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APPROCHE CANONIQUE

ABSTRACT

Pourquoi certaines associations de fidèles, vu leur mode de fonctionnement, 
donnent l’impression d’appartenir à la vie consacrée ? Et vice-versa, pourquoi la praxis de 
quelques membres d’Instituts de vie consacrée semblent ressembler à celle des fidèles ? 
Dans certains cas, on peut avoir l’impression que la vie prend de la distance par rapport à 
l’idée d’origine, ou que l’on n’a pas réussi à concrétiser la nature canonique ? Mais la 
raison ne serait-elle pas que nous projetons des idées préconçues sur les caractéristiques 
d’un charisme ?

Nous partirons de la constatation qu’aujourd’hui le terme « consacré », à la suite de 
ce qu’il peut y avoir derrière les mots ‘laïcs consacrés’, est toujours plus répandu dans 
l’Eglise. Ensuite nous verrons les éléments distincts parmi les différentes formes de 
consécration, vues dans la 3ème partie du Livre II du CIC 1983, nous concentrant sur la 
problématique qui existe autour de ce que l’on appelle « les nouvelles formes de vie 
consacrée », du c. 605.

Nous complèterons ce parcours en affrontant quelques aspects qui sont à prendre 
en considération, spécialement quand la consécration est vécue hors de la forme prévue 
dans la partie 3a du Livre II de la CIC 1983, c’est-à-dire : l’intervention de l’Eglise, 
participation et ecclésialité, vigilance, en terminant par la question de 
l’institutionnalisation des charismes.

Une première approximation de quelques éléments du terme ‘consécration’, en 
partant de l’expression ‘laïcs consacrés’.

Ces dernières années et de façon toujours plus fréquente, il est commun de la part 
de fidèles de se présenter comme ‘laïcs consacrés’, expression qui, considérant la portée et 
les nuances qui sont données au terme ‘consacré’, peut recouvrir beaucoup de réalités 
diverses.

a) Au sens large, ‘laïc consacré’ s’appliquerait à n’importe quel fidèle en vertu de la 
consécration baptismale reçue au baptême, puisque par la réception de ce 
sacrement tout chrétien est consacré à Dieu.

b) Si nous considérons seulement le critère ministériel du c. 207§1 (qui distingue les 
clercs et les laïcs), seraient laïcs consacrés tous les fidèles non clercs (et donc toutes 
les femmes) qui dans l’Eglise professent les conseils évangéliques au moyen des 
vœux ou d’autres liens sacrés, au moins dans un monastère de vie contemplative (c. 
667).
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c) Les membres des Instituts séculiers sont aussi des ‘laïcs consacrés’ parce que, du 
fait de sa consécration, celui ou celle qui fait partie d'un institut séculier ne change 
pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu'elle soit laïque ou 
cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie 
consacrée (c. 711).

d) Mais en plus d’être un ‘laïc consacré’, il pourrait être un fidèle laïc qui a professé les 
conseils évangéliques, ou au moins l’un d’entre eux, au-delà de ce qui est prévu 
dans la partie 3a du livre II, par exemple des formes individuelles de vie consacrée 
(vie érémitique, c. 603) ou d’Instituts de vie consacrée. Dans ce sens, selon certains 
auteurs, seraient ‘laïques consacrées’ les vierges consacrées (c. 604) dont la forme de 
vie ‘ressemble’ à celle de la vie consacrée et ne change pas leur statut canonique 
dans l’Eglise. Conservant le statut canonique de laïques vivant dans le monde, elles 
forment le propos de suivre le Christ de plus près et, unies à  Lui par des noces 
mystiques, se consacrent au service de l’Eglise (c. 604 !1).

e) Il pourrait aussi s’agir d’un membre d’une association de fidèles dont les Statuts 
requièrent de façon explicite la ’consécration de vie’ ou l’engagement pratique par 
rapport aux trois conseils évangéliques (ou l’un ou l’autre), membre qui se définit 
‘laïc consacré’. Dans quelques cas, la pratique des conseils évangéliques ou une 
certaine ‘consécration de vie’ existent et sont réglementées - avec des nuances - par 
le droit propre de l’association, et dans d’autre cas, simplement parce que cela se 
présente ainsi, malgré le fait que rien ne soit explicité dans leur propre règlement.

f) Il y a enfin ceux qui se pensent laïcs et… consacrés ? impossible !

La problématique des « Nouvelles  formes de vie consacrée » (canon 605)

Quand le c. 605 se réfère à l’approbation de « Nouvelles formes de vie consacrée » 
cela semble poser un problème concernant la ‘nouveauté’ que supposent ces formes de vie 
par rapport à la consécration. La question fondamentale et le point de départ seront donc 
de distinguer et non de confondre les ‘Nouvelles formes de vie consacrée’ avec les 
‘nouveaux instituts’ ou avec les ‘nouvelles formes d’instituts’, c’est-à-dire des formes 
nouvelles dont la reconnaissance et l’approbation ont clairement signalé leur statut 
canonique. De fait, si le c. 605 se réfère aux nouveaux instituts, même si ceux-ci apportent 
une nouveauté et une originalité significatives quant à leur charisme et à leur 
configuration par rapport à ceux déjà existants, il entrerait en contradiction avec le c. 579 
qui prévoit la possibilité de l’érection des Instituts de vie consacrée par l’Evêque diocésain, 
après consultation du Siège Apostolique. Et dans ce cas, le c. 605 n’aurait aucun sens. 
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Selon le professeur Callejo, le terme de ‘nouvelles’ se réfère à une nouveauté par  
rapport aux formes prévues dans l’actuel droit canon, et ‘formes’ renvoie aux éléments 
constitutifs de la vie consacrée (c. 573), avec toutes leurs diversités.

