
 

VOCATIONS… 
 

SUITE À UNE « ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE » 
UNE INVITATION 

POUR TOUS 
 

Le Pape François a fait de 2015, une « Année de la Vie consacrée ».        

Il invitait en particulier toutes les personnes consacrées à regarder le passé 

avec reconnaissance. « Chacun de nos instituts, écrivait-il, vient d’une 

riche histoire charismatique. A ses origines est présente l’action de Dieu 

qui, dans son Esprit, appelle certaines personnes à la suite rapprochée du 

Christ…L’expérience des débuts a ensuite grandi et s’est développée… » 
 

Certes, cette invitation s’adressait aux membres des instituts de vie 

consacrée, quelque en soit la forme. Mais bien des chrétiens, jeunes ou 

anciens, auraient intérêt, semble-t-il, à prendre conscience de ce qu’a 

représenté, pour l’Eglise dans son ensemble, cette « suite rapprochée » de 

Jésus sur de multiples chemins, très divers, « depuis les débuts du premier 

monachisme jusqu’aux ‘nouvelles communautés’ d’aujourd’hui », pour 

reprendre les expressions du Pape. 

L’invitation à une telle prise de conscience ne cessera jamais de nous 

rejoindre et de nous questionner. 
 

Pour y répondre, un ouvrage peut nous aider : 
 

Gérard MUCHERY 
 

CHEMINS 
 
 

   Á LA SUITE DU CHRIST 
 

Guide  des vocations dANS l’église 
 

 



 

 
 

 

En 2008, la Nouvelle Revue Théologique 

en faisait ainsi la recension : 
 

  C’est une idée judicieuse que d’avoir rédigé ce 

« guide-panorama des engagements dans l’Eglise ». 

Prêtre du diocèse d’Arras, coordonnateur durant 

plusieurs années du Service national des vocations, 

l’auteur nous donne ici un livre extrêmement 

précieux où, de manière concise et pédagogique, il 

nous présente la vocation universelle à la sainteté, 

l’appel de quelques-uns aux ministères et aux 

services, la diversité des formes de vie évangélique 

reconnues par l’Eglise. Il retrace l’histoire des 

chemins que l’on a empruntés pour suivre le Christ et 

présente quelques principes des principales écoles 

spirituelles. Il fait ici œuvre d’initiation, non 

d’analyse pour spécialistes. Surtout, dans une partie 

intitulée « Discerner et choisir », il dit l’essentiel sur 

les différents types de vie évangélique et explique 

ce que signifient les vœux religieux. Des critères de 

discernement sont alors passés en revue en quatre 

pages tout à fait remarquables. 

Un ouvrage à recommander absolument. »  

      H. Jacobs sj. 
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POUR BIEN 
PROFITER DE 
CE PETIT 
OUVRAGE, 
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PORTES 
d’ENTRéE 

 

- Le lire d’une seule traite, du début jusqu’à la fin, c’est bien ; 

une histoire d’amour, c’est toujours passionnant ! 
 

- Nous pouvons aussi commencer par la 2ème partie (p.18) : 

 « A chaque époque de nouveaux chemins ». 

      Histoire facile à lire…, mais avec une forte incitation à revenir ensuite à la 

première partie pour comprendre le dynamisme profond qui habite cette 

histoire. 
 

- Si nous sommes impatients de trouver des réponses à quelques questions 

précises,    l’index analytique  (ci après)  peut nous aider. 

    Une fois renseignés, n’oublions pas de situer nos découvertes dans leur 

contexte. 
 

- Autre porte d’entrée, la troisième partie, « A l’école des Familles 
spirituelles » (p.47), autant de manières de vivre l’unique mystère d’Alliance ; 

autant de sources originales d’où peut jaillir notre prière. 
 

- Enfin, si nous prenons ce livre pour guide 

en vue d’un choix personnel qui peut engager toute une vie, 

il convient de prendre du temps ; d’abord pour prier ; 

puis pour réfléchir aux « dimensions humaine, spirituelle et ecclésiale » 

évoquées dans la quatrième partie (p.65). 
 

- Si nous éprouvons alors une connivence 

avec telle ou telle forme de vie ou telle famille spirituelle, 

il reste à vérifier cet attrait avec l’aide d’un frère ou d’une sœur 

disposés à nous accompagner pour ce discernement. 
 

            Gérard Muchery 
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d’Où VIENT CET OuVRAgE ? 

 
- 1982 : Edition à compte d’auteur   (5000 ex.) 

 dans le cadre du Service National des Vocations :  
« Différents chemins pour suivre Jésus Christ » 
 

Traduit en espagnol en 1983 :  
« Diferentes caminos para segui a Jesucristo » 

 
 

- 1988 : Restructuration de l’ouvrage pour une édition au Centurion, 
à la demande du Père Bruno Chenu : 

« Vocations, un guide pour choisir » 
 

Traduit en italien en 1991 : 
  « Le strade per seguir Cristo  una guida per sceliere» 
 
Traduit en portugais, au Brésil, en 1998 et en 2002 : 

« Vocaçôes  
    Um guia para escolheros caminhos do seguimento de Cristo » 
 

 
- 2007 :  chez Bayard, édition revue et corrigée 

avec le concours précieux d’Hélène Daccord, xavière, 
membre de l’équipe du Service National des Vocations 

« Chemins à la suite du Christ  
  Guide des vocations dans l’Eglise » 
 

 
- 2014 : L’éditeur remet ses droits à l’auteur, 

 ce qui autorise la mise en ligne  
 
 

- 2016 : Ultime  édition en ligne,  revue et très peu corrigée… 
 

…Petit livre de 82 pages 
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Tout de suite, de quoi susciter notre curiosité : 
Index des noms et des matières 

 

Index des noms  

 

Afrique 5, 36, 48      Grégoire le Grand 24 

Amériques 44, 48, 64       Grignion de Montfort 57  

Angèle Mérici 33, 39      Guigues 28 

Antoine 22  

Asie 36, 48       Hilaire de Poitiers 23  

Augustin 5, 29, 32, 41, 49, 56  

         Ignace de Loyola 33, 42, 43, 45, 54, 64, 78  

Barth (Karl) 77       

Basile le Grand 23, 25, 77      Jean-Baptiste de la Salle 33   

Benoît de Nursie 23, 24, 27, 42, 46, 50, 77  Jean de la Croix 28, 55 

Benoît-Joseph Labre 80     Jeanne de Chantal 28, 29, 56 

Bernard de Clairvaux 24, 27  

Bérulle 36, 57       Louise de Marillac 36 

Bruno 28, 51        Luther 62, 64, 77 
 

Calvin 62, 64, 77      Martin de Tours 23 

Charles de Foucauld 38, 42, 59-60 

Claire d’Assise 28, 29, 53     Norbert 30  

Clorivière (Pierre de) 40 

Constantin 22       Olier (Jean-Jacques) 57 

  

Delbrel (Madeleine) 38     Pachôme 23 

Dominique 28, 29, 31, 42, 43, 45, 52, 78  Philippe Néri 33, 36, 57  

         Rancé (abbé de) 27 

Ecole française 36, 57, 58      Robert de Molesmes 27 

Elie  28, 32, 55 

Eudes (Jean) 57       Scholastique 23 

Europe 23, 46 

Extrême-Orient 36      Taizé 44, 78 

         Thérèse d’Avila 28, 29, 31, 55, 78   

François d’Assise 28, 31, 42, 46,  53, 78  Thérèse de l’Enfant Jésus (de Lisieux) 38, 55, 64 

François de Sales 28, 29, 56, 58        

Vincent de Paul 33, 36, 58 

       

 

Les références principales sont présentées en caractères gras. 

Les autres, moins importantes, renvoient à des citations secondaires, 

parfois de simples allusions. 

Elles permettent de prendre conscience des multiples manières 

dont l’Esprit saint manifeste son dynamisme 

chez celles et ceux qui consentent à l’accueillir. 
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Ici aussi, à propos des thèmes cités, l’intérêt doit se porter d’abord sur 

les numéros de pages inscrits en caractères gras. 

Certaines autres références pourraient être remplacées par « un peu partout »  

ou n’avoir d’intérêt que sporadiquement ! 
 

 

Alliance 19, 20, 26, 80     Consécration, vie consacrée 17, 70-72, 74, 75, 76 

Appel 3-4…      Consécration baptismale 17 

Ascète 20       Consécration religieuse 17, 34-35, 70-71 
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Carmel, Carmes, Carmélites 28-29, 55  Discernement personnel 79-80 
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Chanoine, Chanoines réguliers 29-30   

Chapitre 29, 71      Eglise 3, 4-5, … 
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Pour un aperçu d’ensemble, 

voir la Table des matières en fin de texte, pages 84-86 

 

 

       
VII 

 



 

 

 
 

Nous pouvons maintenant aborder le livre lui-même 

    et découvrir avec joie 

        comment répondre à Jésus, comment le suivre, 

donner un sens à notre vie. 

 

Baptisés, 

sans doute sommes-nous déjà à sa suite. 

 

Mais s’il nous appelait à 

une « suite rapprochée » 
selon la belle expression du Pape François… ! 

 

Pourquoi pas ? 
 

 

  

 

 

 

Je te bénis, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, 

d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents 
et de l’avoir révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir 

 
  Mt 11,25-26 
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        «  Si tu connaissais le Don de Dieu ! »  
 

Cette parole de Jésus à la Samaritaine 

s’adresse aussi à nous. 
 

Le Don de Dieu aux hommes, 

c’est l’Esprit, l’Amour de Dieu, 

révélé, communiqué par Jésus. 
 

Don inépuisable s’actualisant de siècle en siècle… 
 

Don qui rejoint la soif des hommes, 

notre soif. 
 

Soif désaltérée 

à la mesure de notre accueil, 

de notre réponse. 
 

Nous répondons à l’Amour de multiples manières. 
 

Il y a tant de chemins 

pour « rendre grâce » au Père, 

pour lui « rendre l’amour » 

dont il nous comble en son Fils Jésus ! 
 

A la lumière de la foi,   

tentons de mieux connaître 

ces chemins.  
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      Première partie 
 
 

Un grand projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre 
…et l’homme, à son image  
                          Gn, 1,1 & 27 

 
 Qu’est donc le mortel que tu t’en souviennes, 
         le fils d’Adam que tu veuilles le visiter ? 
           Ps 8,5 

 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils…, 
        non pas pour juger le monde, 
       mais pour le sauver  
                  Jn 3, 16-17 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduction 
 

Appelés à aimer notre monde 
 

L’appel  de Dieu   adressé  à  chacun  s’inscrit   dans  une   longue  histoire  qui remonte  

aux origines,… Au commencement…  

Ce qui fait l’unité de cette histoire, c’est l’amour. 

La personne humaine est faite pour aimer. Les hommes sont faits pour vivre ensemble. 
 

Il y a comme une force intérieure, une sorte d’énergie cachée à laquelle les peuples sont 

sensibles. A tâtons, ils cherchent à en rejoindre la source. C’est la dimension religieuse de la 

personne humaine qui trouve son expression en de multiples courants religieux. 

Si la foi chrétienne, reçue en famille ou par « conversion », incite à affirmer que cette 

source s’est manifestée en Jésus Christ, l’Eglise catholique, quant à elle, reconnaît ce qui est 

 vrai et saint  dans toutes les religions (Vatican II). Chrétiens, membres de cette communauté 

humaine, une et diversifiée, nous sommes donc attentifs aux autres convictions religieuses, 

dans un esprit de  fraternité universelle. 

