
RÉFLEXION 
 

LE PAPE FRANÇOIS ET LA VIE RELIGIEUSE 
 
La prochaine année liturgique, de l’Avent 2014 à l’Avent 2015, sera dédiée à la 
vie consacrée. Pour cette occasion, la Congrégation romaine pour les instituts de 
vie consacrée et les sociétés de vie apostolique a publié une lettre circulaire 
adressée aux communautés religieuses. Les rédacteurs de cette lettre ont puisé 
abondamment dans l’enseignement du pape François, dans ses nombreuses 
interventions sur la vie religieuse. 
 
On ne sera certainement pas étonné de découvrir que l’on aborde le contenu de 
la lettre circulaire de la Congrégation sous le signe de la joie. Le titre qu’on lui 
donne est : «Réjouissez-vous…» Depuis le début de son ministère, le pape 
François revient sans cesse sur le thème de la joie. Le mot évangile même 
signifie bonne nouvelle, donc nouvelle source de joie. Et Jésus, lors de ses 
adieux aux disciples les réconforte en leur disant qu’ils auront la joie en partage. 
(Cf. Jn, 15, 11) 
 
Mon objectif ici est donc de parcourir la lettre circulaire de la Congrégation pour 
les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique afin d’y dégager 
le portrait de la vie religieuse tel qu’il m’apparaît aujourd’hui à partir des propos 
du pape François. Pour bien circonscrire ma démarche, je me donne les 
paramètres suivants : 

● Approfondir le message de l’Évangile 
● Ne pas s’éloigner du chemin de la prière 
● Croire en la vie consacrée 
● Entretenir le dialogue avec la société actuelle 
● Relever les défis de la vie religieuse aujourd’hui 

 
I- APPROFONDIR LE MESSAGE DE L’ÉVANGILE  
 
Il importe de maintenir authentique et courageuse la visée de la vie 
religieuse. Pour cela, le pape François demande aux religieux de méditer 
fréquemment l’événement de leur rencontre avec le Seigneur, de se 
ressouvenir du regard qu’il a posé sur eux et de l’appel qu’il leur a lancé : 
«Viens, suis-moi…» (Mc 10, 21) Puis, il les exhorte à poursuivre dans la 
fidélité le pèlerinage de transformation dans l’amour qu’ils se sont engagés 
à entreprendre audacieusement. 
 
II- NE PAS S’ÉLOIGNER DU CHEMIN DE LA PRIÈRE 
 
La prière rythme chacune des journées du religieux; elle le maintient dans 
sa recherche de Dieu; sans désemparer, doit être présent chez lui le désir 
de le découvrir, de le rencontrer. Il cheminera de sorte que sa prière 
débouche sur la contemplation.  



 
III- CROIRE EN LA VIE CONSACRÉE 
 
La vie consacrée doit manifester que la fraternité est le premier évangile, 
d’où il suit qu’au centre de son activité doit s’inscrire la démarche 
d’harmoniser les communautés. Sa mission est prophétique : elle doit 
réveiller le monde. Les religieux sont les témoins d’une autre façon de faire, 
d’agir et de vivre. Il s’impose que les religieux soient cohérents avec ce 
qu’ils prétendent être; autrement, ils tombent dans le pharisaïsme : «Ils 
disent et ne font pas!» 
 
IV- ENTRETENIR LE DIALOGUE AVEC LA SOCIÉTÉ ACTUELLE 
 
Le pape François suggère des pistes pour que le dialogue se poursuive 
avec la société actuelle. J’en énumère quelques-unes : 
 

▪Sortir par la porte pour chercher et rencontrer. 
▪Encourager la rencontre et l’accueil de tous. 
▪Être serviteurs de la communion et de la culture de la rencontre. 
▪Habiter la vie des hommes et des femmes de notre temps; pour cela, 
entre autres, «sortir du nid». 
▪Avoir le courage d’aller à contre-courant de la culture de l’efficacité. 

 
V- RELEVER LES DÉFIS DE LA VIE RELIGIEUSE AUJOURD’HUI 
 
Le pape François considère qu’il peut être sain de se laisser inquiéter; il 
encourage les religieux à bannir la complaisance. 
 
Il invite encore les religieux à affronter la culture du provisoire. 
 
Enfin, qu’ils soient forts de leur foi et de leur espérance, qu’ils fassent 
preuve de patience (pensons à la parabole du semeur) et, enfin, qu’ils 
attendent sereins les lendemains de Dieu. 

 
En conclusion. Il faut beaucoup d’audace pour tenter de comprendre toute la 
problématique actuelle que vivent de nombreuses congrégations religieuses de 
l’hémisphère Nord; il en faut davantage pour être à même de proposer des 
solutions à la crise qu’elles traversent. 
 
Parler d’un retour à la simplicité de l’Évangile et d’une solide réflexion sur la 
prière n’est pas oiseux. 
 
L’approche du pape François est riche d’enseignement. 
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