Dans la pratique, la question est complexe, parce que se sont de nouveaux 
charismes, de nouvelles façons d’assumer et de vivre les conseils évangéliques avec des 
caractéristiques particulières. Donc la question qui se pose est : quand pouvons-nous 
parler de ‘Nouvelles formes de vie consacrée’ (c.605) ?

Il semble clair pour ces instituts que dans les ‘Nouvelles formes de vie consacrée’ on 
trouve la totalité des éléments décrits dans le canon 573, et que les caractéristiques 
suivantes peuvent se dire commune à tous :

a) Institution unique avec divers états de vie : célibataires, clercs, couples, hommes et 
femmes.

b) Profession des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance.

c) Vie commune des membres qui professent l’appel à la chasteté parfaite.

d) Gouvernement unique à la tête de l’institution avec des supérieurs respectifs des 
différentes sections ou branches : hommes, femmes, époux et clercs.

e) Forte spiritualité et capacité d’évangélisation, travail professionnel dans des 
domaines divers. Certains vivent dans des monastères, ou dans des couvents avec 
un régime monastique. 

f) Reconnaissance de la valeur de la communion ecclésiale et désir de pouvoir aider 
l’Eglise.

g) Sens de la collaboration avec d’autres instituts pour développer plus efficacement la 
mission ad gentes.

h) Fort sens de l’hospitalité et de l’accueil, grande ouverture.

i) Reconnaissance de la vie contemplative, monastique, vie de prière, moine au milieu 
du monde

En continuité avec le c. 576, qui renvoie à l’autorité compétente de l’Eglise 
l’approbation canonique des façons stables de vivre les conseils évangéliques, le c. 605 
réserve exclusivement au Siège Apostolique l’approbation des Nouvelles formes de vie 
consacrée, sans spécifier comment l’effectuer.
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Intervention de l’Eglise

Comme le reconnait LG 39, la pratique  des conseils évangéliques peut se réaliser 
soit en privé, soit dans des conditions ou un état approuvé par l’Eglise. La reconnaissance 
de l’Eglise est un élément requis de façon à pouvoir parler officiellement de vie consacrée.

L’autorité ecclésiastique est celle qui, sous la conduite de l’Esprit Saint, interprète 
les conseils évangéliques, règle sa pratique comme ses lois, détermine les formes établies 
de vie, et est appelée à veiller et à agir de façon à ce que les Instituts grandissent et se 
développent selon l’esprit de leurs fondateurs (c. 576). Elle ne fonde ni ne constitue les 
formes de vie consacrée, mais les  reconnait, les approuve et les déclare authentiques. 

L’Eglise développe donc une fonction spécifique dans l’évènement de la 
consécration : on parle alors de ‘vie consacrée’ seulement là où il existe une forme stable 
de pratique des conseils évangéliques, contractée au moyen de liens sacrés juridiquement 
reconnus.

Pour cela dans l’engagement à la pratique des conseils évangéliques dans une 
association de fidèles (ou à titre individuel) en réponse à une vocation divine, on peut 
parler d’une consécration au moyen des ‘conseils évangéliques’ mais non au sens plein et 
étroit du terme, lorsqu’il manque l’intervention ministérielle de consécration de l’Eglise.

Participation et ecclésialité

D’une certaine façon, l’engagement à suivre les conseils évangéliques dans les 
associations est vécu de façon stable puisque l’on ne peut nier à l’association le fait d’avoir 
un degré de participation dans l’Eglise, qui fait que le témoignage de ses membres n’est ni 
suggestif ni privé. L’intensité de cette participation est différente s’il s’agit des associations 
privées ou publiques, parce que l’engagement de l’autorité ecclésiale n’est pas le même, 
tout comme le degré de représentativité dans la mission de l’Eglise.

Institutionnalisation des charismes

Récemment, la lettre ‘Iuvenescit Ecclesia’ a repris la relation entre hiérarchie et 
charisme. C’est un document du Magistère qui « essaye de clarifier la place théologique et 
ecclésiologique des nouveaux regroupements ecclésiaux  à partir de la relation entre les 
dons hiérarchiques et charismatiques, afin de favoriser concrètement et de la façon la plus 
adéquate leur reconnaissance ecclésiale».

En plus de rappeler les critères pour le discernement des dons charismatiques, qui 
ont pour but de contribuer à la  reconnaissance d’une authentique ecclésialité, le document 
insiste sur la nécessité d’une reconnaissance spécifique d’un don charismatique qui soit un 
‘charisme initial’ ou fondamental, de façon à ce que sa richesse s’articule adéquatement 
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dans la communion ecclésiale et se transmette fidèlement  au cours du temps. C’est le 
moment où survient l’engagement décisif du discernement propre de l’autorité ecclésiale, 
qui demande des mesures adéquates pour son authentification, jusqu’à la reconnaissance 
de son authenticité.

Enfin le document reconnait que la forme juridique la plus simple, pour la 
reconnaissance de la réalité ecclésiale de nature charismatique, est celle de l’association 
privée de fidèles (c 321-326), mais invite à considérer également avec attention et soin les 
autres formes juridiques avec leur caractéristiques spécifiques, citant les associations 
publiques de fidèles (c. 312-320), les associations de fidèles clercs (c. 302), les Instituts de 
vie consacrée (c. 573-730), les Sociétés de vie apostolique (c. 731-746) et les Prélatures (c. 
294-297). Tout ceci en « évitant que soit laissé de côté les principes fondamentaux du droit 
et les particularités des diverses réalités charismatiques ».