Une telle attitude n’est pas facultative. Nous y soustraire serait contredire le message 

évangélique : refuser de nous ouvrir à l’autre, de l’accueillir, de respecter ses valeurs. 

       
 

Appelés à la sainteté et au service 
 

Une double approche 
    

Le mystère de l’Eglise est à la fois simple et complexe. Pour mieux en saisir la profondeur, 

nous l’abordons selon deux perspectives, deux approches complémentaires et inséparables 

d’une même réalité. 
 

Tous appelés à être saints. 

 C’est l’ « être » même de l’Eglise que nous exprimons ainsi. Vivre sous la mouvance de 

l’Esprit, non seulement à la manière de Jésus, le Christ, mais incorporés à lui, répondant  par 

lui, avec lui et en lui à l’amour du Père.  

Première approche. 
 

Encore faut-il que cette Eglise soit rassemblée dans l’unité, que s’y exerce le ministère de 

l’appel et de l’envoi, qu’elle prenne conscience d’elle-même, de son « être au monde » et de 

son dynamisme missionnaire. Pour cela, elle se donne des ministres et suscite des apôtres. 

Autant de services indispensables à la vie de l’Eglise. 

Tous appelés à servir. 

A chacun de répondre sur son chemin personnel. 

Seconde approche. 
 

Insistons sur l’ « intériorité réciproque » de ces deux dimensions. L’une et l’autre 

concernent tous les baptisés. Pas de fonction ni de service dans l’Eglise qui ne soit « lieu de 

sainteté ». Pas de sainteté qui ne soit dynamisme pour l’engagement au service de la mission. 
 

Pour ne prendre qu’un exemple, pensons aux évêques, aux prêtres et aux diacres chez 

lesquels l’exercice même de leur ministère entraîne, de façon toute spéciale, une configuration 

privilégiée à la personne de Jésus Christ. 

 

 

3 



 

Chapitre premier 
 

TOUS APPELÉS À  ÊTRE SAINTS 

 

Tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur 

condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun 

dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle-même 

du Père.                          Vatican II, Lumen Gentium n° 11 
 

Vous donc, vous serez parfaits 

comme votre Père céleste est parfait        Mt 5, 48 
 

1)  Chacun selon sa vocation… 
 

Etre saint, c’est avoir part à la Vie intime de Dieu. Cette Vie est relation du Père et du Fils 

dans la communion d’amour qu’est leur Esprit, l’Esprit Saint, l’Amour en personne. 

Chacun de nous est appelé, quelle que soit la forme de  cet appel, pour que se réalise le 

projet de Dieu : que tous les hommes aient la Vie. 
 

 La révélation de ce grand projet d’amour ne s’est pas faite en un jour. Et nous n’avons 

pas fini d’en comprendre la portée. Il y a eu Abraham, Moïse et tous les prophètes, jusqu’à  

Jean-Baptiste…et Marie, Mère de Jésus.  Et ensuite : Pierre, Paul et les autres apôtres, et tant 

de disciples, hommes et femmes, de chez nous et de partout. 
 

Il y a ceux que l’on dit « consacrés » : religieux, religieuses, moines et moniales, laïcs 

consacrés ; ou bien évêques, prêtres et diacres ; et ceux que l’on appelle « missionnaires » et 

qui s’en vont au loin. 

Nous préciserons les caractéristiques de chacune de ces vocations. Mais toutes, d’une 

manière ou d’une autre, trouvent leur sens en Jésus, le Christ ; c’est lui qui nous a révélé cette 

Vie et nous y introduit. 

                   …en Jésus, le Christ… 
 

Tout vient du Père : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils  pour que tout 

homme ait la vie  (Jn 3,16). 

Un tel amour appelle une réponse. 

C’est Jésus lui-même qui la donne : Voici, je viens pour faire ta volonté (He 10,7). 

C’est vraiment un homme qui répond ainsi, l’un de nous :   Tu m’as façonné un corps…          

(He 10,5). Tu m’as établi au cœur des réalités humaines. 

Jésus est donc à la fois…don du Père aux hommes et don des hommes au Père en réponse à 

son amour, réponse définitivement donnée par Jésus lui-même. 
 

…et dans son Eglise, Peuple de Dieu 
 

Cette réponse, aujourd’hui, c’est l’Eglise qui la prend à son compte, en chacun de ses 

membres. 

Nous sommes le Corps du Christ, chacun pour notre part. 

Nous prolongeons sa réponse, nous l’actualisons, jour après jour : Voici, je viens pour faire 

ta volonté. En somme, Jésus nous confie sa propre mission : être  par lui, avec lui et en lui, à 

la fois, manifestation de l’amour du Père pour le monde et don des hommes au Père en 

réponse à son amour. C’est en Eglise que cette mission est assumée. 
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Certes, le mystère de l’appel et de la réponse se joue toujours au secret du cœur, à cette 

profondeur où chacun rencontre Dieu, rencontre unique pour chacun. Lorsque cette rencontre  

est authentique, elle s’accompagne toujours de la prise de conscience de l’appartenance à un 

peuple. C’est une Eglise que Dieu convoque ; c’est un peuple qu’il rassemble ; c’est une 

famille qu’il invite à sa table. 

Nous y sommes introduits par le Baptême. 

Nous en partageons la vie par l’Eucharistie. 
 

Cette famille est à visage humain. Elle est située. Chacun de nous a ses racines. 

Dieu ne déracine pas ; il ne brise pas les solidarités. Même lorsqu’il invite à « tout quitter 

pour le suivre », il ne demande jamais de renier les origines, le milieu, le pays, tel groupe 

humain. 
 

Sans doute faut-il alors découvrir une nouvelle façon de vivre ces relations humaines, mais 

la prise de conscience de notre appartenance au peuple de Dieu qu’est l’Eglise n’entraîne 

jamais l’oubli de notre appartenance au peuple de chair et de sang dans lequel il nous a été 

donné de naître. Issus d’une cité ou d’un terroir, nous sommes devenus membres d’un peuple 

convoqué par Dieu pour une mission.  

 A nous de correspondre au désir fou de Dieu qui veut rassembler tous les hommes à sa 

table. Impossible de s’y présenter seul. 

………………………………………… 

 

« Peuple de Dieu » ?…Nos frères africains aimeraient dire  « Famille de Dieu » 

 

 

                      

« LAICS » 
 
On désigne par cette expression  « les chrétiens qui, étant incorporés au 

Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu et participant à leur 
manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent 
pour leur part dans l’Eglise et dans le monde la mission qui est celle de tout le 
peuple chrétien ».  Vatican II, Constitution sur l’Eglise, n°31 

 

Le mot « laïc » est d’origine grecque : « laos » qui signifie « peuple ». 
Nous sommes tous laïcs de naissance, de cette nouvelle naissance qu’est le 
baptême. 

Cette dimension du peuple de Dieu est fondamentale. Ceux qui sont 
choisis, mis à part  (c’est le sens du mot « clerc », « clergé »), pour un 
ministère particulier demeurent membres de ce peuple de Dieu, même s’ils ne 
sont plus laïcs. (voir p.11) 

Saint Augustin disait : Pour vous je suis évêque, avec vous je suis 
chrétien. Prêtres et diacres peuvent en dire autant. 

 

« Laïcat » désigne l’ensemble des laïcs dans l’Eglise catholique, 
particulièrement ceux qui assument certaines responsabilités. 

 

Par ailleurs le mot « laïcité » relève d’une toute autre acception. Il s’agit 
de l’organisation de la société civile indépendante des instances religieuses, 
tout en tenant compte de la dimension religieuse de la personne et de la 
liberté de conscience. 

On parle de « laïcisme », lorsque cette dimension religieuse n’est pas 
respectée, voire lorsqu’elle est combattue.  
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      2)  Jésus Christ,  unique chemin de sainteté 
  

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Nul ne vient au Père que par moi.   Jn 14,6 

 

             « Créés à l’image de Dieu » 
 

Dieu est amour. C’est sa vie. 

Nous sommes créés à son image.  Gn 1,27 
 

Lorsque Jésus se dit  Fils de Dieu, lorsqu’il  nous parle de son Père et de l’amour qui les 

unit, nous comprenons alors la portée du texte de la Genèse : nous sommes créés à l’image 

d’un Dieu qui est relations en lui-même, relations entre personnes. 
 

Notre vie quotidienne, le tissu de relations dont elle est faite, reçoit un nouvel éclairage de 

cette révélation du Dieu Amour, que l’on appelle « Trinité ». 

Chaque fois que des personnes se rencontrent, s’accueillent, se parlent, s’il s’agit d’une 

vraie rencontre, en climat d’humilité et de vérité, avec respect de l’autre et volonté de le voir 

devenir lui-même, en communion avec les autres, cela manifeste quelque chose de Dieu. 

Un théologien orthodoxe a pu dire que de telles relations sont  expérience trinitaire. 

Clercs ou laïcs, mariés ou célibataires, hommes et femmes de tous milieux et de toutes 

races, tous peuvent vivre intensément de ce don de Dieu et le communiquer aux autres. 
 

 Si tu connaissais le don de Dieu, dit Jésus. 

 Jésus s’adresse à la samaritaine comme il se serait adressé à n’importe quelle autre 

personne passant par là. Il ne lui propose pas de vocation particulière, sinon celle d’accueillir, 

de recevoir ce don, d’en faire l’expérience.  

 

   Appelés à suivre Jésus Christ 
   

L’invitation de Jésus s’adresse donc à tous : il nous appelle à donner sens à notre vie en 

nous engageant sur le chemin qu’il nous propose, chemin de vie. Si tu veux…  (Mt 19,21) 

Moyennant une force intérieure, l’Esprit saint que le Père enverra en son nom  (Jn 14,26 ). 

Les premiers chrétiens ont entendu l’invitation,  au point d’aller parfois jusqu’à mourir 

pour en témoigner. Ils ont compris, en l’accueillant, ce qu’est le don de Dieu. 

Depuis ses origines, l’Eglise ne cesse de renouveler la manière d’exprimer ce mystère en 

essayant d’en vivre de façon toujours nouvelle. 

Chaque époque a ses martyrs, ses témoins, en même temps que ses pauvretés, ses misères. 

Le monde a toujours besoin d’être provoqué par l’Evangile. 

 Pour le plus grand nombre, le chemin de la sainteté est celui de la vie ordinaire, sans 

choix particulier. Leur « provocation » se fera discrète, à la manière d’un ferment. Ainsi 

Marie, Joseph et tant d’hommes et de femmes attentifs à l’appel de Jésus dans la vie 

quotidienne. 

D’autres, pour avancer sur ce même chemin, sont heureux de se rencontrer, de partager les 

modalités de leur vie spirituelle, de leurs « engagements ». Puisant ainsi dans les traditions 

spirituelles et apostoliques de l’Eglise, ils avancent plus sûrement. C’est un appel de l’Esprit. 

Certains enfin empruntent un chemin particulier. Pour répondre au même appel à se 

mettre à la suite de Jésus, ils choisissent un « état de vie » qui se distingue, au moins sous 

certains aspects, de la façon de vivre habituelle. 

Mais tous puisent en un trésor commun :  
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                 Tournés avec Lui vers le Père 
 

Jésus introduit le disciple au cœur de son Mystère, là où jaillit son amour pour le Père. 

