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Vocat ons

1 La « vie consacrée », 
de quoi s’agit-il ?

Sylvie Robert, théologienne, livre une approche de la vie 
consacrée, une manière originale de vivre la suite du Christ.

Le baptême nous a tous consacrés

Parler de la « vie consacrée » pourrait faire oublier que tout baptisé est déjà, de soi, un 
« consacré » : le baptême l’a plongé dans la mort et la résurrection du Christ et l’a fait entrer par 
l’Esprit dans la relation du Christ, le Fils Bien-Aimé, le seul « consacré », avec le Père. Recevoir le 
baptême, c’est recevoir cette identité nouvelle et mettre toute son existence sous cette lumière, 
à la suite du Christ. 

Il n’y a pas de baptisés supérieurs et de baptisés de seconde classe ! L’Évangile est tout entier 
pour tous. Tous sont appelés à la sainteté, c’est-à-dire à la plénitude de l’amour. La suite du Christ 
n’établit ni rang de préséance ni hiérarchie entre les vocations ; le Christ ne se donne à moitié 
ou partiellement à personne ; il se donne ou désire se donner entièrement à chacun, quelle que 
soit sa vocation. Accueillir pleinement ce don sans mesure, c’est lui répondre par un don total ; la 
radicalité de la réponse vient de la plénitude du don, elle n’est pas fonction de l’état de vie. 

Le baptême appelle ainsi tout chrétien, quel que soit son état de vie, à mettre le Christ au centre 
de son existence. Il l’invite à accueillir l’amour de Dieu et à laisser le mouvement de cet amour 
s’incarner en lui et passer à travers lui de Dieu jusqu’au monde. Mais cette vocation ne se vit 
pas pour tous sur le même mode.

Une diversité de voies pour marcher vers la plénitude de l’amour

Si l’on regarde la structure de l’Église, elle comporte deux ordres : les baptisés laïcs et les baptisés 
clercs, à une place et remplissant une fonction différente dans la constitution hiérarchique de 
l’Église. Et c’est l’Église qui appelle à la charge pastorale et au ministère.

L’appel à la sainteté se situe sur un autre plan que celui de la structure de l’Église. Tous sont 
appelés par Dieu à la sainteté, c’est-à-dire à la plénitude de l’amour. Deux voies fondamentales 
s’offrent à choisir pour répondre à cet appel : celle du mariage chrétien et celle de la « vie 
consacrée ». Cette différence n’établit pas une hiérarchie de fonctions ; elle vient saisir chacun 
au cœur de sa relation personnelle au Seigneur. Bien sûr ni les clercs ni les célibataires qui n’ont 
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pas choisi de l’être ne sont exclus de la marche vers la plénitude de l’amour ; mais les clercs sont 
appelés à un ministère, et pour les célibataires qui n’ont pas choisi de l’être, la condition dans 
laquelle ils vivent ne relève pas d’un choix. 

La « vie consacrée » ne représente donc pas une troisième catégorie au sein de l’Église, à côté 
des clercs et des laïcs. Elle est une vocation au même titre que la vocation au mariage chrétien ; 
elle s’éclaire par différence d’avec elle. Dès les origines de ce qui deviendra la « vie consacrée », 
à la naissance du monachisme dans les tout premiers siècles de l’Église, les deux traits distinctifs 
de cette vocation sont le célibat pour unifier sa vie autour du seul souci de Dieu et le mode de 
relations fraternelles qu’il engage. 

Au cours de l’histoire, en suivant cette même ligne, cette voie n’a cessé de se diversifier. L’expression 
« vie consacrée » regroupe la diversité de ces formes sous une même dénomination. Ainsi l’on 
peut vivre la « vie consacrée » en étant ermite, vierge consacrée, membre d’un institut séculier 
et, comme c’est le cas pour la majeure partie des « consacrés », moine ou moniale ou religieux 
membre d’un institut (y compris au sein d’une communauté nouvelle). Le point commun à ces 
diverses formes de vie réside dans une manière originale de vivre la suite du Christ.

