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LE CHEMIN HISTORIQUE DES VOEUX RELIGIEUX

ABSTRACT

Les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance ont toujours été considérés comme 
l’élément fondamental de la vie religieuse dans l’Eglise. Pour les canonistes, on devrait à 
proprement parler de statut religieux seulement quand on émet des vœux publics. 
Jusqu’au début du siècle dernier, de tels vœux auraient dû être solennels. A partir de la 
constitution Conditae a Christo (8 décembre 1900) on applique aussi la catégorie d’instituts  
religieux aux instituts à vœux simples. Le CIC confirmera cette pratique. Avec la 
reconnaissance des instituts séculiers (Provida Mater, 1947), l’attention est reportée : le 
plus important ne sera plus l’émission publique des vœux, simples ou solennels, mais la 
profession publique des conseils évangéliques. Le Concile Vatican II parlera de la vie 
religieuse dans ce sens quand il dira que « par les vœux ou un autre engagement sacré 
semblable aux vœux, selon le mode qui leur  est propre, les fidèles s’obligent à 
l’observance des trois conseils évangéliques ». (LG 44)

Le nouveau code conserve cette conception de la vie religieuse. La centralité de la 
Sequela Christi (c. 573§1), la consécration entière à Dieu, l’inspiration charismatique de 
l’Esprit, la mission de charité et la profession des conseils évangéliques sont mis en relief. 
Le Code répète la doctrine conciliaire des vœux ‘ou autres liens sacrés’ (c.573§2). La 
largeur de vue préconisée par le Concile a poussé le nouveau Code à inclure les sociétés de 
vie apostolique, beaucoup d’entre elles n’ayant pas de vœux ou de profession des conseils 
évangéliques, à l’intérieur des instituts de vie consacrée. Même si elles ont  été traités dans 
une section à part, la solution a suscité une certaine perplexité, puisque la vie consacrée 
semble impliquer nécessairement la profession des vœux évangéliques.

L’insatisfaction de la part des sociétés de vie apostolique et d’autres facteurs, ont 
conduit à se demander : les vœux ou les liens sacrés, qui configurent la vie religieuse, ont 
toujours existé dans l’Eglise comme éléments essentiels de la suite du Christ, donc peut-on 
parler de vie religieuse là où de tels liens n’existent pas ? Nous pouvons aussi nous 
demander : la  triade des conseils évangéliques (pauvreté, chasteté et obéissance) a-t-elle 
toujours été une condition incontournable pour la consécration religieuse ? 

Les remarques historiques qui suivent veulent seulement  recueillir quelques 
moments du long processus qui aboutira à la formulation des trois vœux.

Le monde hellénistique dans lequel nait et se développe la vie religieuse, 
connaissait et vivait la réalité des vœux, avec des traits différents chez les latins et chez les 
grecs, mais qui se retrouveront dans la notion des vœux appliquée à la vie monastique.
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Ascétisme et virginité pré-monastique

Nous connaissons l’existence des vierges et des ascètes à l’intérieur de la communauté 
chrétienne, au moins à la fin du 1er siècle, et même si les chrétiens ne les comprennent pas, 
ils sont impressionnés par ‘l’espèce de pudeur qu’inspire leur réserve face au mariage‘.

Anachorètes

Dans les sources du monachisme égyptien nous ne trouvons aucune trace d’engagement 
explicite sous la forme d’un vœu. Antoine et les premiers solitaires ne se  retirent pas dans 
le désert pour accomplir une quelconque promesse, mais pour s’offrir entièrement au 
Seigneur. Le début de la vie érémitique est marqué par la renonciation aux biens et au 
retrait dans le désert. Chez les anachorètes nous trouvons présent en germe ce qui 
s’appellera plus tard les vœux religieux.  Antoine obéit à la parole de Dieu qu’il a 
entendue et renonce totalement à ses biens se retirant dans la solitude et vivant dans une 
continence parfaite. De toute façon cette détermination ne sera exprimée par aucun vœu. Il 
est évident que les anachorètes prennent la décision ferme d’adopter un style de vie 
déterminé et de persévérer. 

Les premiers Cenobites

Pour les premiers cénobites commence une période d’épreuves, précédant 
l’incorporation dans la communauté. Pacôme, dans sa règle, parle de la pratique qui se vit 
dans son monastère. Cette période se terminait avec l’entrée du novice dans la 
communauté : après ‘l’avoir dépouillé des vêtements séculiers et lui avoir fait endosser 
l’habit de moine’. Avec l’habit et la participation à la vie communautaire il est considéré 
moine. Aucune promesse ni aucun vœu. Même le moment que nous pourrions considérer 
comme le plus solennel, la prise d’habit, ne se passe pas devant toute la communauté, 
mais dans un lieu à part.

Les successeurs de Pacôme expliqueront davantage l’engagement pris en entrant 
dans le monastère. On doit souligner que le contenu de cette alliance n’est pas les conseils 
évangéliques mais les commandements. Pour cette raison cela ne peut être considéré 
comme une ‘ébauche de profession monastique’.

Basile de Cesare 

Un pas décisif vers les vœux dans la vie monastique a déjà été fait quelques années 
avant Scenute, par Basile de Cesare. En parlant de l’engagement qu’implique l’entrée dans 
la communauté religieuse, il parle d’un pacte (synthéke) contracté ‘en présence de Dieu et 
en relation avec Lui’. La profession de virginité devait être faite devant l’autorité 
ecclésiastique et deux ou trois témoins. Une fois faite elle ne peut être annulée.
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L’essentiel de la profession monastique pour St Basile est la chasteté. Cela ne veut 
pas dire qu’il ne peut pas exister d’autres engagements. L’insistance sur la virginité est 
due au parallélisme avec les vierges, dont l’état de vie permanent et l’institution sont pris 
comme modèles par les moines. L’obéissance, par exemple, est sans  réserve et très sévère, 
même si elle est mutuelle. Dans la ‘Regola breve’ il est demandé aux moines une déclaration 
explicite d’obéissance au supérieur. La pauvreté consiste à renoncer totalement à tous ses 
biens, sans avoir besoin de les offrir au monastère.