Tout prend racine dans cette nouvelle naissance. A chacun d’en faire l’expérience. Par là 

seulement s’explique le caractère radical de certains choix. 
 

Le mystère de Jésus est celui de sa relation avec le Père. 

C’est une relation d’Amour, l’Esprit saint, l’Amour en personne. 

En cet Amour, les Trois ne font qu’Un. 

Lorsque Paul se dit  saisi par le Christ, il pourrait aussi bien se dire saisi par le Père en 

Jésus Christ. C’est ce qui se réalise en tout chrétien vraiment désireux de suivre  Jésus. Et 

c’est toujours l’œuvre de l’Esprit saint. 
 

Le moment d’une telle rencontre peut être un émerveillement, ou simplement 

perçu comme une brise légère (1R.19,12). De toutes façons, c’est l’expérience d’un appel 

personnel, une invitation à aimer, à suivre Jésus Christ, à mettre ses pas dans les siens. 

Grandit alors un désir d’être à Dieu, de manière inconditionnelle. C’est autre chose qu’un 

sentiment de religiosité poussé à l’extrême. 

Dieu est « absolu », c’est vrai ; il tient tout en sa main. Nous voulons en témoigner. 

Mais Dieu est Père,  un Père qui nous invite à être ses enfants en son Fils Jésus. 

Cet appel, c’est l’appel d’un ami qui aime sans réserve, appel gratuit, imprévisible et 

merveilleux. 

La réponse est toute entière action de grâce, louange. C’est le plein épanouissement de la 

grâce du baptême qui nous incite à être louange de gloire (Ep 1,12) .  

Ce qui n’exclut pas que certains choix soient crucifiants. Qui veut sauver sa vie la perdra, 

mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera (Lc 9,24). 
 

A vrai dire, cette rencontre est vécue de multiples façons, selon la sensibilité spirituelle de 

chacun. Qu’il nous suffise ici de renvoyer aux pages de notre troisième partie concernant les 

principales familles spirituelles qui se sont affirmées dans l’Eglise au long de cette longue 

histoire d’amour entre Dieu et son peuple, entre Dieu et chacun d’entre nous. 

Quelle qu’en soit la manière, c’est toujours pour être saisi par le Christ jusqu’en nos 

racines les plus profondes. Tout notre être est pris dans son mouvement filial ; tout ce que 

nous sommes : notre vie concrète avec ses solidarités, la densité de notre expérience humaine, 

nos désirs, nos espoirs et jusqu’à nos blessures et notre péché. 

Oui ! Saisis par le Christ, consacrés par l’Esprit, à la gloire du Père ! 
 

      Je poursuis ma course pour tâcher de le saisir 

      ayant été saisi moi-même par le Christ  Ph 3,12. 

 

                                                                        Invités à devenir libres 

 
        Celui qui veut construire une tour, celui qui veut  engager 

          une bataille, s’assied pour voir s’il en a les moyens. 
                                                                                          cf. Lc 14, 28… 

Pour suivre Jésus, nous devons être libres. 

Jésus lui-même nous invite à tout quitter pour le suivre ; invitation adressée non seulement 

à ceux qui abandonnent famille et biens pour vivre au « désert », mais à tous ses disciples. 

A cette condition nous pouvons entrer dans le combat. Pour libérer nos frères et les 

sauver, soyons libres nous-mêmes. 
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C’est Jésus qui libère. A nous d’accueillir cette libération  en accueillant le souffle de 

l’Esprit Saint (cf. Jn. 20,22). Mystérieusement, l’Esprit nous mettra en condition de ne rien 

préférer à l’amour du Seigneur. Notre manière de vivre, quelles qu’en soient les modalités 

concrètes, favorisera l’essor d’une vraie liberté. 

C’est le chemin des Béatitudes que Jésus nous a proposées, prémices du Royaume à venir  

(Mt 5). Ce style de vie nous introduit à une attitude nouvelle par rapport à nous-mêmes, aux 

personnes et aux choses. 
 

Pour devenir  libres, consentir à la pauvreté. 

Ne sommes-nous pas petits devant Dieu, entièrement « reçus » de lui ? Si notre style de 

vie en traduit la conviction, nous sommes plus ouverts aux vraies richesses. L’expérience de 

Dieu, toujours plus intense, nous dispose alors à quitter tout ce qui n’est pas lui, à être de plus 

en plus pauvre. 

 Pauvres pour mieux entendre sa Parole et mieux le servir dans nos frères. Pauvres pour 

nous associer à leur propre recherche, partager avec eux notre temps, nos richesses et nos 

faiblesses et notre quête de Dieu. Assez pauvres pour écouter et pour pardonner. 

Peut-être serons-nous appelés  - c’est une vocation -  à renoncer à un certain usage des 

biens, parfois même à leur propriété, en choisissant au moins d’en soumettre la gestion au 

regard des autres. Ce sera pour nous le moyen d’une plus grande liberté. 
    
Une telle attitude de pauvreté nous dispose à donner à nos relations avec les autres un 

style particulier : la chasteté. 

Une chasteté qui est respect, amour de l’autre, de tous les autres, en un climat de profonde 

liberté : ni posséder l’autre, ni se laisser posséder, de quelque façon. 

Heureux les cœurs purs…, heureux ceux qui font œuvre de paix… (Mt 5,8-9) 

Que nous soyons mariés ou célibataires ou que nous ayons fait vœu de « célibat pour le 

Royaume », la chasteté est don de Dieu pour tous. 
        
Pauvreté, chasteté, mais aussi obéissance. 

C’est peut-être en cela que se réalise le plus radicalement l’expérience profonde du 

mystère de Jésus. Toute sa vie est obéissance au Père. 

La vie de ses disciples doit être intensément marquée par cette même attitude : Me voici, 

Père, je viens faire ta volonté (He 10,7). 
 

L’obéissance commence par l’accueil des événements, des exigences propres aux 

situations dans lesquelles nous sommes impliqués ; l’obéissance aux lois civiles, dans la 

mesure où elles ne contredisent pas nos valeurs fondamentales ; l’accueil des personnes avec 

lesquelles il nous est « donné » de vivre. 

Communier à Jésus dans son obéissance au Père, c’est aussi prendre en compte les 

impératifs de la mission. Se laisser déranger, interpeller par celles et ceux qui ont peut-être 

davantage pris conscience des vrais besoins des autres ou par les responsables mandatés pour 

cela ; surtout si, par vocation, nous avons fait vœu d’obéissance 

 
De tels choix dans notre style de vie, en réponse à l’appel de Dieu, nous façonnent 
profondément. Ils sont  souvent désignés par une expression traditionnelle : 
Sequela Christi ,  « Suite du Christ ». 
On parle  aussi  de Radicalisme évangélique. Il s’agit en effet de mettre 
l’Evangile à la « racine » de notre agir. 
 Expression employée par Jean-Paul II lui-même : Pour tous les chrétiens, sans 
exception, le radicalisme évangélique est une exigence fondamentale et 
irremplaçable qui découle de l’appel du Christ à le suivre et à l’imiter. 

   ‘Pastores dabo vobis’, n° 27 ). 

 

8 



 

 

Une vie ainsi donnée au Seigneur, livrée à son amour, quelle que soit notre situation dans 

l’Eglise et dans le monde, ne va pas sans humilité, pénitence, ascèse et sens de la Croix, 

sobriété de vie et simplicité. Ces valeurs nous grandissent dans la mesure où elles sont vécues 

de façon positive sous la mouvance de l’Esprit. 

Nombreux sont les disciples à vouloir suivre ainsi Jésus Christ sur ce chemin, toujours à 

reprendre, de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Faiblesses et péchés sont là qui pourraient 

nous décourager, si la fidélité de Dieu n’était source de la nôtre. 

 C’est parfois au cœur même de nos fragilités que Dieu nous appelle ; fragilités qui nous 

déconcertent lorsqu’elles sont  de véritables « handicaps », épreuves pour ceux qui les portent 

et pour leur entourage. 

On comprend d’autant mieux que notre fidélité a aussi besoin des autres. 
 

                            Convoqués à la vie fraternelle 
 

Celle-ci n’est pas facultative. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si 

vous avez de l’amour les uns pour les autres  (Jn 13,35). 
 

Si l’Esprit de Jésus nous anime, toutes nos relations en sont marquées. La rencontre 

personnelle avec Dieu nous ouvre à l’amour de nos frères, un amour qui peut aller jusqu’au pardon      

(Lc 18, 21-22). Et ce dynamisme intérieur nous ouvre à un amour universel, origine de tout 

engagement apostolique, au service de la mission. 

Tout se tient : notre vie est d’autant plus fraternelle que nous sommes plus libres, grâce à 

la pauvreté, à la chasteté et à l’obéissance vécues à la manière de Jésus. Moins centrés sur 

nous-mêmes, nous n’en sommes que plus attentifs aux autres. 
 

 Réciproquement, ces valeurs évangéliques sont d’autant mieux assumées si nous 

trouvons auprès des autres, écoute, compréhension, réconfort dans les difficultés, 

encouragement pour aller plus avant. 

 La relation personnelle et unique de chacun avec Dieu, au plus secret du cœur, nous 

rapproche mystérieusement de nos frères et sœurs. C’est à ce niveau de profondeur qu’une 

fraternité s’établit, qu’une communauté se construit. C’est d’abord ainsi que l’Eglise réalise sa 

croissance.  

 En définitive, c’est l’Eglise dans son ensemble qui est appelée à vivre le mystère du Fils 

tourné vers le Père. C’est à la mesure de son unité qu’elle pourra se présenter au Christ 

comme une Epouse  toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, Eglise sainte et 

immaculée (Ep 5, 27). Et c’est à la mesure de l’unité de tous ses membres qu’elle sera vraiment 

missionnaire. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin 

que le monde croie que tu m’as envoyé  ( Jn 17,21 ). 
 

                                                                            Envoyés vers tous les autres 
 

                                                  Comme mon Père m’a envoyé, 

                                                                    moi aussi je vous envoie.      Jn 20-21 
 

Allez donc, nous dit Jésus, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom 

du Père et du Fils et du Saint Esprit  (Mt 28, 19). 

Jésus s’adresse à tous ceux qui le suivent.  Comment répondre à cet appel ? 

D’abord en vivant de notre mieux, selon l’esprit de l’Evangile, dans l’état de vie que nous 

avons choisi ou, tout simplement, dans la situation qui nous est faite. Vivre intensément dans 

une telle fidélité est déjà un témoignage pour nos frères chrétiens et pour « tout le monde ». 
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Mais il nous faut aussi parler, affirmer nos convictions, nous engager, contester parfois, 

sans oublier d’écouter pour comprendre les autres. Quelques-uns seront appelés à s’expatrier, 

pour un temps ou définitivement, afin d’annoncer au loin la Bonne Nouvelle. Tous devront 

être sensibles à ce qui contredit cette Bonne Nouvelle, asservit les personnes, accentue les 

inégalités entre les peuples, à commencer par l’impérialisme de l’argent. 

La lutte contre la misère et les asservissements de toutes sortes durera jusqu’à la fin des 

temps. Le combat social et politique est inhérent à la vie de nos sociétés. Mais pour ceux qui 

suivent le Christ, il est une manière de s’y engager qui respecte les personnes, celles-là même 

que l’on conteste, parce que l’Amour qui anime cette action est celui d’un Sauveur. 
 

 Baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, ce n’est pas seulement  agréger les 

personnes au Corps du Christ par le sacrement qui fait de nous ses membres ; c’est aussi 

œuvrer de multiples manières pour que les personnes de toutes races ou catégories sociales 

puissent approcher de ce Dieu qui a créé l’Homme à son image. 

 

               ________________________________________ 
 

 Dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth,… 

une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph,  

de la maison de David ; 

et le nom de la vierge était Marie.  
        Lc 1, 26-27 
 

Bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de 

 ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. 
 Lc 1,45 

 

 Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur… 

car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. 
      Lc 1,47 & 49 
 

 Tout ce qu’il vous dira, faites-le !       Jn 2,5  

     
 

Je suis la servante du Seigneur,  Qu’il m’advienne selon ta parole !  

 
Si nous sommes tous appelés à être saints, 

si nous désirons tous être passionnés du Christ, regardons Marie, la Mère de Jésus. 
 

Elle nous montre le chemin, un chemin très simple. Aucun détour chez elle. 

Une écoute silencieuse, une disponibilité sans réserve. 

  Me voici, je suis la servante du Seigneur.  
 

Ce Seigneur devient son enfant, son fils. 

Elle se met à sa suite, dans la foi. 

Sur le chemin, tout n’est pas facile, mais l’Amour dont elle est investie la porte, 

      ….. la conduit jusqu’au pied de la Croix. 
 

Cet Amour est plus fort que la mort. Il ressuscite son Fils. 

Avec Lui elle entre dans la gloire. 
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Avant de poursuivre, une définition s’impose… : 
 

 
                   ____________________________________________________________________ 

 
 

« MINISTRES »,  « MINISTÈRES » 
    

Ces mots comportent l’idée de « service ». 
 

Au sens large, on peut parler du ministère de l’Eglise dans le 
monde : l’annonce de ce qui est « Bonne Nouvelle » pour 
l’humanité ; autrement dit l’«évangélisation»… 

 

Au sens strict, on parle de ministères dans les cas suivants : 
 

Les ministères confiés par ordination : le diaconat, le presbytérat 
et l’épiscopat. 

 Diacres, prêtres et évêques sont choisis, appelés, ordonnés pour 
une mission précise, de caractère sacramentel, et de façon définitive. 

 « Ministres ordonnés », ils sont clercs, forment ensemble le 
clergé. Ils ne sont plus laïcs.  (voir p.5). 

 

Les ministères institués ou reconnus , lorsque sont confiés à des 
laïcs des services qui ont une importance vitale pour l’Eglise : 
catéchèse, visites des malades, responsabilités pastorales dans le 
cadre des paroisses, des aumôneries scolaires ou hospitalières…etc. 

Ces ministères comportent une vraie responsabilité, pendant une 
certaine durée. Ils sont reconnus, d’une manière ou d’une autre, par 
l’Eglise locale : en général c’est un « envoi en mission », par l’évêque 
ou son délégué, au cours d’une célébration liturgique. 

Ce sont comme les points d’appui des multiples services assurés 
par l’ensemble des chrétiens 

 

 Tous ces ministères et services permettent à l’Eglise d’exercer 
son ministère dans le monde. 

 

                  ______________________________________________________________ 
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 Chapitre deuxième 
 

TOUS APPELÉS À SERVIR 
 

            Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 

            mais pour servir et donner sa vie.  Mc 10,45 
 

 1) Des ministres ordonnés 
 

Le peuple de Dieu n’existerait pas s’il n’était convoqué, rassemblé, unifié, provoqué en 

permanence par la présence et la parole des ministres que Jésus a établis pour ce service. Ce 

sont les ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres. Ils reçoivent le sacrement de 

l’Ordre. 

                           Pour quelle mission ? 
 

Les évêques, et les prêtres associés à leur évêque,  reçoivent le pouvoir de convoquer le 

peuple de Dieu, au nom du Christ, en annonçant sa Parole. 
                              (« Prêtre », vient d’un mot grec - « presbuteros » - qui signifie « ancien ») 

Par leur parole ou leur simple présence, ils rappellent que l’Eglise est don de Dieu, 

qu’elle se reçoit du Christ. De ce don, Dieu a toujours l’initiative. Leur présence en est le 

signe, le sacrement. 

Ils sont aussi le signe de l’apostolicité de l’Eglise. Ils rappellent son origine. La parole 

qui lui est confiée pour le monde lui vient des apôtres. Elle est en même temps invitation 

pressante à la mission, à l’«apostolat ». 

Evêques et prêtres sont encore sacrement de l’universalité. L’Eglise est  catholique , 

signe et ferment de la communion à laquelle sont invités tous les hommes, de toutes les 

races, cultures et communautés humaines. 

Sans être de partout au point d’être de nulle part, les évêques et les prêtres sont ferment 

d’unité. Ils favorisent l’attention des uns aux autres, les invitant à s’accueillir dans leur 

différence et à édifier des communautés riches de leur diversité. Ils sont ministres de la 

communion fraternelle, cette aspiration foncière inscrite au cœur de toute personne. 

Dans ce sens, on peut parler de la sainteté de l’Eglise. 

L’évêque et le prêtre, hommes, devant l’assemblée (Jean-Paul II), peuvent être aussi 

perçus comme symboles du Christ époux de l’Eglise son épouse. 
 

Le sacrement de l’Ordre, c’est aussi le diaconat. 

Le Fils de l’homme est venu pour servir…  (Mt 20,28). 

 L’Eglise, Corps du Christ, doit être, elle aussi, en chacun de ses membres, investie dans 

ce service,  cette diaconie  (d’un mot grec qui signifie « service »). 

 Les diacres sont ordonnés pour en être le signe permanent,  lorsqu’ils assistent l’évêque 

ou le prêtre pour l’Eucharistie, mais aussi et surtout par toute leur vie. Institué dés les 

origines de l’Eglise, le ministère des diacres a toujours été relié au ministère du Christ 

serviteur. 

Depuis que le Concile Vatican II a rétabli la possibilité d’ordonner des diacres 

permanents, célibataires ou mariés, ces ministres suscitent dans l’Eglise une conscience plus 

vive de l’importance du « service », non seulement au sein des communautés chrétiennes, 

mais aussi  auprès des communautés humaines, quelles que soient leurs valeurs de référence. 
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                      Ce qui les fait vivre 
 

Les ministres ordonnés peuvent trouver dans l’exercice même de leur ministère une 

nourriture inestimable pour leur propre vie d’union à Dieu. Il vaut la peine de s’y attarder. 
 

             Choisis pour demeurer près de lui 

                      et être envoyés en son nom.    Mc 3,14 
 

 L’évangéliste s’exprime ainsi à propos des « Douze », les apôtres, appelés par Jésus 

après qu’il eut passé la nuit en prière. 

Demeurer, expression chère aussi à Saint Jean. Etre avec lui, être ses compagnons ; 

quelles que soient les traductions, elles expriment bien ce que sont appelés à vivre les 

ministres ordonnés. 
 

Les diacres sont choisis pour le service de Dieu et du prochain. Ils assurent ce service 

par le ministère de la Liturgie, de la Parole et de la Charité. Charité, service des autres ; 

comment ne se sentiraient-ils pas de connivence avec le geste et  la parole de Jésus lavant les 

pieds de ses apôtres : C’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous 

aussi, comme moi j’ai fait pour vous ! (Jn 13,15)  
 

Les prêtres et les évêques puisent, eux aussi, dans le  trésor  qui leur est confié par 

l’Eglise… 

A commencer par la Parole,  Parole créatrice qu’est le Fils, le « Verbe », manifestée en 

Jésus, dont ils doivent poursuivre la mission de prophète. Il n’est pas trop de toute une vie 

pour s’en imprégner et devenir à leur tour lumière pour le monde. 

Evêques et prêtres sont aussi des pasteurs. Annoncer cette  Parole de Dieu, « à la 

manière des apôtres », c’est « convoquer » les hommes pour faire « assemblée »  - c’est le 

sens du mot « Eglise » (« Ecclesia ») -, invitation aussi à être ferment d’unité dans un monde 

divisé. L’ordination les rend participants de la charité pastorale du Christ. 

Enfin, pour fonder l’Eglise et la faire vivre, leur est donné le « pouvoir ordinaire » de 

célébrer les sacrements, principalement l’Eucharistie, source et sommet de toute la vie de 

l’Eglise  (Vatican II). A ce titre, ils sont prêtres. 
 

Une précision s’impose ici. 

En effet, l’Ecriture, reprise par la liturgie, présente les chrétiens comme un peuple de 

prêtres, un sacerdoce royal (1P.1,9). Le Concile Vatican II a introduit la notion de 

« sacerdoce commun des fidèles » (Lumen Gentium, n°10).  Qu’est-ce à dire ? 

Il s’agit là de la participation de tous les chrétiens au sacerdoce du Christ lui-même. 

L’Eucharistie nous permet, remplis de l’Esprit Saint, de faire corps avec lui, d’être en lui  un 

seul corps et un seul esprit  et de rendre gloire au Père,  par Lui, avec Lui et en Lui  ( Prière 

eucharistique III ). De même que tous les chrétiens sont appelés à la sainteté, de même sont-

ils invités à rejoindre le Christ dans cet acte sacerdotal. 

Autre est le « presbytérat ». Pour présider à cette « liturgie », pour être signe du Christ, 

Tête  de son Corps, l’Eglise ordonne les évêques, successeurs des apôtres, et les prêtres qui 

leur sont unis. Cela ne les sépare pas du peuple chrétien, tout entier sacerdotal, mais spécifie 

leur mission. 

A leur sujet il faut parler de « sacerdoce ministériel », de « ministère presbytéral ». 
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Le sacerdoce commun des fidèles et le 
sacerdoce ministériel ou hiérarchique, bien qu’il y 
ait entre eux une différence essentielle et non 
seulement de degré, sont cependant ordonnés 
l’un à l’autre : l’un et l’autre en effet, chacun 
selon son mode propre, participent de l’unique 
sacerdoce du Christ . 
                Vatican II, Constitution sur l’Eglise, n°10 

 
Au cours de l’ordination sacerdotale, l’évêque invite le nouveau prêtre à imiter dans sa vie 

ce qu’il réalise à l’autel,   sacrement de la mort et de la résurrection du Christ. 

C’est peut-être à la lumière de cette parole qu’il faut accueillir ce que l’Eglise latine 

demande à celui qu’elle ordonne : le célibat. Du don de sa vie auquel il s’engage ainsi, le 

prêtre peut difficilement rendre compte en quelques mots. C’est par sa qualité d’être qu’il en 

révèlera le sens. 

    

2)  Des ministères et des services 

 
Pas de vie chrétienne sans engagement effectif au service de l’Eglise et de sa mission. 

Quelle que soit sa situation, chacun, chacune, doit prendre sa part de responsabilités et de 

tâches. C’est une exigence de son baptême. S’y soustraire serait en contradiction avec la 

sainteté à laquelle chacun est appelé. 
    

Les ministres ordonnés ont, dans l’Eglise, une mission bien spécifique, nous l’avons vu.  
 

Les laïcs, pour leur part, ont d’abord à être présents au  monde. « Leur rôle propre est 

d’animer de l’intérieur, à la façon d’un ferment, les réalités temporelles » (Vatican II).  C’est là 

qu’ils servent, parfois très simplement, en fonction de leurs situations et responsabilités.   

C’est leur mission première. 

L’appartenance à des Mouvements apostoliques ou de spiritualité peut accentuer leur 

dynamisme missionnaire et correspond à l’intention de Jésus pour ses premiers disciples :      

Il les envoya deux par deux (Mc 6,7). 

