
CONFÉRENCE AVEC LES CONSACRÉ(E)S DU DIOCESE À SAMBAVA 

 

Ce fut à Sambava que les personnes consacrées se sont réunies autour du Père Évêque 

pendant le triduum de la Pentecôte pour conclure l'année des personnes consacrées et 

envisager la suite à donner au document conciliaire Perfectae Caritatis 50 ans après la 

publication. C'est ainsi qu'une conférence a été donnée par le Père Évêque et a fait de 

cette rencontre de Sambava un lieu de relecture de ces 50 années vécues par ces 

personnes en mission dans le diocèse d'une part,  puis la définition des objectifs à 

poursuivre toujours à la lumière de ce document conciliaire d'autre part et, ce, à partir 

des rapports émanant des différents groupes de réflexion créés à cette occasion et mis 

en commun pour approfondissement.  

La réflexion s'est proposée de continuer le thème de la vocation choisi pour la 

première rencontre de l'an dernier à Antsiranana. Cette réflexion s'est basée sur la 

Parole de Dieu relative au choix de Mathias. Trois points étaient relevés, à savoir:  

 

1/- le choix de Dieu dont nous bénéficions, à l'instar de Mathias,  

2/- le fondement de ce choix de par l'enracinement dans le Seigneur, c'est ce qui fait la 

consécration par les voeux,  

3/- et la fraternité, à maintenir non fermée sur elle-même mais bien ouverte à l'image 

de la Sainte Trinité.  

 

Le Préfet de la Congregation pour les Instituts de vie consacrée et de société de vie 

apostolique a publié une lettre triptique "Réjouissez-vous!" et une autre "Scrutez" puis 

une troisième intitulée "Demeurez" pour approfondir la dimension contemplative 

souvent sacrifiée sur l'autel de l'activisme. Ces documents seront incessament  traduits 

en langue malagasy par les organes compétents. Le travail n'est pas prière même s'il 

se fait dans la prière; aussi ne remplace-t-il aucunement la prière. Le temps de la 

contemplation est important, significatif et inaliénable pour la vie consacrée. C'est la 

contemplation de Jésus en prière qui a engendré chez les apôtres l'ardent désir de 

savoir prier, d'entrer en communion avec Dieu et ils ont demandé non de savoir 

prêcher mais de savoir prier. 

Le dicton malagasy n'affirme-t-il pas que seul, le criquet pris entre les mains peut être 

remis au petit fils? Par conséquent, pour ce faire, il exige au préalable l'effort d'obtenir 

la grâce à partager aux autres. Cette grâce s'obtient dans la contemplation. Il est établi 

que cette grâce se discerne à travers la miséricorde exprimée dans le Magnificat 

prononcé par Marie et dans le Benedictus de Zacharie. A noter d'emblée que la 

miséricorde ne se réduit pas à la seule rémission des péchés. En effet, elle est plus 

qu'un attribut de Dieu, c'est l' identité de Dieu même, le nom de Dieu. Il est le modèle 

de la personne consacrée. Le cantique de Marie exprime très bien cette identité de 

Dieu qui est miséricorde. Elle est également exprimée par Zacharie dans le cantique 

qui porte son nom; et c'est dans la contemplation qu'il est rendu possible d'établir le 

lien voire l'unité de ces deux cantiques, tout comme le Psaume et le Cantique d'Ana.  

La contemplation est présentée en Mt 5 comme le coeur de la vie chrétienne. Et le 

Pape dans chacune de ses messages à l'occasion des Journées Mondiales de la 

Jeunesse a choisi un verset de ce discours sur la montagne pour thème fondamental. 

Les jeunes du diocèse se sont penchés sur ce thème en union avec toute l'Église 

invitant à la sauvegarde de l'environnement. "Heureux les doux car ils hériteront la 

terre".  

Mais pour rester fidèles aux questions de la contemplation, il a été affirmé que Mt 5 

est une clef de la compréhension de tout l'Évangile. Il serait probablement intéressant 



de voir les connexions des paroles de la Béatitude avec l'Évangile. Des exemples 

partant de l'Évangile sont innombrables tels que la pauvreté d'esprit exprimée par la 

première béatitude a produit la conversion du larron crucifié et a ouvert pour lui la 

porte du paradis. C'est un exemple qui illustre l'apport spirituel de la contemplation 

pour la vie consacrée. Il serait donc profitable pour la contemplation de saisir les 

moments de désert pour poursuivre cette étude des béatitudes. Dans cette même 

perspective Luc 10 avec la parabole du bon Samaritain peut aussi être pris et étudié et 

pratiqué en tant que évangile en actes appelant notre contribution concrète. Il en est de 

même pour Luc 15 illustrant la miséricorde de Dieu, père.  

Pour terminer il a été spécifié que chaque fondateur des congrégations ici présentes a 

une traduction spirituelle de la béatitude pour se consacrer constamment à Jesus, 

image de la Miséricorde divine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


