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LA « CONSECRATION CHARISMATIQUE »
SA RAISON D’ÊTRE DANS LE CONTEXTE D'AUTRES FORMES

DE VIE CONSACREE ET DE MINISTERIES DE L'EGLISE 

ABSTRACT

Le titre original aurait pu être « Divinae Pulchritudinis Amore ». Des raisons, connues 
et inconnues, ont conduit à choisir un autre titre : « Vita consecrata ». La parole 
‘consécration’ devient la clef d’interprétation de l’exhortation apostolique signée par Jean-
Paul II le 25 mars 1996. La catégorie ‘consécration’ sert à recueillir sous un seul concept les 
formes de vie chrétienne qui professent les ‘conseils évangéliques’ et la ‘vie commune’, 
depuis les formes les plus anciennes et millénaires, jusqu’aux plus récentes reconnues par 
l’Eglise.

Dans un difficile équilibre, l’exhortation tente d’expliquer la signification du mot 
‘consécration’ (VC 30-31) :

Le point de départ est d’affirmer, avant tout, que la consécration baptismale et 
chrismale est ‘commune’ à tous les membres du Peuple de Dieu (VC 30).

Le passage suivant reconnait que les personnes baptisées - qui embrassent les 
conseils évangéliques - reçoivent une nouvelle et spéciale consécration. Celle-ci, sans être 
sacramentelle, consiste en un don spécifique de l’Esprit Saint, accordé par l’invocation de 
l’Eglise, qui engage à faire sienne la forme de vie pratiquée personnellement par Jésus - 
dans le célibat, la pauvreté et l’obéissance - et proposée par lui à ses disciples (VC 31). Ce 
don invite à répondre à la vocation et à la mission.

Par conséquent cette consécration approfondit la consécration baptismale, 
développe et configure plus complètement l’union avec le Christ et rend possible de 
nouveaux fruits de sainteté et d’apostolat, mais ce n’est pas une conséquence nécessaire du 
baptême ou de la confirmation, qui ne demande pas de vivre les conseils évangéliques.

Enfin, il est affirmé que l’Eglise associe la réponse des consacrés au sacrifice du 
Christ.

Plus de 25 ans sont passés. Maintenant nous nous trouvons à un moment propice 
pour repenser le concept de ‘consécration’. Nous pouvons compter sur l’impulsion des 
divers Synodes postconciliaires et des exhortations apostoliques pontificales qui, d’une 
façon ou d’une autre, ont abordé ce thème, et évidemment sur le développement de la 
théologie mondiale et le dialogue interreligieux.

Cet exposé présente le thème de la ‘consécration dans la prospective ecclésiologique 
sacramentelle, à partir de trois clés : la théologie de l’Alliance, la théologie sacramentelle et 
la théologie de l’Esprit Saint ou Pneumatologie. Il ne s’agit pas de clés distinctes mais en 
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relation l’une avec l’autre afin d’offrir une vision holistique de la ‘consécration 
charismatique’ de la vie consacrée.

La clé de l’alliance : la consécration est considérée comme la conséquence de la 
divinisation et de la bénédiction, que l’Alliance avec Dieu en Jésus et par l’Esprit produit 
en chaque personne, en chaque communauté, et qui les conduit à leur tour à vivre dans 
l’alliance et à en être les témoins et les missionnaires. C’est une consécration prophétique, 
une onction de l’Esprit, qui dénonce la tentation d’idolâtrie de tous les temps et proclame 
la fidélité au Dieu unique. La vie consacrée ne veut pas monopoliser la catégorie de la 
‘consécration’. Elle désire plutôt se redécouvrir dans l’environnement contesté de la 
Consécration du Monde par l’Esprit.

La clé sacramentelle : la consécration n’est pas un acte d’exclusion (différence 
spécifique) ou de comparaison (plus ou moins) mais un processus d’inclusion et de 
complexité qui converge vers une identité, non pas interchangeable, mais de relation. La 
‘consécration’ est un processus d’intégration d’aspects différents. La ‘consécration’ ne se 
réduit pas à un moment ponctuel dans la vie qui génère un état permanent, mais elle est 
d’abord une ‘consécration continue’ – à la façon de la ‘création continue’. Et l’Esprit Saint 
est le protagoniste et l’unificateur de cet évènement qui a son centre dans la consécration 
eucharistique, qui nourrit, active et envoie la personne consacrée. C’est dans l’Eglise, 
Corps du Christ, que la vie consacrée se sent vraiment « consacrée ».

La clé pneumatologique : il est fréquent que, entre les catégories théologiques 
comme ‘consécration’ ou ‘conseils évangéliques’, nous oublions celui qui consacre ou qui 
conseille, et le rôle que joue dans cette manifestation celui qui consacre, celui qui conseille. 
Une action, un verbe, ne doivent pas se transformer en quelque chose de statique, en un  
substantif. Ce qui est un événement de rencontre entre le divin et l’humain ne doit pas être 
réduit à un fait ou à un conseil. Quand on parle de ‘conseils évangéliques’ dans la 
perspective de l’Esprit, Conseiller divin, il émerge une spiritualité narrative, complexe, qui 
n’identifie pas l’Esprit avec une seule instance (par exemple : directeur, accompagnateur 
ou conseiller spirituel), mais qui se découvre dans les signes de l’Esprit du temps, parce 
que « l’Esprit souffle où il veut et comme il veut ».

La consécration est la splendeur de la Beauté divine en nous. La Beauté unifie la 
variété mais ne la supprime pas. La vie consacrée est au service de la Beauté totale.