Les laïcs sont aussi membres de communautés chrétiennes réunies en paroisses. A chacun 

de trouver la façon de les rendre vivantes et missionnaires. 
 

 Ce n’est pas ici le lieu de présenter toutes les manières d’y « rendre service ». Qu’il nous 

suffise d’en évoquer quelques unes. 

Le service des pauvres, la visite des malades, la présence aux plus démunis, aux « blessés 

de la vie » ; le combat pour que l’organisation de nos sociétés soit adaptée aux personnes 

handicapées ; ou encore tout ce qui relève de l’éducation, de l’animation ou de 

l’enseignement, l’alphabétisation par exemple… 

Le désir de servir à la suite du Christ peut orienter  le  choix d’une profession  et, ensuite 

ou en même temps, amener à réserver une partie de son temps au bénévolat. 

La catéchèse, l’accompagnement des catéchumènes ou de ceux qui se préparent à recevoir 

une ordination, la préparation au mariage ; tout ce qui permet à d’autres de naître ou de 

grandir dans la foi. 

De plus en plus, les laïcs sont appelés à prendre en charge l’animation des communautés 

paroissiales, en lien avec les prêtres, avec le souci d’y favoriser la communion fraternelle. 
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 Ils se souviennent que la liturgie, surtout l’Eucharistie, est source et  sommet de la vie de 

l’Eglise, appel permanent à y participer activement. 

Toutes ces activités ont des incidences matérielles très concrètes. Certaines compétences 

professionnelles sont indispensables pour en assurer la gestion. A chacun, chacune, de se 

rendre disponible à tout ce qu’exige ainsi la vie et la mission de l’Eglise. 

Et puisqu’il s’agit de mission, pensons à tout ce que  proposent les services de 

« Coopération missionnaire ». 

Sans oublier que cette mission, en tous domaines, sera d’autant plus féconde que les 

chrétiens seront unis. L’œcuménisme demeure une préoccupation majeure chez tous ceux 

qui se réclament de Jésus Christ. 
 

Ces services seront à proprement parler des « ministères » dans la mesure où ils seront 

« institués » ou « reconnus », ce qui suppose qu’ils soient assumés en réponse à un appel de 

l’Eglise, avec envoi en mission, pour une durée déterminée. Dans la plupart des cas, un 

minimum de formation est indispensable. 
 

Et le ministère de la prière ? De nombreux chrétiens, silencieux, invisibles, communiant 

parfois plus étroitement à la passion du Christ, assurent ce ministère de la louange et de 

l’intercession. Certains même font de ce ministère leur raison de vivre. Sans eux bien des 

activités de l’Eglise manqueraient de souffle.  

    

 

 

 

Conclusion de la première partie 
 

TOUS…QUELQUES-UNS… 
 

« Tous appelés à être saints ». 

 Jésus Christ est Chemin de sainteté. Nous savons ce qu’il propose à tous ceux qui 

s’engagent à sa suite : le radicalisme évangélique. Oui, à tous. 

« Tous appelés à servir ». 

 A chacun de percevoir à quel service il est appelé, tout en demeurant attentifs à 

favoriser, à susciter l’appel et la formation de ministres ordonnés, indispensables à 

l’existence et à la mission de l’Eglise. 
 

Ces appels à la sainteté et au service sont l’expression du « Grand Projet d’Amour » 

conçu par Dieu pour le monde ; ce monde que Dieu a tant aimé. 

 Nous sommes tous concernés par ce projet. 

    

Pour répondre à cet amour de Dieu…, 

Quelques-uns choisissent un chemin particulier, un certain style de vie évangélique, 

propre à favoriser la « suite du Christ ». Qu’ils soient laïcs ou ministres ordonnés, ils 

répondent ainsi à un nouvel appel. Ces chemins sont nombreux. 

Nous savons qu’il existe des religieux et religieuses et, parmi eux, des moines et des 

moniales. Mais nous ne savons pas toujours dire ce qu’ils sont.  
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Nous avons entendu parler d’Ordres et de Communautés, de Congrégations et 

d’Instituts, de Sociétés et de Compagnies, mais nous hésitons  à préciser ce qui les distingue. 

Sans oublier les ermites et les vierges consacrées ; ou encore les Tiers-Ordres, les 

fraternités et les « oblats » ; et, depuis peu, les associations de vie évangélique. On parle 

même de « Familles » rassemblant des associations ou instituts différents, cependant issus 

d’une même inspiration. 

Et que dire des prêtres qui sont religieux et des religieux qui ne sont pas prêtres ?  
 

Découvrons maintenant combien est féconde la vie de l’Eglise dont les membres, au 

long des siècles,  n’en finissent pas d’inventer de nouveaux chemins. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Pour comprendre ce qui va être développé dans la seconde partie, il est 

bon de préciser deux notions : Qu’est-ce qu’un « Charisme » ?                  

          En quoi consiste une « Consécration » ? 
 

     « CHARISME » 
 

Au sens large, on parle de charisme pour désigner certains talents 
naturels, animation, sens pratique, don de discerner, de parler en public…  
Dans le vocabulaire de l’Eglise, est « charisme » tout ce que Dieu 
« donne » à des hommes et à des femmes pour contribuer  à l’édification 
de la communauté et que la communauté dans son ensemble authentifie 
comme tel. 
 Le mot vient du terme grec « charis » qui signifie « grâce ». Le charisme 
est donc un  don reçu  pour le service de la communauté. 
 
Il convient de distinguer deux sortes de charisme : 
 -  Les dons reçus par ordination pour structurer l’Eglise, à la suite des 
apôtres. Nous l’avons vu à propos des ministres ordonnés. Charismes 
d’ordre institutionnel, hiérarchique. 
       -  Les dons reçus pour fonder et développer des communautés ou des 
familles spirituelles et apostoliques où vont se vivre plus intensément les 
valeurs évangéliques présentées plus haut à propos de l’appel de tous à la 
sainteté. On parle en ce sens du charisme des fondateurs, du charisme de 
la congrégation. Ces charismes comportent trois traits essentiels : une 
intuition spirituelle, une orientation apostolique, une manière d’être 
ensemble. 
 

        Le terme peut convenir aussi à toute personne engagée au service de 
l’Eglise, chaque fois que se manifeste un véritable « don reçu » pour ce 
service. 
 

 Que dire du  Renouveau dit « charismatique » ? 
A vrai dire, c’est l’Eglise entière qui est charismatique, don de Dieu pour le 
monde. Le courant du « Renouveau » est venu incontestablement raviver 
son dynamisme spirituel et des « Communautés nouvelles » ont surgi sous 
l’impulsion de fondateurs dont le charisme a été reconnu. 
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  « CONSÉCRATION » 
 

A propos de certaines formes de vie évangélique, on parle 
couramment de « vie consacrée » ou de « consécration ». Ces 
mots sont riches de plusieurs sens. Ils désignent des réalités très 
proches mais dont certains aspects sont différents.  
Notre langage a ses limites et ses pièges. Soyons-en conscients. 

 
Si l’on parle de « consécration baptismale » ou du chrétien « consacré » 
par le baptême, on veut dire qu’il est incorporé à Jésus Christ, par l’Esprit 
Saint. Il devient membre de son Corps. 
 

Pour ceux qui s ‘engagent dans un « état de vie consacrée », on parle de 
« consécration virginale », de « consécration religieuse » ou de 
« consécration séculière », formes diverses de consécration. 
 

De plus le langage courant évoque, tantôt la démarche de la personne qui 
« se consacre », tantôt celle de l’Eglise qui « la consacre ». 
 

Enfin si l’on considère le point de vue de l’Eglise qui consacre, autre est la 
consécration d’une personne qui s’engage dans un état de vie, autre la 
consécration incluse dans l’ordination des ministres que sont les évêques, 
les prêtres et les diacres. 
 

Fondamentalement, en régime chrétien, compte tenu de cette diversité et 
en veillant à faire les distinctions nécessaires, il s’agit toujours d’une 
participation à la consécration de Jésus, le « Christ », le « Consacré », lui 
qui a reçu en plénitude l’Onction, le Don de l’Esprit. 
 Choisis pour rappeler son témoignage ou bien choisis pour signifier sa 
mission de service, nous participons de plus en plus, selon des modes 
différents, à sa propre consécration. 
 
 

 Les religieux ont dédié leur vie à son service ; 

et ceci constitue précisément une consécration 

particulière qui s’enracine intimement dans la 

consécration du baptême et l’exprime avec 

plus de plénitude 
      Vatican II VR, , n°5  
 

 Par le ministère de l’évêque, Dieu consacre 

les prêtres qui participent de manière spéciale 

au sacerdoce du Christ.  
              Vatican II MVP n°5 
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   Deuxième partie 
 
 

 

 

 

           À CHAQUE ÉPOQUE 
 

DE NOUVEAUX CHEMINS 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

«  En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui croit en moi fera, 

lui aussi, les œuvres que je fais ; 

et il en fera même de plus grandes,  

parce que je vais vers le Père » 
          Jn 14,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introduction 
 

 

L’ESPRIT À L’ŒUVRE  
 

 

L’Esprit, l’« Esprit Saint »  - certains frères protestants diraient « le Souffle » -  travaille le 

monde, depuis les origines jusqu’à la fin des temps. Son œuvre est d’une incomparable 

richesse. 

Les chemins pour suivre le Christ se sont multipliés et diversifiés au long des siècles ; 

réponses aux besoins de chaque époque ou fruits de la méditation prolongée du mystère de la 

foi. C’est toute une histoire que l’apparition de ces différentes formes de vie évangélique. 
 

Essayons de nous en faire une idée en retenant seulement de cette histoire les moments les 

plus importants pour le sujet qui nous occupe et en dégageant au passage les traits les plus 

significatifs de chaque forme de vie. Il ne s’agit pas de donner des définitions, encore moins 

d’enfermer dans un carcan  ce qui doit demeurer dynamique. Cependant, certains points de 

repères doivent nous permettre de dire en quoi la vie religieuse apostolique n’est pas une vie 

monastique, pourquoi la consécration séculière est autre chose que la consécration religieuse, 

comment la consécration des vierges manifeste de façon originale le Mystère de l’Alliance, 

pourtant signifié aussi par les autres formes de consécration, sans oublier le sacrement de 

mariage. 
 

En parcourant les deux millénaires qui nous ont précédés, découvrons comment le 

dynamisme de l’Esprit s’est manifesté de siècle en siècle en une créativité parfois 

impressionnante. Ce peut être, pour notre temps, une source vive d’espérance.  

 

 

* 

 
 

 

 

 

 Je conclurai pour eux une alliance, en ce jour-là 
      Os 2,20 

 

 Voici l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël… 

 Je mettrai ma Loi au fond de leur être  

 et je l’écrirai sur leur cœur  
      Jr 31,33 

 

 Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang 
      1 Co 11,25 
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Chapitre premier 

 

DÈS LES ORIGINES 

    ET DEPUIS LES PREMIERS SIÈCLES 

 
1) La Virginité consacrée                   Mystère d’Alliance 
 

Dès les origines de l’Eglise, des hommes, des femmes se vouent à la prière et au service 

fraternel dans le « célibat pour le Royaume ». Ils ne renoncent pas pour autant à vivre dans 

leur famille et dans le milieu où s’exercent leurs activités. L’Eglise les reconnaît comme 

« ascètes », « vierges », ou « veuves ». 
 

