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APPROCHE THEOLOGIQUE. CONSECRATION

ABSTRACT

Réfléchir sur le thème de la consécration signifie se confronter avec une réalité 
multiple et complexe qui dépasse non seulement la ‘vie consacrée’ mais aussi le  domaine 
de la foi chrétienne. Cet exposé n’a pas l’intention de parcourir toutes les significations du 
terme consécration dans la sphère chrétienne, mais se concentre sur la ‘consécration 
religieuse‘ ou, si l’on préfère, sur la consécration « per consiliorum professionem ».

Il faut se rappeler que fut long et pas très clair le parcours qui conduit à identifier, 
dans ce que l’on appelle les trois conseils évangéliques qui font l’objet de vœux, l’élément 
déterminant du ‘status perfectionis’ ou comme nous dirions aujourd’hui, de la ‘vie 
consacrée’. Cela ne justifie pas l’histoire complexe de cette forme de vie chrétienne et laisse  
de côté diverses expressions parmi lesquelles ce que nous appelons aujourd’hui les 
sociétés de vie apostolique, souvent considérées comme  « assimilables ». Nous disons ceci 
non pour nier les raisons, surtout anthropologiques, qui conduiront à une telle évolution 
dans l’Eglise latine, mais simplement parce qu’il s’agit de thèmes sur lesquels la réflexion 
doit se poursuivre. On ne peut donner pour acquis que la profession des conseils 
évangéliques soit l’élément absolu d’appartenance ou non à cette forme de vie.

Cet exposé cherchera donc à proposer une synthèse, sans prétention d’exhaustivité, 
de certaines indications du Magistère de l’Eglise sur le thème de la consécration religieuse, 
et les principales positions théologiques qui ont été exprimées sur ce sujet. 

La réflexion part de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia (1947) par 
laquelle les Instituts séculiers ont été reconnus. Dans la constitution apostolique de Pie XII 
revient plusieurs fois le substantif consécration (consecratio) et  l’adjectif consacré 
(consecratum). La constitution apostolique parle des nouveaux Instituts séculiers dans 
lesquels, avec l’aide de Dieu, même dans le monde, on peut obtenir « non internam tantum 
sed externam et fere religiosan Domino consecrationem. En conséquence, dans les normes 
spécifiques à ces Instituts il est demandé que les membres soient tenus à aspirer à la 
perfection, à travers la profession de célibat et de chasteté parfaite, qui oblige en 
conscience selon les constitutions « voto iuramento consecratione ».

Le document utilise d’abord largement le terme consécration. En outre cela rompt 
avec la perspective traditionnelle de réserver la recherche de la perfection à une condition 
de séparation du monde. L’utilisation du terme, entré de cette façon dans le vocabulaire 
du Magistère, ne laisse aucun doute sur l’objet d’une telle consécration.

Faisant référence à Lumen gentium et à Perfectae caritatis, nous pouvons relever que 
dans ces textes il est affirmé sans équivoque la centralité du baptême par lequel le chrétien 
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reçoit la consécration (Deo sacratus est), tandis que par la profession des conseils 
évangéliques il se consacre plus intimement (intimius consecratur).

Dans le texte de Perfectae caritatis il est affirmé que la consécration particulière 
constitue l’élément unifiant les diverses formes de vie religieuse. Cela a une importance 
particulière et  a permis d’ouvrir de nouveaux horizons à la réflexion. Toutefois le texte se 
limite à réaffirmer l’importance de la profession des conseils évangéliques desquels 
découle la consécration, concept qui est  réitéré à propos des Instituts séculiers. 

Dans le Magistère de Jean-Paul II, on souligne le lien de toute vocation chrétienne avec la 
consécration du Christ, qui nous  est transmise par le baptême.

Il reste les fluctuations entre le rôle de Dieu et du religieux, tant que la consécration 
est décrite d’abord comme le résultat de la profession des conseils évangéliques à travers 
les vœux. Ce qui pose des questions théologiques sur le rapport qui intervient entre la 
consécration baptismale et la consécration religieuse, puisque cette dernière passe par 
l’agir de l’homme. Dans les expressions de Redeptionis Donum, à côté du vocabulaire 
sponsale  suggestif, nous trouvons aussi le retour d’une vision sacrale de la personne du 
religieux et de l’opposition entre préceptes et conseils.

Enfin, dans l’exhortation apostolique Vita consecrata, la consécration est la 
radicalisation de l’appel baptismal. Il est écrit : « dans la tradition de l’Eglise la profession 
religieuse est considérée comme un simple et fécond approfondissement (explicatio) de la 
consécration baptismal, puisque l’intime union avec le Christ est déjà inaugurée par le 
Baptême et se développe dans une configuration plus complète, exprimée et réalisée à 
travers la profession des conseils évangéliques. (VC 30)

La réflexion théologique sur le  thème de la consécration religieuse se développe de 
multiples façons mais en suivant fondamentalement deux perspectives. D’une part on 
souligne la consécration qu’un chrétien fait par la profession des conseils évangéliques, 
d’autre part l’onction de l’Esprit qui habilite à montrer le visage de Dieu dans la mission. 
La première perspective met au centre l’action du ‘consacré’, la  seconde celle du 
‘Consacrant’, mais aucune ne peut nier la présence des deux. Quand on insiste sur la 
consécration à travers la profession des vœux, on reconnait l’initiative comme venant de 
Dieu qui est l’auteur de la vocation. Si au contraire on  regarde l’action de l’Esprit, on ne 
peut nier la nécessité d’une réponse de l’homme.

Dans la première perspective la consécration est nouvelle et spéciale parce qu’elle 
ne découle pas nécessairement du baptême. Au contraire, si l’onction est centrale, il est 
difficile de penser à une nouveauté par rapport au baptême, mais comme à une épiclèse 
qui est une manifestation particulière de l’Esprit. Dans ce cas, toute vocation chrétienne 
doit être considérée comme une onction spéciale pour le bien de tous.
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Il apparait évident que beaucoup de réflexions sur ce thème cachent (mais parfois 
affichent) la préoccupation de sélectionner  un élément qui "différencie" cette vocation 
dans l’Eglise. La limite de cette approche est souvent de la différencier de ce qui est 
commun aux chrétiens. Cela se voit quand on veut la caractériser par rapport à d’autres 
formes de vie chrétienne. Dans la première perspective la consécration religieuse ne peut 
qu’apparaitre comme un degré supérieur alors que beaucoup désirent le contraire. De ce 
point de vue la préoccupation de ne  pas perdre les acquisitions du Concile Vatican II 
concernant la vocation universelle à la sainteté, est tout à fait acceptable.

Comme l’affirment tous les documents du magistère et les auteurs de toutes les 
orientations, la consécration religieuse devrait toujours être vue en étroite connexion avec 
le baptême. Il s’agit cependant de donner une consistance réelle à ce  rôle central. Nous 
retenons que l’on doit être  ferme sur les principes rappelés en 1988 par Jean-Paul II, 
quand il parle de la consécration à travers la profession des conseils évangéliques comme 
un « développement organique » du fondement qui est le baptême, et affirme que toute 
vocation participe à la consécration/sanctification du Christ. Nous devons rappeler ces 
principes pour éviter des divagations inutiles et dangereuses.