Une manière originale de vivre la suite du Christ

Tout baptisé dit au Christ : « Toi seul es le Seigneur, sous le signe de qui je désire mettre toute 
ma vie. » Mais dans la « vie consacrée » le « Toi seul » dit au Christ n’est pas le même que dans 
le mariage chrétien. Les baptisés ayant vocation au mariage font le choix radical du Christ en 
recevant leur conjoint puis les enfants qu’ils pourront mettre au monde. Le « Toi seul » qu’ils 
adressent au Christ ne peut être effectif sans un « toi seul » adressé au conjoint. Ceux qui sont 
appelés à la « vie consacrée » font le choix radical du Christ sans conjoint ni descendance ; 
ils disent au Christ un « Toi seul » sans aucun autre « toi seul », sans être le « toi seul » de 
personne. Ils l’expriment dans une parole de profession ou d’engagement, adressée à Dieu, 
marquée d’une gratuité absolue et que rien n’oblige si ce n’est une séduction irrésistible : 
« Sans toi je ne puis plus vivre. Je ne te tiens pas mais je tiens à toi. Tu me restes autre et tu m’es 
nécessaire, car ce que je suis de plus vrai est entre nous. »

Tout lien à Dieu est créateur de relations. Le « Toi seul » dit au Christ sans aucun autre « toi 
seul » fait entrer dans un mode de vie fraternel, qui se vit au sein de la communauté et qui est 
appelé à s’ouvrir et à s’étendre à tout être humain, sans préférence, ni exclusive, ni exclusion. 
Cette composante fraternelle de la « vie consacrée » revêt des formes diverses selon qu’elle 
est vécue, par les religieux, dans le partage de la vie au quotidien ou, pour les membres d’un 
institut séculier, dans une appartenance la plupart du temps sans vie commune, ou encore 
moins visiblement pour les ermites et vierges consacrées.

Celui qui entre dans la « vie consacrée » adopte une manière de vivre précise et instituée dont, 
dans la vie religieuse, il fait profession, ou à laquelle, dans les autres formes de « vie consacrée », 
il s’engage. L’appartenance à son institut religieux ou la stabilité dans son monastère en vivant 
selon les constitutions ou la Règle tracent les contours de cette manière de vivre. Les membres 
d’un institut séculier s’engagent également selon des constitutions. Pour l’ermite ou la vierge 
consacrée, le programme personnel reconnu par l’évêque ou les promesses faites précisent le 
contenu de cette manière de vivre. Le « Toi seul » sans aucun autre « toi seul » s’incarne en un 
lieu et un style de vie concrets, dont font partie les éléments qui suivent.
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La « vie consacrée » se nourrit de l’écoute de la Parole de Dieu et de la prière, lieux du dialogue 
avec Dieu ; pour qui engage son existence avec quelqu’un qu’il ne voit pas et qu’il pourrait 
façonner à sa mesure, c’est le lieu de la rencontre, à la fois bienfaisante et éprouvante, de 
l’altérité de Dieu et de sa liberté. 

L’Église a peu à peu reconnu comme constitutifs de la manière de vivre des « consacrés » les trois 
vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Même s’ils ne figurent pas explicitement dans toutes 
les formules d’engagement, tous les « consacrés » en vivent. On ne les comprend souvent que 
sous forme négative : pas de mari ni d’enfants, pas de biens à soi, pas de libre disposition de sa 
vie. C’est oublier que la « vie consacrée » est pour la vie et que les vœux ne sont pas premiers ; ils 
signifient l’incarnation du « Toi seul » dit au Christ dans les dimensions les plus fondamentales de 
l’existence : le rapport à la vie, qui renvoie toujours à une origine (obéissance), qui est faite pour 
se propager (chasteté) et qui demande à être entretenue (pauvreté) ; la vie relationnelle avec 
l’autre comme parent (obéissance), comme partenaire (chasteté) et comme prochain (pauvreté). 
Ainsi les vœux reprennent le plus élémentaire et le plus vital de l’existence sous la lumière du 
« Toi seul » sans aucun autre « toi seul ». Ils donnent de ne rien vivre sans le faire passer par la 
parole dans le dialogue d’obéissance, dans des relations qui n’empruntent pas le chemin du 
contact des corps, dans l’ouverture à l’autre. Ils construisent une fraternité par l’appartenance 
à un « corps » religieux, l’accueil inconditionnel de l’autre et le partage de tout bien. Enfin, ils 
engagent un regard évangélique sur l’homme tel qu’il est sous le regard de Dieu, dépouillé de 
tout avoir, appelé à l’alliance avec Dieu et à prendre sa place, libre, au sein de l’humanité.

Dans la vie religieuse, où chaque communauté a son histoire et sa physionomie, la manière 
de vivre est marquée par l’héritage des fondateurs, leur intuition spirituelle propre et toute la 
tradition de l’institut, qui constituent un patrimoine commun ; chacun le reçoit, y développe 
sa propre identité spirituelle et en devient à son tour porteur car il en est, avec sa propre 
personnalité, l’interprète et l’incarnation. 

