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S'engager... 

N'est-ce pas un peu fou ? 
OUR LE WEEK-END DU 19-20 FEvrier, la communauté des Frères de Saint-Sulpice-la-Pointe, 
dans le Tarn, avait lancé une invitation au menu alléchant : « Vouloir s'engager, n'est-ce 
pas un peu fou ? »... 

Des parcours surprenants 

Vingt-six participants de vingt à trente-cinq ans ont répondu à l'appel, dont deux jeunes 
couples mariés, l'un avec trois enfants. Leurs profils sont surprenants : peintre en bâti-
ment, ingénieur chimiste, orthophoniste, institutrice, étudiant en école de commerce, reli-
gieuses, prêtres, coopérants (Burundi, Zaïre, Roumanie, Irak, Brésil), comédien, agent 
culturel, informaticien, comité des fêtes, rédactrice dans une revue d'enfants de l'ACE, 
ingénieur tropical, agent de développement international, etc. 

Au point de départ de cette rencontre, la perspective de l'engagement dans la vie reli-
gieuse de Frère Vincent LEGUILLETTE le 30 avril : il allait signer “un contrat à durée indé-
terminée” avec les Frères Missionnaires des Campagnes. On s'en doute, un engagement 
de ce type ne se prend pas sans mûre réflexion. Il a souhaité partager avec d'autres. « Je 
me posais la question : s'engager, qu'est-ce que cela veutdire ? D'autres font aussi des 
choix importants en s'engageant différemment. Finalement, chacun est concerné. Nous 
avons des points communs et des richesses complémentaires. Nous avons des raisons de 
réfléchir ensemble à la question. » 

Dans un esprit de convivialité, en s'écoutant les uns les autres, les participants ont pu 
noter qu'il y a divers modèles d'engagements, qu'ils soient ponctuels ou pour la vie, dans 
la société ou dans l'Église, individuels ou collectifs. 
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Des convictions personnelles ont émergé. 

Parole d'un jour à redire chaque jour 

« S'engager, c'est se risquer sur la feuille blanche, et tendre sans prétendre vers l'ou-
vrage jamais fini, toujours meilleur. » 

 « Dire une parole un jour, la redire chaque jour. » 
« Témoigner, mais pour dire quoi ? Pour dire comment ? Les mots choisis ont-ils été ju-

dicieux, bien compris ? Témoigner, c'est un sacré engagement pris dans l'instant, un bout 
de moi, un bout de toi, un petit pas pour aller vers d'autres et aussi vers d'autres choix. » 

 « On change des habitudes pour avoir une cohérence de vie. » 
« Choisit-on vraiment ? Dans les choix que j'ai faits, c'était à un moment donné, mais il y 

a toujours eu une grande part d'inconnu. J'avais bien choisi, mais je n'avais pas réalisé 
jusqu'où cela allait mener. Je crois bien que vivre, c'est déjà s'engager. » 
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Frère Vincent DAVY concluait ainsi le compte-rendu de ce week-end pour le bulletin dio-
césain “Église d'Albi” : 

Vivre, c'est déjà s'engager 
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« Quel que soit le type d'engagement, nous faisons des choix qui impliquent des renon-
cements, qui risquent une parole, une aventure pas tranquille, pas seul, dans une fidélité à 
une promesse donnée. Choisir c'est appeler mais aussi être appelé. 

La vie c'est un engagement. » 
 

Recueilli par Frère Maurice GEORGE ���� 
 