Les « vierges » quant à elles, femmes ayant voué à Dieu leur virginité, se voient très tôt 

confirmées dans leur engagement par une consécration solennelle pour laquelle s’élabore 

progressivement un rituel. Cette consécration était reçue comme un mariage mystique avec le 

Christ, une alliance spirituelle ; rompre une telle alliance serait une sorte d’adultère. 

Comme le sera le sacrement de mariage, mais sous une autre forme, cet état de vie était 

signe du Mystère de l’Alliance. 
 

S’il est permis de parler au passé, c’est que, peu à peu, cette consécration ne fut conférée 

que dans le cadre de communautés monastiques, seuls quelques Ordres en ayant conservé la 

coutume liturgique, comme un complément de la profession solennelle. En dépit de certains 

essais, dans la première moitié du 20
ème

 siècle, pour restaurer cette consécration hors clôture, 

on en vint pratiquement à une interdiction explicite. 

Heureusement, suite au Concile Vatican II, un nouveau Rituel de la « Consécration des 

Vierges » est promulgué en 1970, avec désormais la possibilité de conférer cette Consécration 

à des femmes vivant dans le monde. 
 

           En quel sens sont-elles « signe de l’Alliance » ? 
 

C’est l’Eglise tout entière, hommes et femmes, qui est Epouse du Christ. C’est elle qui est 

signe de l’Alliance proposée au monde. Nous sommes tous concernés. 

Mais l’Eglise prend acte que certaines femmes, appelées à vouer à Dieu leur virginité, 

reconnaissent comme raison d’être de cet appel la manifestation concrète de ce Mystère 

d’Alliance. Si elles se disposent à investir de cette manière toutes les énergies de l’amour 

qu’elles ont reçu de Dieu, c’est pour répondre de tout leur être à l’Amour qui unit le Christ à 

son Eglise. Alors l’Eglise, par le ministère de l’évêque, leur propose une consécration 

solennelle. 

Telle est la spécificité de cet état de vie. 

C’est une consécration « publique ». Elle ne comporte cependant pas  d’appartenance à un 

groupe constitué de vie consacrée. Le seul groupe, la seule communauté à laquelle 

appartiennent ces consacrées n’est autre que l’Eglise diocésaine. Leur place y est 

définie uniquement par une relation canonique personnelle avec l’évêque. Ce qui n’empêche 

pas de parler de l’ « Ordre des vierges ». 
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C’est donc un état de vie diocésain, fondé sur le baptême, dont les virtualités, nous le 

savons, invitent au radicalisme évangélique. Ces consacrées demeurent laïques, même si le 

caractère public de leur consécration donne à cette vie laïque une tonalité particulière. 
 

Leur vocation à être signe de l’Alliance est la même pour toutes. Mais elles peuvent y 

répondre sous des modalités diverses : habituellement en plein monde, elles y sont tantôt de 

façon tout à fait séculière, tantôt selon un style plus monastique ou même, parfois, selon 

certains traits propres aux ermites. 

De plus, chacune peut s’inspirer de la spiritualité de son choix pour assumer la mission 

particulière qui lui est confiée : la louange du Seigneur et l’intercession pour le monde. 
 

Il importe de ne pas confondre 
consécration des vierges et reconnaissance d’un ministère. 

 

 2) La Vie monastique 
 

La vie monastique est une forme de vie évangélique assez typée et cependant très 

diversifiée. On la désigne souvent par l’expression « vie religieuse contemplative ». C’est 

juste, à condition de ne pas réserver cette dimension contemplative de la vie chrétienne aux 

seuls moines et moniales. 
 

D’ailleurs l’expression « vie contemplative », par elle-même, ne peut rendre compte de la 

diversité de ses formes. La contemplation en vie bénédictine n’est pas la même qu’en vie 

carmélitaine. Les lieux de contemplation d’une clarisse sont différents de ceux d’une vierge 

consacrée  ou de ceux de tant de laïcs qui tiennent à consacrer une part de leur temps à nourrir 

leur vie spirituelle. 

De plus, il faudrait apporter bien des nuances dans l’emploi du vocabulaire monastique. 

Quand on parle de « monachisme », on ne recouvre pas toutes les réalités de la vie 

monastique. Certaines communautés fondées ultérieurement ont adopté un style de  vie 

monastique parce qu’il n’existait pas d’autre forme, à l’époque, qui convienne à leur vocation 

contemplative. Elles se situent dans le courant monastique, mais, apparues dans un autre 

contexte, leur physionomie demeure très différente. 

Avertis de cette complexité, nous pouvons cependant esquisser une brève approche 

historique et dégager quelques traits caractéristiques de cette forme de vie évangélique. 

Pourquoi le monachisme est-il apparu, surtout à partir du 4
ème

 siècle ; et comment s’est-il 

maintenu sous cette forme jusqu’à notre époque, non seulement en Occident, mais aussi en 

Orient chez nos frères Orthodoxes.  
 

D’abord, quelques définitions 
    

« MOINE,  MONIALE, » 

 « MONASTIQUE,  MONACHISME… » 
 

Du mot grec « monos » : « seul » ou encore « un », « unifié ». 

 Le moine est celui qui consacre sa vie à la recherche de Dieu seul ; pour lui, travail, prière, 

vie fraternelle… tout s’unifie dans ce seul but. 
 

« CÉNOBITE » 
 

Du mot grec « koinos » : « commun ». 

Le cénobite est un moine qui vit en communauté ; ainsi les bénédictins. 

Les cisterciens donnent plus d’importance encore à cette vie communautaire. 
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ERMITE 
 

Du mot grec « eremos » : « désert ». 

L’ermite est un moine qui vit seul, à l’écart, ou bien définitivement, ou bien 

momentanément. 
 

 

La vie monastique n’est pas réservée aux chrétiens. Le 

monachisme se rencontre dans des civilisations antérieures au 

Christianisme. C’est un fait religieux universel. Le 

Bouddhisme, l’Hindouisme connaissent la vie monastique. 

Mais lorsqu’un moine est habité par l’amour du Christ, on 

comprend que sa vie en soit profondément marquée.  
 

 
 

         Le monachisme 
 

Les premiers chrétiens qui voulaient s’adonner de façon particulière à la prière ou au 

service fraternel demeuraient très liés à la communauté dont les Actes des Apôtres évoquent 

les principaux traits. Il s’agissait simplement pour ces personnes d’exercer un charisme 

spécial au sein de cette communauté, sachant que le seul charisme qui donne valeur à tous les 

autres est celui de la charité, le service de la communion fraternelle. 

Cependant quelques disciples choisissaient de « quitter le monde » pour vivre au désert de 

façon très austère.  

La raison d’un tel choix ?   Chercher Dieu. 
 

Pendant les trois premiers siècles, l’Eglise n’avait pas d’existence légale. Devenir chrétien 

n’était pas chose facile. Se convertir au Christ, c’était miser toute sa vie sur Dieu, risquer sa 

situation, renoncer socialement à bien des avantages et s’exposer souvent à la persécution. Ce 

qui n’empêchait d’ailleurs pas qu’il y ait déjà dans l’Eglise de cette époque bien des tensions. 

La foi se vivait avec passion… 

Le nombre des fidèles demeurait limité. L’Eglise était très exigeante pour l’admission des 

catéchumènes. L’engagement en vie chrétienne égalait bien celui que prennent de nos jours 

celles et ceux qui choisissent un chemin particulier de consécration. 
  

En 313, l’empereur Constantin, après sa propre conversion, donne à l’Eglise 

reconnaissance légale assortie de nombreux avantages. Les conversions se multiplient, mais 

c’est au détriment de la ferveur. Dans ce nouveau contexte, le courant monastique va se 

développer à la suite de ceux qui s’étaient déjà retirés au désert pour mieux y trouver Dieu. 

    

                       Les fondateurs du monachisme 
 

Antoine (251-356) en Basse-Egypte. Il quitte tout pour mener au désert une vie solitaire 

pendant  vingt ans. Après quoi, des disciples le rejoignent et le désert se peuple de cellules. 

Chaque ermite vit seul, mais le samedi et le dimanche, ils se rassemblent pour l’Eucharistie. 

Le monachisme chrétien, à ses débuts, n’est que cela : des hommes vivant seuls, ou avec 

un compagnon, souvent un jeune moine auprès d’un ancien, l’«abba» ( le «père»), à proximité 

les uns des autres, dans les déserts d’Egypte, de Palestine ou de Syrie. 
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Pachôme (286-346), en Haute-Egypte, inaugure une nouvelle forme de monachisme : il 

instaure une vie communautaire, la vie cénobitique ; il élabore une règle. 

Basile le Grand (329-378) Evêque en Asie mineure, il marque profondément le 

monachisme de l’Eglise d’Orient. Une règle différente ouvre la communauté à des œuvres 

charitables comme l’accueil des orphelins, le soin des malades ou la création d’ateliers pour 

les pauvres sans emploi. 

Martin (316-397), avec Hilaire de Poitiers, fonde en France, à Ligugé, le premier 

monastère d’Occident. Devenu évêque de Tours, il ne quitte pas vraiment la vie monastique. 

 Benoît (480-547), fondateur de l’abbaye du Mont Cassin, en Italie, s’impose surtout par la 

valeur de la Règle dont il a enrichi le patrimoine de l’Eglise. 
 

A cette époque, le monachisme connaît une forte expansion, spécialement en Europe.     

On a pu dire que le christianisme et la culture se sont répandus, à partir du 7
ème

 siècle, avec la 

croix, le livre et la charrue. On comprend pourquoi Saint Benoît a été reconnu comme un 

« patron de l’Europe ». 

En même temps sont fondées, selon cette même règle, des abbayes féminines, souvent 

situées à quelque distance de celles des moines. Benoît lui-même voit sa sœur Scholastique 

s’engager comme lui dans la vie monastique. 
  

                         Être moine, Être moniale 
 

Ils sont nombreux les chemins, même en vie monastique. Essayons cependant de dégager 

quelques traits communs. 

Si vous sonnez à la porte d’une abbaye ou d’un monastère, par exemple en Occident, vous 

saurez très vite que l’accueil et l’hospitalité sont caractéristiques de leur vocation. Et si vous 

posez des questions sur leur genre de vie, on vous parlera surtout de prière, de travail et de vie 

fraternelle. 
 

La prière.  L’office liturgique célébré en commun ( Opus Dei ) et la lecture de la Parole de 

Dieu ou des textes de la tradition de l’Eglise ( Lectio divina ) nourrissent la vie d’union à Dieu 

que ces hommes et ces femmes sont venus chercher dans la clôture du monastère. La vie des 

moines est prière. 
 

Le travail.  Une communauté monastique travaille pour vivre. Les travaux manuels ou 

intellectuels, d’une très grande variété, ne distraient pas de la contemplation pour laquelle la 

vie monastique est organisée C’est par toute leur vie, par le travail comme par la prière, que 

moines et moniales cherchent Dieu. 
 

La vie fraternelle. La vie en communauté est le cadre de cette vie fraternelle. Le silence 

ne la rend que plus profonde. La stabilité aussi. On ne passe pas de monastère en monastère. 

Sauf exception pour raison de santé ou de meilleur équilibre, ou pour le service de l’Ordre, on 

s’engage dans la vie monastique pour vivre jusqu’à la fin dans le monastère choisi au premier 

jour. Ce n’est pas indifférent à la qualité de la vie fraternelle. 
 

