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ABSTRACT

L’analyse se base sur la présentation des termes : ‘consecrans’ ou ‘consecrator’ 
(consacrant), ‘consecratio’ (consécration), ‘consecratorius’ (consécrateur), ‘consecratus’ 
(consacré), desquels dérivent ‘vita consecrata’ (vie consacrée) et ‘institutum vitae consecratae’ 
(instituts de vie consacrée).

De tels termes se trouvent en rapport avec les sacrements, les sacramentaux et la vie 
consacrée. En ce qui regarde les sacrements, ils se réfèrent à l’ordre sacré, à l’Eucharistie et 
au mariage ; en ce qui regarde les sacramentaux ils se réfèrent à l’huile sainte en général, 
au saint chrême en particulier et  à la consécration des objets ; en ce qui regarde la vie 
consacrée, ils se réfèrent aux instituts ou aux personnes, à la profession et à la pratique des 
conseils évangéliques.

Il faut dire que le Code, malheureusement dans le n° 849 qui décrit le baptême, ne 
parle pas de façon explicite de consécration.

Il faut noter que parmi toutes les sources conciliaires qui sont rapportées dans les 
notes de ce canon on ne parle pas de la consécration baptismale, au contraire Lumen 
Gentium y fait explicitement référence aux numéros 44a et 10a. Le numéro 44a dit que : ‘le 
fidèle avec le baptême est mort au péché et consacré à Dieu’ (‘Deo sacratus’) et au numéro 
10a :’le Christ Seigneur pris d’entre les hommes (cf. Heb. 5, 1-5), fait du nouveau peuple 
‘une royauté de prêtres pour son Dieu et Père’ (Ap. 1-6 ; cf. 5, 9-10). En fait par la 
régénération et l’onction du Saint Esprit les baptisés sont consacrés (‘consecrantur’) pour 
former un temple spirituel et un sacerdoce saint… s’offrant eux-mêmes en hosties 
vivantes, saintes, agréables à Dieu (Rom 12,1). ‘…prêts à témoigner devant quiconque 
vous demande raison de l’espérance qui est en vous’ (1P. 3, 15)

Il n’y a aucun doute que la consécration baptismale ait à son origine une action de 
Dieu, car le salut est un don absolument gratuit qui vient d’En-Haut. C’est Dieu qui 
appelle. La consécration divine, qui est reçue dans le sacrement du baptême, confère un 
caractère indélébile. Le don de Dieu requiert une réponse de la part du baptisé concordant 
avec le fait de faire partie du temple de Dieu, l’Eglise, et par là du sacerdoce saint, le 
sacerdoce des fidèles. Le baptisé est tenu de se consacrer lui-même à Dieu, par une 
consécration existentielle, s’offrant comme victime vivante,  sainte et agréable à Dieu, dans 
la vie quotidienne selon l’état de vie auquel  il est appelé.

Tout ceci parce que la consécration baptismale trouve son exemple principal dans la 
consécration du Christ, à laquelle elle participe. Dans sa mort le Christ agit pleinement, 
dans la perfection de la charité, selon les béatitudes qu’il a prêchées comme contenu 
essentiel de l’annonce du Royaume. Sur la croix il est dans la plénitude de la pauvreté, de 
l’obéissance et de la chasteté, dans son dynamisme d’amour exclusif pour le Père et pour 
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les hommes. Dans la virginité, pauvreté et obéissance, le Christ manifeste historiquement  
son être éternel de Fils unique. Un tel culte, complet et parfait, rendu par le Christ à la 
gloire et à la louange du Père, est accueilli par le Père qui dans la résurrection redonne la 
vie par la puissance de l’Esprit, à l’humanité du Christ. Dans la résurrection du Christ 
toute l’humanité reçoit le don de la vie divine et toute la création est rachetée. Le Christ, 
constitué dans la plénitude de sa filiation par la résurrection, manifeste que l’unique vrai 
et parfait culte rendu à Dieu est celui qu’il lui rend, et que chaque homme peut rendre à 
Dieu ce même culte seulement à travers l’offrande de sa propre vie en Christ (sacerdoce 
commun).