Cette manière de vivre façonne ceux et celles qui entrent dans la « vie consacrée » ; c’est à travers 
elle qu’ils apprennent à aimer en plénitude. La « vie consacrée » est chemin de conversion mais 
ne concerne pas ceux-là seuls qui y entrent. Elle prend sa part propre de l’annonce du Royaume.

Dans le monde à cause du Royaume

La mission n’est pas un à-côté, elle ne vient pas « en plus » de la « vie consacrée » et seulement 
pour ceux qui sont engagés dans des tâches de service de l’humanité. Toute « vie consacrée », 
même la vie monastique, est par définition « apostolique ». Car l’amour de Dieu atteint l’homme 
en l’ouvrant à l’amour d’autrui et l’accueillir, c’est l’annoncer et en vivre dans le concret de son 
existence. 

La diversité de la « vie consacrée » tient à l’infini de l’amour de Dieu et à l’inventivité multiforme 
qu’il suscite. L’ermite est porteur de la dimension de solitude inhérente à toute rencontre. La 
vie de vierge consacrée prend en charge l’image nuptiale de l’union du Christ à l’humanité. La 
vie monastique manifeste la puissance unificatrice de l’amour de Dieu ; l’exercice d’un amour 
universel peut y demeurer invisible, dans la communion des saints, ou prendre forme visible à 
l’intérieur de la communauté ou à l’égard des hôtes du monastère. La vie religieuse apostolique, 
dont la créativité s’est déployée au cours des siècles par une sensibilité aux appels de l’Esprit 
dans les situations du monde, se met au service du désir de Dieu que tout homme ait la vie en 
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abondance. Les membres des instituts séculiers répandent cet amour visiblement dans les actes 
mais secrètement comme le levain dans la pâte. 

Au cœur de tout cela, la « vie consacrée » prend sa part propre et originale de l’annonce du 
Royaume que l’Évangile met en son centre. Les paraboles du Royaume invitent à entendre 
qu’au cœur de la vie terrestre il y a plus que ce qui se voit et que l’humanité est appelée avec 
Dieu à la vie qui ne passe pas. 

La « vie consacrée », par le célibat, qui ne travaille pas au renouvellement des générations, et 
par la relation fraternelle, par principe ouverte à l’infini, oriente le regard vers le Royaume qui ne 
passera pas et où « Dieu se fera tout en tous » ; elle l’anticipe. Les trois vœux sont comme une 
fenêtre ouverte vers ce qui ne passera pas : ils interrogent sans trêve notre soif de nous assurer 
sur ce qui est à notre disposition et de pourvoir nous-mêmes à notre avenir ; ils entretiennent 
le désir d’un monde où tout pain, y compris celui de l’affection, sera partagé avec tous. Ainsi 
l’attente du monde à venir, la dimension eschatologique de la foi chrétienne marque-t-elle 
toute l’existence des « consacrés ».

Elle n’est pas absente du mariage chrétien : le sacrement appose un sceau d’éternité sur l’amour 
né dans la chair entre deux êtres. Au fil du temps et des épreuves, jusqu’au deuil même, cet 
amour humain, aura à se défaire jusque de la chair, à se tourner vers ce qui ne passe pas. Le 
chemin de la « vie consacrée » est différent : l’appel d’un autre amour y tourne tout l’être dans 
l’attente du face à face avec Dieu, ce « Toi seul » sans aucun autre « toi seul ». Mais ce n’est pas 
en une évasion dans l’au-delà. L’appel de l’au-delà n’éloigne pas de l’ici-bas, au contraire, il y 
renvoie : le « Toi seul » dit au Christ a à s’incarner dans le plus vif de la chair et à s’épanouir en 
amour de l’humanité. Tandis que le mariage chrétien est appel à reconnaître dans l’ici-bas le 
sceau de Dieu et ainsi à ouvrir la chair sur l’Esprit, la « vie consacrée » est appelée par l’Esprit à 
vivre, comme en un mouvement inverse et complémentaire, toute la chair à partir de l’Esprit : 
elle est invitée à vivre dans la chair ce qui ne vient pas d’elle – c’est le sens des vœux –, et 
envoyée dans le monde par une Parole venue d’ailleurs – c’est le sens de la mission. 

La « vie consacrée » reconnaît, annonce et ouvre à sa manière un espace à Dieu dans l’existence 
humaine : il est possible de dire un « Toi seul » au Christ sans aucun autre « toi seul », sans pour 
autant se détourner de l’humanité. Dans le concert des vocations, elle a mission d’annoncer, par 
ce qu’elle est, les temps nouveaux. Elle a aussi mission de reconnaître les germes du Royaume 
présents en ce monde. 