A ces trois traits, ajoutons l’importance de la place du responsable de la communauté. 

L’abbé joue dans la vie de chacun de ses moines le rôle d’un représentant du Christ. 

Par la médiation de l’abbé, l’obéissance du moine s’adresse au Seigneur lui-même.  
 

La motivation profonde qui anime en définitive la vie des moines et des moniales 

s’exprime en peu de mots : « chercher Dieu », « s’occuper de Dieu seul ». Ces expressions 

traduisent l’essentiel de la vie monastique : une occupation tout entière centrée sur le 

Seigneur. C’est la source de leur dynamisme missionnaire. 
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Moines et moniales sont des apôtres.  C’est un trait essentiel de la vie monastique. 

Ils le sont par leur existence même, leur manière de vivre. C’est un signe qui interroge et 

provoque et qui nous rappelle en permanence où sont les vraies sources de la Vie. Par la 

manière absolue dont ils donnent leur vie à Dieu, ils sont les témoins particulièrement 

significatifs d’une profonde conviction : Dieu est Tout. Ils le manifestent avec passion. En 

prêtant cette intuition à Saint Bernard, quelqu’un disait : Les moines et les moniales sont des 

gens qui sont attirés par un profond désir de prier et qui entendent bien se battre pour ce qui 

est au cœur de l’Evangile : la charité. 

Ces convictions, ils les partagent avec tous ceux qui sont reçus chez eux, à « l’accueil » ou 

dans leur hôtellerie. S’ils sont séparés du monde, ils n’en sont absolument pas coupés. 
 

Ce que les hôtes viennent chercher dans les monastères, ce n’est plus tant le gîte et le 

couvert, comme à d’autres époques, mais Dieu. Ils ont besoin de rencontrer cette certitude que           

nous sommes tous aimés, tous très aimés de Dieu… Ils réagissent très fortement quand ils 

perçoivent que ce Dieu, dont ils ont tant besoin, a davantage encore besoin d’eux : Il compte 

sur eux pour sa joie. 

Le moine qui parle ainsi n’hésite pas à dire : Plus même que nous parfois, ils comprennent 

la valeur apostolique de notre vie et nous y encouragent. L’idée ne leur vient même pas de 

nous démobiliser pour d’autres tâches ; ce serait tuer la poule aux œufs d’or !  

Notre monde a besoin de la vie monastique.  

 

                   La règle de saint Benoît 
 

De nombreux vestiges d’abbayes, certains d’une ampleur impressionnante, nous laissent 

deviner l’importance de la vie monastique dans l’histoire de l’Eglise. En Occident, grande fut 

l’influence de Saint Benoît pour l’organisation de cette vie monastique. D’où le nom de 

Bénédictins attribué à ses disciples. 

A vrai dire la « Règle de Saint Benoît » ne s’imposait pas encore au moment de sa  mort. 

Mais elle devint comme la « charte du monachisme occidental », sous l’impulsion de 

Grégoire le grand, bénédictin, devenu pape à la fin du 6
ème

 siècle. 
 

Un passage de cette Règle, au chapitre 72, nous permet d’en comprendre l’esprit : 
 

Que tout soit commun à tous. 
Qu’ils se préviennent d’honneur les uns les autres. 

Qu’ils supportent entre eux, avec une extrême patience, 
 leurs infirmités tant physiques que morales. 
Qu’ils s’obéissent à l’envie les uns les autres. 

Que nul ne cherche ce qu’il croit lui être utile, mais plutôt ce qui l’est à autrui. 
Qu’ils se donnent sans dérobade le tribut de la charité fraternelle. 

Qu’ils n’aient pas de jalousie, ni ne cèdent à l’envie, ni à la contestation. 
Qu’ils respectent les anciens et qu’ils aiment les jeunes. 
Qu’ils aiment leur abbé d’une charité humble et sincère. 

Que tous soient appelés en conseil,  
car c’est souvent au plus jeune que le Seigneur révèle la meilleure décision. 

Que les frères donnent leur avis avec toute la soumission de l’humilité, 
sans défendre âprement leur manière de voir. 

Que les frères se servent mutuellement. 
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        Le monachisme oriental 
  

Si le monachisme en Occident a adopté peu à peu la Règle  de Saint Benoît, l’Orient, de 

son côté, s’était inspiré davantage et demeure encore fidèle à celle de Saint Basile. Plutôt que 

d’une « règle », il s’agit d’une « tradition ». C’est la fidélité à cet héritage qui fait l’unité du 

monachisme oriental, d’ailleurs antérieur, quant à ses origines, à Saint Benoît lui-même. 
  
Le monachisme orthodoxe s’est inscrit dans cette tradition. C’est l’exemple vivant des 

anciens, reçu par les plus jeunes, qui assure entre tous une profonde communion dans le temps 

et dans l’espace. Certes il y a des différences dans les manières d’en vivre, mais sans que soit 

remise en cause l’unité foncière de cette forme de vie consacrée. Significative est l’expression 

courante chez ces moines : Je tiens ceci de nos Pères. 

Chez eux aussi, prière, travail et vie fraternelle s’imposent. 

Il nous  est bon cependant de dégager certains traits dont ils n’ont pas l’exclusivité mais 

qui les caractérisent. Ainsi : 

- Le rite de la tonsure marque l’entrée dans la famille monastique. Monitions et prières, 

remise de l’habit en ses différents éléments, chapelet comme invitation à la prière continuelle. 

- Les règles de l’office divin, sorte d’incantation qui aide (…) à entrer dans le sens du 

sacré. Cet office est un devoir permanent. On y fait mémoire des défunts qui ont prié toute 

leur vie de cette même façon. 

- L’attachement du moine au même monastère. Celui-ci s’engage à garder ce lien avec le 

moine, quelles que soient les vicissitudes de la vie ; lien de prière, de souffrance et de joie.  

- Enfin, l’habit monastique, signe de solidarité avec tous les moines du monde orthodoxe. 

Il peut paraître surprenant qu’une telle tradition n’exclut aucunement une certaine liberté  

pour  chaque moine d’organiser les modalités  concrètes de  sa propre vie,  même  pour  

certaines exigences de la vie commune. Rythme de la vie de prière personnelle, pratiques 

ascétiques telles que le jeûne, style de vie en cellule, sorties éventuelles hors du monastère, 

tout cela relève de la responsabilité du moine. L’essentiel est qu’il se tienne en vérité sous la 

mouvance du Saint Esprit. 
 

Pour favoriser cette attitude intérieure de vérité, il est une référence indispensable, celle du 

Père spirituel. Celui-ci n’a pas pour mission de donner des permissions, mais d’aider le moine 

à prendre ses décisions véritablement sous la mouvance de l’Esprit. Tous les moines ont un 

père spirituel, même le supérieur. Les entretiens sont fréquents. C’est nécessaire pour 

maintenir le tonus de leur vie monastique. 

Le père spirituel lui-même y trouve un stimulant pour sa propre vie. Auprès de son frère, 

de son fils spirituel, il est  témoin, nourri d’une profonde connaissance des écrits des Pères et 

particulièrement de son expérience personnelle. Cet accompagnateur est toujours un prêtre car 

il est aussi ministre du Sacrement  de réconciliation. Accompagnement spirituel et confession  

sont inséparables. On passe insensiblement de l’un à l’autre. 

La Communion eucharistique, elle, n’est pas quotidienne. Le rythme en est décidé en 

accord avec le père spirituel 
 

Le moine ne se considère jamais comme « arrivé ». S’il vient à faire l’expérience d’un 

niveau de contemplation plus élevé, il la reçoit comme un don gratuit. Toujours animé du 

sentiment d’être un débutant, il sait que l’essentiel est le combat ascétique et la prière 

incessante. Cette prière, nous en parlons plus loin dans le cadre des « familles spirituelles ». 

Elle se caractérise par un désir persistant de trouver la paix en Dieu. Conscient de son propre 

péché, le moine est plus encore confiant en l’amour de Jésus Sauveur. 

 La méthode en est simple : La Prière de Jésus. 
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Chapitre deuxième 
 

DU 10
ème

 AU 17
ème

 SIÈCLE, 

  UNE GRANDE CRÉATIVITÉ 

 

Nous abordons ici une longue période au cours de laquelle le dynamisme de l’Esprit se 

manifeste de multiples manières, très diverses, face à certaines situations de pauvreté criante 

au regard de sociétés de plus en plus marchandes, ou provoqué par des découvertes 

importantes, géographiques ou scientifiques, avec, en même temps, un essor universitaire,  ou 

encore en fonction d’une avancée de la réflexion théologique et de la pratique pastorale, comme ce le 

fut pour le mariage. 
 
 

 1) Le Mariage, Sacrement de l’Alliance 
 

Voici donc que’ l’homme quittera son père et sa mère pour 

s’attacher à sa femme et les deux ne feront qu’une seule chair ; 

ce mystère est de grande portée ; je veux dire qu’il s’applique 

au Christ et à l’Eglise.                                   Ep 5,31-32   
 

Le grand projet dont nous avons esquissé les traits dans la première partie, a pour nom 

« Alliance », l’Alliance que Dieu « Notre Père » veut contracter avec son peuple, avec chacun 

d’entre nous ; Alliance scellée avec l’Eglise  par son Fils, Jésus, le Christ ; Alliance qui doit 

embrasser, en définitive, l’humanité entière. 

La révélation de ce Mystère d’Alliance s’est faite, à bien des égards en termes de famille.  

Dieu est comme un père qui soulève  un  nourrisson   tout   contre sa joue   (Os 11,4).  Ailleurs  

c’est  l’image de la mère : Une femme…oublie-t-elle  le fils de ses entrailles ? Même si les 

femmes oubliaient, moi je ne t’oublierai pas, dit Dieu  (Is 49,15). 

 Le plus souvent, c’est en termes d’épousailles que Dieu se révèle, en particulier  dans  le  

Cantique des cantiques,  l’un  des plus beaux poèmes d’amour que l’on connaisse. 

Le mariage est ainsi une manifestation privilégiée de la fidélité de Dieu à l’Alliance qu’il 

nous propose. Au point que, pour l’Eglise catholique, l’union de l’homme et de la femme, par 

engagement réciproque à vivre dans la fidélité, a été reconnu comme sacrement, signe 

authentique de l’Amour du Christ pour son Epouse, l’Eglise. 
 

Il a fallu du temps pour que l’Eglise reconnaisse ainsi comme véritable sacrement l’état du 

mariage, état de vie datant des origines de l’humanité, sanctifié par le Mystère de l’Alliance 

du Christ avec l’Eglise. Pastorale et réflexion théologique ont abouti à cette affirmation au 

cours des 11
ème

 et 12
ème

 siècles. De ce fait, s’il y a un tel rapport entre le mariage humain et 

les épousailles de Dieu  avec son peuple, on comprend comment l’union conjugale prend une 

dimension nouvelle. 

Vécu dans la mouvance de l’Esprit, l’Esprit de Dieu dont nous savons qu’il est Amour, le 

mariage est alors un « état de vie » qui peut introduire à cet amour. C’est la vocation première 

proposée aux hommes et aux femmes qui cherchent à donner sens à leur vie ; c’est un 

authentique « chemin pour suivre le Christ ». Non seulement il est, pour sa part, révélation de 

l’Alliance nouvelle voulue par Dieu avec nous, mais il nous laisse deviner  quelque chose du 

Mystère de Dieu lui-même : amour, relations, plénitude accomplie dans le Don réciproque des 

Personnes. 
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Si tu connaissais le Don de Dieu ! 