Le double mouvement de consécration, divine et personnelle, en Christ, se retrouve 
autant dans la consécration baptismale que dans la consécration ministérielle, conjugal, et 
par la profession des conseils évangéliques. Dans la consécration  personnelle, comme 
offrande de la vie dans l’accomplissement fidèle dans la charité, de tout ce que comporte la 
mission propre, chacun rend le culte à Dieu dans l’état de vie dans lequel il se trouve. De 
toute façon, dans le Code cela est exprimé de façon explicite au n° 607§1 en ce qui 
concerne les religieux, en tant que signes pour tous les fidèles quel que soit leur état de vie. 
On ajoute en outre la dimension ecclésiale, dans la mesure où la consécration de la part de 
Dieu et la consécration de la part de la personne convergent dans un acte liturgique qui 
dans le baptême, dans l’ordre sacré et dans le mariage, constitue un sacrement et dans la 
vie consacrée un sacramental.  

Selon le Canon 1166 : ‘Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une 
certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de 
l'Église, des effets surtout  spirituels.’

Il est possible alors d’établir une analogie entre la structure de la consécration qui 
existe dans les sacrements du baptême, de l’ordre et du mariage et la consécration que l’on 
fait avec l’engagement des conseils évangéliques. Comme conséquence de l’acte liturgique 
de l’Eglise, on configure la consécration objective, qui consiste dans l’état canonique de la 
personne qui assume les devoirs et les droits du baptême qui regardent tous les fidèles 
comme tels, ceux propres ou des ministres ou des conjoints ou des consacrés. Par 
conséquent un autre effet de la consécration comme acte liturgique est ce que l’on pourrait 
appeler la consécration fonctionnelle, par laquelle la personne consacrée est investie de la 
mission que l’Eglise lui confie : la profession de foi avec le baptême, le service du peuple 
de Dieu selon les fonctions propres de l’ordre reçu, (can. 1008, 1009§3), la sanctification 
mutuelle des conjoints et l’éducation de la parole (can. 1055, 1136), et l’être signe de la 
réalité eschatologique selon le charisme propre de l’institut ou de la vie érémétique ou de 
la consécration des vierges (can. 573, 673-675, 710, 713, 603, 604).
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Nous voyons alors que les trois types de consécration ont comme présupposé la 
consécration fondamentale et première du baptême et qu’ils sont greffés sur elle. Dans les 
trois il y a une intervention spécifique de Dieu qui appelle et fait don d’un charisme : la 
paternité spirituelle des ministres sacrés, l’amour conjugal des époux, la suite plus étroite 
du Christ par la profession des conseils évangéliques dans la vie consacrée. Les trois 
formes, prenant leur source dans la consécration baptismale, sont de nouvelles 
consécrations par rapport à celle-ci. Une telle nouveauté est marquée par l’intervention de 
l’Eglise, qui est en relation avec les trois consécrations, mais d’une façon différente : au 
moyen d’un sacrement (ordre et mariage) ou d’un sacramental (profession religieuse ou 
suite des conseils évangéliques), parce que les personnes ainsi consacrées sont au service 
de la mission salvifique de l’Eglise, selon leurs fonctions et leurs engagements spécifiques.

Ce qui a été dit montre que la différence entre la consécration du baptême, de 
l’ordre et du mariage d’un côté, et celle de la profession des conseils évangéliques d’un 
autre côté, se voit au moment de l’intervention de l’Eglise qui agit dans tous les cas, mais 
de deux façons différentes bien qu’analogues. Cela ne change pas le fait que dans leur 
essence les trois consécrations consistent en un acte de consécration à Dieu, acte d’amour 
gratuit, acte de consécration, une  réponse de la part de la personne. Acte d’amour d’une 
personne pour qui la consécration comporte une exigence de perpétuité dans la réponse, 
constituant le soutien et la  garantie de la consécration personnelle. L’amour de par  sa 
nature est perpétuel ou n’est pas amour. 