La pratique en Occident 

Le pas fait par St Basile dans ‘propositum all’homologia’, de la décision de la vocation 
à la profession explicite et publique, est encore loin de se faire en Occident. Le facteur 
déterminant de la vie religieuse occidentale continue à être la libre détermination qui 
caractérise le début de la vie monastique. Quand apparaitra la parole professio on ne 
distinguera pas l’homologia basilienne, mais plutôt la vie monastique en elle-même 
(Cassiano) ou la date de l’entrée dans la communauté (Jérôme quand il parle des moines 
de saint Pacôme).

St Benoît établit une cérémonie avec une valeur propre dans un but précis. L’objet 
de la profession est triple : la stabilité, la conversion ‘morum’ et l’obéissance. Il semble 
toutefois que l’objet fondamental de la profession soit uniquement la conversion. Tout le 
travail spirituel du moine (ora et labora) ainsi que la stabilité et l’obéissance ont pour but 
d’incarner dans sa vie (morum) ce qu’implique la suite du Christ. 

Les éléments essentiels sont déjà en place, soit existentiels soit conceptuels, pour 
porter l’accent de la vie religieuse vers la question du vœu. Le cheminement se 
poursuivra, mettant entre parenthèse la dimension oblative et faisant ressortir les éléments 
les plus visibles. Nous avons vu que saint Anselme sera témoin de la nouveauté que 
suppose la lecture de la formule de profession. Saint Bernard au XIIème siècle donnera à la 
profession « toute la force contraignante du vœu ». Ce processus culmine avec St Thomas 
d’Aquin. Malgré les apparences, il a su conserver dans la conception du vœu dans la vie 
religieuse, le fond le plus authentiquement religieux de l’engagement oblatif total.

Les formules

Le point de départ de la vie monastique fut la volonté d’offrande entière à Dieu. Le 
désir de vivre uniquement pour lui fut celui qui a conduit les premiers moines au 
renoncement, à la conversion radicale du cœur, au dépouillement des passions et à la 
recherche de la pureté totale de l’âme. 

La triple promesse apparait pour la première fois dans la Règle des Trinitaires, à la 
fin du XIIème siècle (1198).
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Peu d’années après, Thomas d’Aquin adoptera la triade comme la formule 
historique la plus valable pour recueillir les valeurs essentielles de la vie  religieuse. La 
canonisation des trois vœux, dans la Somme Théologique (1270), confère un signe de 
pérennité et de stabilité qui s’est maintenu jusqu’à nos jours.

La critique de Luther concernant les voeux

Selon Luther, les vœux placent le chrétien sous la loi, mettant la justification dans 
les œuvres, usurpant l’Evangile qui est le patrimoine des baptisés. Ils sont ‘hors du Christ et 
sans le Christ’. Il faut les supprimer. Toutefois, malgré les apparences Luther a une haute 
estime de la vie religieuse, surtout de la virginité, mais elle doit être vue sans vœu 
perpétuel. Le traité De votis n’est pas une invitation à l’anarchie mais à une réflexion 
sereine, comme Luther l’écrit à la dernière page : « A tous ceux qui donneront droit à mon 
conseil et abandonneront la vie monastique et retourneront à la liberté, je demande au 
nom du Christ, qu’avant tout ils examinent leur conscience, par crainte qu’ils fassent cette 
tentative attirés par la nouveauté de la chose ou seulement par mépris et haine pour les 
hommes ». L’extrémisme unilatéral de Luther, sa violence verbale et sa tendance à 
absolutiser ont contribué à l’éradication de la vie religieuse de la géographie de la réforme.

La confirmation de Trente

Le Concile de Trente ne s’est pas beaucoup occupé de la vie religieuse. Cependant 
le jugement négatif de Luther sur les vœux demandait que le sujet soit un peu clarifié. 
Dans le décret sur le mariage le Concile affirme la supériorité de la virginité : le meilleur 
moyen pour garantir une vie religieuse féconde pour l’Eglise est que les religieux 
« observent fidèlement tout ce qui appartient à la perfection de leur profession religieuse : 
les  vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté. » Le Concile réaffirmait ainsi la 
doctrine de Thomas d’Aquin : les trois vœux essentiels à la vie religieuse, comme 
expression de la suite du Christ. 

Après cette lecture rapide des moments historiques les plus significatifs concernant 
la formulation des trois vœux, nous réalisons qu’il n’est pas nécessaire d’absolutiser le 
résultat final. Ce qui est le plus important est, comme presque toujours, ce qui est présent 
depuis le début : la donation totale de soi au Seigneur en réponse à un appel préalable. Le 
fait que cette offrande se ramifie en trois grandes directions qui  touchent, c’est vrai, les 
aspects essentiels de l’être humain, nous aide à mieux comprendre la portée de cette 
donation totale à Dieu qui a toujours besoin de s’exprimer de la meilleure manière, mais 
qui ne peut être limitée à l’objet juridique de la formulation des vœux. 

On a l’impression que les aspects charismatiques profonds de la vocation à une vie 
pleinement consacrée à Dieu, les aspects les plus caractéristiques d’une vocation 
spécifique dans l’Eglise, qui lui donne son profil et sa couleur particulière et incomparable, 
restent hors des trois vœux.  


