dieu, enrichie à la fois par la 
présence des frères. La vie en communauté n’est pas nécessaire, mais la communion avec les frères est essentielle. 
Toute vie doit être animée et marquée par la communion avec Dieu et le prochain. 

L'engagement en faveur de la sécularité évolue avec une large gamme, sur de vastes horizons. Il faut donc 
porter une attention constante aux signes des temps: l'histoire doit être lue, comprise et interprétée, et y être 
insérée de manière constructive et féconde, pour laisser une empreinte évangélique, en contribuant, selon les 
différentes responsabilités, à le diriger vers le Royaume Cette vocation implique donc un effort constant pour faire 
la synthèse entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes, vivre une spiritualité capable de combiner les critères 
qui viennent "d'en haut", de la grâce de Dieu, et de la critères qui viennent "d'en bas", de l'histoire humaine. La 
croissance dans l'amour pour Dieu conduit inévitablement à la croissance dans l'amour pour le monde et vice versa. 

Guidés par le Saint-Esprit dans vos actions, introduisez la logique de Dieu dans le monde, contribuant ainsi 
à amener cette nouvelle humanité qu'il veut. C'est Dieu qui fait la synthèse entre la sécularité et la consécration. 



Grâce à lui, nous pouvons exercer une prophétie impliquant le discernement et la créativité suscités par l’Esprit. Le 
discernement est un effort pour comprendre, interpréter les signes des temps, en acceptant la complexité, la 
fragmentation et la précarité de notre temps. La créativité comme capacité à imaginer de nouvelles solutions, à 
inventer des réponses nouvelles et plus appropriées aux nouvelles situations qui se présentent. Être le compagnon 
de l'humanité en mouvement est une réalité théologique pour vous. La recherche du dialogue et de la rencontre, 
qui vous demande de faire des hommes et des femmes de communion dans le monde, en est un élément essentiel. 
Par conséquent, vous êtes appelés en Christ à être des signes et des instruments de l'amour de Dieu dans le monde, 
des signes visibles d'un amour invisible qui imprègne tout et veut tout racheter pour tout ramener à la communion 
trinitaire, l'origine ultime et l'accomplissement du monde. 

En résumé, nous pouvons dire qu'il est particulièrement urgent de prendre soin de la vie de prière: être 
des femmes et des hommes de prière, liés d'amitié intime avec Jésus, le laissant être ainsi le Seigneur de notre vie; 
et prenez soin de la vie de famille: vous n’avez pas l’obligation de vivre en communauté, mais vous devez être un 
foyer dans lequel beaucoup d’hommes et de femmes peuvent puiser lumière et chaleur pour la vie du monde, 
comme vous l’a dit saint Jean-Paul II (01.02. 1997). Précisément parce qu'vous êtes dispersés comme de la levure 
et du sel, vous devez être témoins de la valeur de la fraternité et de l'amitié. L'être humain n'est pas une île; nous 
devons éviter de tomber dans l'indifférence envers les autres. Si votre tâche est de transfigurer le monde, en 
rétablissant l'ordre de la création, il est nécessaire de crier avec la vie à l'homme d'aujourd'hui qu'une nouvelle 
façon d'être, de vivre, de nouer des relations avec le monde et avec les autres est possible ainsi qu’être des 
nouveaux hommes et femmes en Christ. Avec la chasteté, montrez qu'il existe une manière différente d'aimer avec 
un cœur libre comme celui du Christ, dans l'oblation de soi-même; avec la pauvreté, réagissant au consumérisme 
qui dévore particulièrement l’Occident et dénonce par notre vie et même par la parole, le cas échéant, les 
nombreuses injustices à l’égard des pauvres de la terre; avec l'obéissance étant des témoins de la liberté intérieure 
contre l'individualisme, l'orgueil. Être "l'aile avancée" de l'Église dans la nouvelle évangélisation. Mais aucune 
nouvelle évangélisation n'est possible sans partir de la nouveauté de la vie, qui prend les sentiments du Christ et 
de son oblation jusqu'à la mort. 

Ensuite, le plus grand défi, même pour les instituts séculiers, est d’être des écoles de sainteté. Un style 
particulier de sainteté devrait émerger de chaque institut, la sainteté incarnée dans les activités quotidiennes, les 
petits et les grands événements où la créativité de la foi, de l'espoir et de la charité s'épanouira. La Vierge Marie 
est le modèle parfait de cette spiritualité incarnée. Toujours unie au Fils dans la vie quotidienne et dans les soucis 
familiales, elle mena une vie tout à fait normale, semblable à celle de beaucoup d'autres, et collabora donc à 
l'œuvre de Dieu. En restant unis à elle, vous aurez sûrement la garantie de marcher sur la route. de la sainteté 
laïque. 

Un autre élément indispensable pour apporter une contribution active à la nouvelle évangélisation est de 
vivre un amour fraternel. J'ai mentionné précédemment l'importance de la communion: tous les membres des 
Instituts séculiers sont appelés à la vivre, dans les situations ordinaires du monde, seul, en famille, dans des groupes 
de vie fraternelle, conformément à leurs propres constitutions, en participant activement à la vie de l'Institut. Lors 
du dernier repas, Jésus a prié le Père pour tous ses disciples, demandant pour eux la grâce de l'unité. Seule une 
communauté qui, malgré ses limites humaines, manifeste de l'amour parmi ses membres est crédible et rend visible 
l'amour de Dieu, la gratuité, la loyauté et la tendresse de son amour. Le Fils de Dieu, avec son incarnation, a apporté 
aux hommes le don de la fraternité. En Christ, nous sommes tous frères et tous enfants de Dieu. L’amour de chacun  
d’entre nous pour les autres, du plus proche au plus éloigné, est précisément le seul moyen que Jésus nous a montré 
pour trouver le moyen du salut. 

Quelle est l'humanité devant vous? Des gens qui ont perdu la foi ou qui vivent comme si Dieu n'existait 
pas, des jeunes sans valeurs ni idéaux, des familles brisées, des chômeurs, des personnes âgées seules, des immigrés 
... "Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et opprimés, et je vous donnerai du repos" (Mt 11:28). En disant 
cela, Jésus vous montre le chemin. Combien de visages vous avez croisés dans la rue, au travail ou au shopping! 
Combien d'opportunités avez-vous pour donner du réconfort, encourager, donner de l'espoir, apporter de la 
consolation! C’est cette vie dans le monde ("in saeculo viventes", dit le canon 710) qui constitue la "sécularité", la 
note commune à tous les instituts séculiers, mais qui est vécue de différentes manières par différents instituts, en 
particulier de ceux de clercs par rapport à ceux des laïcs. Le prêtre séculier et le laïc sont tous deux dans le monde, 
mais leur relation avec le monde est différente. Les prêtres séculiers s’engagent à cultiver une vive sollicitude à 
l’égard des personnes touchées par la pauvreté, en accompagnant tous ceux qui vivent leur foi au cœur des 
engagements humains; et surtout par l’Eucharistie, le prêtre séculier participe de manière particulière à l’offrande 
du Christ au Père, offrande qui obtient la grâce qui régénère l’humanité. 

Voici le chemin: appelé par le Seigneur à le suivre dans le monde, amenez l'amour pour le monde, tout 
d'abord, aimez-le de tout votre cœur et aimez chaque frère d'un cœur paternel et maternel. Ne vous faites prendre 
de l'habitude en devenant "insipide". "Si même le sel perd sa saveur, avec quoi sera-t-il salé?" (Lc 14, 34). 


