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FORMULATION THEOLOGIQUE

ABSTRACT

Il a été décidé de donner du temps à une approche théologique, c’est-à-dire tout 
ensemble réflexive et spirituelle, en commençant par l’anthropologie chrétienne. Depuis le 
Concile Vatican II et ses Décrets d’application, le texte magistériel le plus autorisé 
demeure l’exhortation apostolique Vita consecrata de 1996, issue du Synode général de 
1994 ; il a apporté des avancées décisives sur quelques points désormais acquis : ce que la 
consécration vécue dans la vie consacrée a de spécifique en regard de la consécration 
baptismale, le caractère fondamental des trois vocations ecclésiales « paradigmatiques », la 
pratique de la chasteté vouée à Dieu seul comme porte d’entrée de la vie consacrée ; et 
surtout, l’exhortation nous a offert l’icône de la Transfiguration comme lieu théologique 
premier d’une vie aussi inutile et précieuse que le parfum de Béthanie. J’y reviendrai au 
passage. Je n’oublie pas, cependant, les pages que le Catéchisme de l’Eglise catholique de 1992 
a dédiées à « la vie consacrée par la profession des conseils évangéliques » (§§ 915-945), 
selon la formule précise de Perfectae caritatis 1 (vitae per consiliorum professionem consecratae) 
qu’on espère maintenant totalement reçue.

L’homme et la femme aujourd’hui

Considérant les choses du point de vue de l’anthropologie théologique, je 
commencerai par évoquer la situation actuelle de l’homme et de la femme.

Nous vivons aujourd’hui dans une société où l’homme et la femme sont ‘engloutis’ 
l’un par l’autre, au nom de l’égalité des rôles et des fonctions, notamment sexuelles. Une 
tentation que le génie médical entretient, en particulier par ses audaces en bioéthique, 
mais que le démographe dénonce, parce qu’il est suicidaire en termes de civilisation. Or, 
c’est à la femme de donner l’homme à lui-même en le rendant époux et père, et c’est à 
l’homme de donner la femme à elle-même, dans l’amour et la maternité. 

Ces simples vérités résonnent dans toute la Bible. Quand l’homme ne peut plus être 
père, parce que la femme ne veut plus être mère, c’est la paternité même de Dieu qui se 
trouve refusée et, avec elle, l’union indissoluble de l’homme et de la femme, dans le 
respect et dans l’amour. 

En effet la communauté ecclésiale doit percevoir la réciprocité des relations homme-
femme pour honorer sa responsabilité dans le monde de ce temps. « L’unité des deux », 
dont le pape Jean-Paul II a fait le leitmotif de Mulieritatis dignitatis, reste l’horizon. Mais 
comment cela se ferait-il, si chacune des vocations ecclésiales cherchait à s’approprier ce 
qui fait la spécificité des autres, ou, à l’inverse, leur abandonnait sa propre élection ? 



2

Promouvoir l’union dans la distinction de l’homme et de la femme, c’est, pour 
l’Église, se faire elle aussi heureuse de sa propre constitution, hiérarchique et 
charismatique, et pour la vie consacrée, c’est demeurer ferme dans une vocation qui 
exprime  d’une manière particulière (peculiari modo, disait LG 44 cf. 45), la réalité 
baptismale.

Vie consacrée et vocation baptismale

La « vie consacrée par la profession des conseils évangéliques » correspond donc à 
un approfondissement « unique et fécond » de la consécration baptismale (VC 30).  Elle a 
également un lien avec chacun des autres sacrements du septénaire, en tant que signe de 
la fécondité du mariage et de l’ordre, réconciliation offerte, thérapie divine du corps et de 
l’âme.

Fruit des sacrements, la vie consacrée est bien à entendre comme un sacramental, 
c’est-à-dire qu’elle relève dans l’Église non pas de l’acte salvateur du Christ, mais de la 
réponse d’amour de l’Épouse à son Seigneur. Cette situation peut rendre compte du fait 
que l’Église soit à même de dispenser des vœux, alors qu’elle ne peut rien sur un 
sacrement validement conféré.

Approfondissement du baptême et fruit des sacrements, profession des conseils 
évangéliques en mémoire du Seigneur qui vient, la vie consacrée montre dans l’Église la 
beauté d’un appel et d’une réponse où brille à jamais la joie de Dieu. Le caractère sponsal 
du baptême, la lecture de l’Écriture dans la tradition, l’humble manifestation de 
l’incarnation divine, suffisent à décrire une vocation traversée par la puissance de l’Esprit. 
Charismatique, la vie consacrée l’est par nature.

La profession des trois conseils, une « thérapie spirituelle pour l’humanité » 

Quand l’exhortation Apostolique Vita consecrata 87 entend « la profonde 
signification anthropologique » des trois conseils évangéliques non comme un 
appauvrissement de valeurs authentiquement humaines, mais comme leur transfiguration, 
elle signifie que « les conseils évangéliques ne doivent pas être considérés comme une 
négation des valeurs inhérentes à la sexualité, au désir légitime de posséder et de décider 
de sa vie de manière indépendante » car « ces inclinations, dans la mesure où elles sont 
fondées dans la nature, sont bonnes en elles-mêmes » – même si elles peuvent être mises 
en œuvre sous le mode de la transgression. 

Ainsi, « la profession de chasteté, de pauvreté et d’obéissance devient un 
avertissement afin que ne soient pas sous-estimées les blessures provoquées par le péché 
originel, et, tout en affirmant la valeur des biens créés, elle les relativise en montrant que 
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Dieu est le bien absolu. Ainsi, tandis qu’ils cherchent à acquérir la sainteté pour eux-
mêmes, ceux qui suivent les conseils évangéliques proposent pour ainsi dire, une « 
thérapie spirituelle » à l’humanité, puisqu’ils refusent d’idolâtrer la création et rendent 
visible en quelque manière le Dieu vivant. La vie consacrée, surtout pendant les périodes 
difficiles, est une bénédiction pour la vie humaine et pour la vie de l’Église elle-même » 
(VC 87).

Relativiser la valeur des biens créés, c’est les mettre en relation avec le Bien absolu. 
Le fait de suivre leur appel spécifique à la sainteté habilite les consacrés à proposer une 
« thérapie spirituelle » à l’homme d’aujourd’hui, c’est-à-dire à mettre en œuvre, dans la 
mesure de leur « existence transfigurée », un processus qui respecte, soulage, guérit 
l’humanité de l’homme : parce qu’eux-mêmes se détournent des idoles, ils peuvent rendre 
visible en ce monde la prévenance du Dieu vivant. Voilà une bénédiction pour la vie des 
hommes et la vie de l’Église, qui pourrait bien être particulièrement attendue par ces 
temps difficiles.


