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FORMULATION THEOLOGIQUE. CHARISME

ABSTRACT

Pour parler de consécration il faut partir de certaines questions préliminaires :

1. La grande variété d’expériences des formes de vie, que nous appelons aujourd’hui, 
en employant un néologisme, « vie consacrée », peut-elle être contenue dans une 
catégorie commune sans courir le risque d’une homologation qui en mortifie la 
diversité ?

2. La consécration est-elle la catégorie qui identifie le mieux les différentes formes 
historiques ou est-il possible qu’il y ait d’autres éléments qui les caractérisent de 
manière plus appropriée ?

3. Au lieu de chercher un élément spécifique en particulier, ne conviendrait-il pas de 
voir les différentes formes de vie comme des projets où s’harmonisent plusieurs 
composantes liées par une certaine hiérarchie d’importance, mais qui s’avèrent 
inséparables l’une de l’autre ? 

Le décret du Concile Perfectae caritatis, rappelle que la norme ultime est la même 
pour tous : « suivre le Christ selon l’enseignement de l’Évangile » (n° 2). C’est donc la 
racine commune qui donne le fondement christologique et théologique de la vie consacrée. 
Ensuite, au long des siècles les Règles se  sont multipliées, expressions de la « merveilleuse 
variété des communautés religieuses. »

La question porte en effet sur « comment » suivre le Christ, sur la manière dont 
l’Évangile propose de le suivre et sur le don total à Dieu ? On peut s’empresser de 
répondre : à travers les trois conseils évangéliques. Une telle réponse n’est-elle pas 
restrictive ? Peut-on vraiment définir Jésus comme étant chaste, pauvre et obéissant, au 
point de le limiter à cette triade ? Du point de vue historique, les trois vœux ne semblent 
pas toujours avoir été les valeurs prioritaires, ni par ordre de temps, ni par ordre 
d’importance, dans la naissance des différentes communautés de vie religieuse. 

À l’origine des différentes communautés religieuses, les trois vœux, expressions des 
trois conseils évangéliques, sont souvent survenus ultérieurement pour intégrer un projet 
charismatique déjà en cours. Ce n’est pas la profession des trois vœux qui a 
historiquement créé la vie consacrée. D’autres raisons et sources d’inspiration sont à son 
origine : le désir d’une louange incessante, la recherche de Dieu, la prière d’intercession, le 
service aux pauvres et aux malades, l’annonce de la conversion et du Royaume de Dieu, la 
catéchèse et la formation des jeunes… Pour atteindre de façon plus incisive ces objectifs, 
on assume les vœux. 



2

Si le Christ est le « fondateur » de la vie consacrée, l’Esprit Saint est celui qui la 
concrétise sous différentes formes, devenant « auteur et inspirateur des charismes de la vie 
consacrée. » 

L’unique « Règle suprême », l’Évangile, que chaque fondateur et fondatrice veut 
revivre dans son intégralité, est lu avec une lumière particulière donnée par l’Esprit (cf. Jn 
16, 12-15) qui, au cours de l’histoire, témoigne du mystère du Christ et fait de l’Église un 
Christ « déployé » à travers les siècles. Chaque institut de vie consacrée met en relief, de 
manière charismatique quelques aspects du mystère du Seigneur et se transforme en sa 
mémoire vivante dans l’Église ». Dans la grande variété d’expressions charismatiques 
peuvent exister de manière unitaire et constitutive, deux éléments essentiels : la vie 
fraternelle et la mission.

La vie fraternelle, mais pas nécessairement en commun, est présente le plus souvent 
dès le début. La référence à la communauté primitive de Jérusalem, caractérisée par « un 
seul cœur et une seule âme » au milieu de tous, a non seulement inspiré l’origine d’un 
grand nombre d’institutions, mais elle est constamment ressortie comme un critère de 
réforme et de renouveau. Elle est tout aussi constitutive que les trois vœux. 

Il en est de même en ce qui concerne la dimension ministérielle-apostolique. Si ce 
qui constitue la vie consacrée est principalement la consécration à travers les trois vœux 
religieux et, seulement secondairement, la spécificité charismatique, alors la mission et la 
ministérialité, dans les formes diversifiées que connaît l’expérience historique, entrent 
difficilement dans la définition de la vie consacrée et perdent ainsi de la valeur. 

Le Christ est avant tout celui que le Père envoie dans le monde, en lui confiant une 
mission. La mission des instituts religieux est en ligne et en continuité avec celle du Christ. 
S’il est célibataire, c’est pour se rendre pleinement disponible à la mission que le Père lui a 
confiée ; s’il n’a pas de pierre sur laquelle poser sa tête, c’est pour être libre de se dédier à 
l’itinérance et à l’annonce du Royaume ; s’il obéit au Père, c’est pour poursuivre le mandat 
reçu.

Le principe de la mission, exprimée dans la diaconie de la charité ou dans l’annonce 
de la Parole, n’est donc pas juxtaposé mais intrinsèque à la consécration et au projet 
charismatique global. 

C’est uniquement à partir de l’expérience extraordinaire et jamais répétitive des 
protagonistes de la vie consacrée et de leur itinéraire spirituel que l’on pourra saisir les 
motivations communes qui les ont animés, les valeurs qui les ont guidés, les objectifs 
qu’ils se sont fixés. En suivant le chemin de ces expériences, nous pourrions parvenir à 
élaborer une théologie de la vie consacrée adhérant au vécu chrétien. Mais pas l’inverse, 
car la vie consacrée est essentiellement « vie », ou plutôt une multitude d’« expériences de 
vie » vécues par des hommes et des femmes qui ont des histoires et des visages concrets, 
nés et qui continuent de naître sous l’impulsion de l’Esprit, qui jamais ne se répète.