Ils peuvent le dire les époux qui épanouissent chaque jour dans la fidélité, la grâce du 

sacrement de leur mariage. Ils peuvent le dire les parents qui font avec leurs enfants 

l’expérience de l’amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l’Esprit saint qui nous a été 

donné  (Ro 5,5).  

 « Avant de créer l’homme, le Créateur semble rentrer en 

lui-même pour en chercher le modèle et l’inspiration dans le 

mystère de son Etre, qui, déjà là, se manifeste en quelque sorte 

comme le « Nous » divin.      …/… 

  Le ‘Nous’ divin constitue le modèle éternel du ‘nous’ 

humain, et avant tout du ‘nous’ qui est formé de l’homme et de 

la femme créés à l’image de Dieu, selon sa ressemblance » 
                                                    Jean-Paul II – Lettre aux familles, n° 6 

 

    «Les époux chrétiens, pour accomplir dignement les 

devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un 

sacrement spécial » 
                                             Vatican II  -  Gaudium et Spes, n° 48  

 

 

2)  Encore la vie monastique 
 

Nous connaissons cette forme de vie évangélique apparue avec le monachisme oriental, 

inspiré plutôt par Saint Basile, et le monachisme bénédictin en occident. 

Non seulement l’héritage de Saint Benoît va connaître des réformes en occident, mais de 

nouvelles conceptions de cette vie monastique vont se faire jour chez les femmes aux 13
ème

, 

16
ème

 et même 17
ème

 siècles. 

 

 

 CISTERCIENS, TRAPPISTES et CHARTREUX 

 

Comme toute réalité vivante, l’Ordre bénédictin connut plusieurs réformes en particulier 

celle du 12
ème

 siècle : 

 

 les Cisterciens  tiennent leur nom de l’abbaye de Citeaux, fondée par Robert de Molesmes 

et rendue célèbre par Saint Bernard qui fonda à son tour l’abbaye de Clairvaux. 

Le style de vie cistercien trouve aussi dans la Règle de Saint Benoît ses références 

essentielles. Il fait place cependant à quelques traits qui lui sont propres : 
 

Intensité du regard sur l’humanité du Christ. 

Dévotion à la Vierge Marie,… Notre Dame !  

Simplicité manifestée par un certain dépouillement  

   dans la liturgie, le chant et l’architecture. 

Une place plus importante faite au travail manuel. 

Une vie commune plus étroite.  
 

Quant aux Trappistes, ce sont en fait des moines cisterciens qui ont engagé une réforme, 

au 17
ème

 siècle, à l’abbaye de la « Grande Trappe » en Normandie (France), à la suite de 

l’abbé de Rancé. Cette expression est moins utilisée de nos jours. 
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Les Chartreux sont des ermites. Mais, vivant dans un monastère avec une part de vie 

commune, ils réalisent de manière originale ce qu’on a appelé une communion de solitaires 

pour Dieu.  

Ils ont pour fondateur Bruno, de Cologne. Refusant de devenir évêque de Reims, il avait 

choisi la vie érémitique à l’âge de cinquante ans. 

En 1084, le jeune évêque de Grenoble, le futur saint Hugues, lui proposa la vallée sauvage 

de Chartreuse où il commença une vie de solitude et de pénitence avec quatre clercs et deux 

laïcs. 

Quelques années plus tard, le pape Urbain II approuvait leur forme de vie. 

Vingt ans après la mort de Bruno, Guigues, son cinquième successeur, écrivit les 

Coutumes qui sont la base de la Règle des Chartreux. 

 

 

DOMINICAINES  -  CLARISSES 

 CARMÉLITES  -  VISITANDINES 
 

Au 13
ème

 siècle, le courant monastique connaît un nouvel essor, avec quelques accents 

inconnus jusqu’alors. 
 

François et Dominique dont nous verrons bientôt pourquoi et comment ils ont inventé une 

nouvelle forme de vie évangélique, sont aussi à l’origine de deux Ordres féminins :              

les Clarisses, du nom de Claire, et les Dominicaines. 
 

 Tandis que leurs frères s’organisent en communautés itinérantes pour répondre aux 

besoins de la mission, les sœurs trouvent dans le cadre de la vie monastique la manière de 

vivre autrement  leur vocation apostolique. 

Mais elles choisissent des formes plus souples que les puissantes structures du monachisme 

médiéval. Chez elles la vie fraternelle prend un autre visage. L’effectif des communautés est 

moins important. Une forme de pauvreté, non seulement personnelle mais aussi collective, les 

rapproche de leurs frères « mendiants » 

    

Au 16
ème

  siècle, Thérèse d’Avila, avec l’appui de Jean de la Croix, réforme le Carmel et 

ouvre  de nombreux monastères. Bien qu’héritière d’une antique tradition remontant au 

prophète Elie   («  Il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens » ), c’est une véritable 

fondation. Ces communautés sont aussi établies en pauvreté et de modestes dimensions. 

Citant Claire d’Assise : Ce  sont  de  fortes  murailles  que  celles  de  la pauvreté, écrit 

Thérèse. C’est de ces murailles et de celles de l’humilité qu’elle voulait voir ses monastères 

entourés. 
 

Un peu plus tard, Jeanne de Chantal et François de Sales fondent la Visitation qui adopte 

pratiquement une forme de vie monastique analogue. 

 

* 

 

Ces familles religieuses et toutes les communautés qui, comme elles, se réclament de la vie 

monastique correspondent, pour l’essentiel, au profil des moines et des moniales décrit plus 

haut. 

Les unes insisteront davantage sur une recherche de contemplation de plus en plus 

dépouillée, en suivant des chemins plus méthodiques. 

D’autres développeront cette union à Dieu en mettant l’accent sur le travail et la pauvreté. 
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Ou bien la Parole de Dieu et son étude seront privilégiées comme voie d’accès à l’intimité 

avec Dieu ; ou encore douceur et humilité dans la vie fraternelle. 

Beaucoup insisteront sur la place de Marie dans la prière et dans la vie. 

Mais chez toutes, la prière, le travail et la vie fraternelle sont les trois composantes à partir 

desquelles leur vie contemplative s’affirme de façon très « unifiée ». 

 

Des dates et des lieux : 
   

La première fondation de Dominique à Prouilhe, en Languedoc (France), fut celle d’une 

communauté de sœurs. On en parle dès 1206. En 1211 existe un monastère. 
 

Claire (1193-1253), d’Assise en Italie, fondatrice des Clarisses, avec François d’Assise. 
 

Thérèse (1515-1582), d’Avila en Espagne, réformatrice du Carmel avec Jean de la Croix. 
 

Jeanne de Chantal (1572-1641) fondatrice, avec François de Sales, de l’Ordre de la 

Visitation à Annecy, en Savoie    (France). 

 

Pour mieux comprendre l’esprit qui préside à chacune de ces formes de vie 
monastique, on se reportera à la troisième partie où sont présentées  les spiritualités 
qui les ont inspirées, à l’école de Dominique, de François et Claire d’Assise, de 
Thérèse d’Avila et Jean de la Croix et de François de Sales. 

    

« Les monastères ont été et sont encore, au cœur de l’Eglise et du monde, un 

signe éloquent de communion, une demeure accueillante pour ceux qui 

cherchent Dieu et les réalités spirituelles, des écoles de la foi et de vrais 

centres d’études, de dialogue et de culture pour l’édification de la vie 

ecclésiale et de la cité terrestre elle-même, dans l’attente de la cité céleste. » 
 

                                  Jean-Paul II, « Vita consecrata », n°6 

 

 

 3) Le courant canonial 
 

Du terme grec « canon » qui signifie « règle ». 
De là aussi vient le mot « chanoine ». Les chanoines 

forment le « chapitre », jadis véritable conseil de l’évêque, 
mais actuellement chargé principalement d’assurer une 
mission de louange et d’intercession dans l’église cathédrale 

 

L’originalité de la forme canoniale de vie évangélique est d’offrir une vie religieuse, voire 

monastique, à des clercs ayant charge pastorale. 

Dès les premiers siècles on trouve dans les Eglises locales des recherches en ce sens.         

Il s’agit souvent du collège presbytéral autour de l’évêque. On s’oriente vers une vie en 

communauté, le détachement des biens et l’obéissance ; tout cela proposé aux membres du 

clergé diocésain. 

Ce courant canonial se développe parallèlement à celui de la vie monastique, sans jamais 

avoir la même importance. 

Des origines lointaines de ce courant canonial, Augustin (354-430), évêque d’Hippone, en 

 Afrique  du  Nord,  est  le  témoin  le  plus  connu.   Son expérience  de  vie  communautaire 
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apostolique donne lieu à la Règle de saint Augustin, dont l’influence sera déterminante pour 

le courant canonial et dont s’inspireront plus tard de nombreuses congrégations de vie 

apostolique. 

C’est aux 11
ème

 et 12
ème

 siècles que nous trouvons les principales manifestations de ce 

courant avec l’apparition des communautés de « chanoines réguliers », certains chapitres 

cherchant à se donner les moyens d’un renouveau de vie évangélique. Cependant cette 

expression fut peu à peu attribuée à d’autres communautés que celles de prêtres réunis autour 

de leur évêque, chapitres  proprement dits. 
 

On vit alors se constituer de véritables abbayes de chanoines réguliers, assez semblables à 

celles des moines, mais dont la caractéristique était d’exercer un ministère pastoral, en 

particulier celui de la prédication.  Ainsi l’abbaye de Saint-Victor à Paris, l’abbaye 

d’Arrouaise au diocèse d’Arras. Elles s’inspiraient de la Règle de saint Augustin et de 

quelques éléments de celles des Cisterciens. 

En même temps, ce fut la constitution de véritables Ordres dont le plus connu est celui des 

Prémontrés fondé par Norbert en 1120. 

Les traits spécifiques de cette forme de vie étaient les suivants : célébration de l’office au 

chœur, de jour et de nuit, travail manuel et intellectuel, silence, vie en communauté qui se 

voulait fidèle à l’esprit des premiers chrétiens ; vie presque monastique mais dont les 

membres exerçaient un ministère pastoral. 
 

* 
 

 Les communautés dont la fondation remonte au Moyen Age ont été fort éprouvées par les 

aléas de l’Histoire ; mais elles demeurent fidèles à l’esprit de leurs origines et ont encore un 

rayonnement certain. 

Disons de suite que la seconde moitié du 20
ème

  siècle a vu naître de nombreux groupes 

dont les membres ont cherché à répondre à une vocation apostolique étayée par une vie 

communautaire très centrée sur la contemplation. Ces nouveaux chemins s’inscrivent à bien 

des égards dans le courant canonial que nous venons de décrire. Certains ont été reconnus par 

l’Eglise ; d’autres se cherchent encore. 

Etant donné la dimension apostolique de cette forme de vie, avec insertion dans la 

pastorale locale, il importe que soit bien définie la concertation avec les autres instances de 

cette pastorale en lien avec l’évêque du diocèse  

   

 4)  La Vie religieuse « apostolique » 
 

En ouvrant un chapitre consacré à l’apparition et l’affermissement d’une vie religieuse 

« apostolique », nous n’oublions pas que les moines et les moniales  sont aussi des apôtres. 
 

 Fondateurs et fondatrices…, ouverts à l’action de l’Esprit Saint, ont su 

interpréter les ‘signes des temps‘ et répondre de manière éclairée aux exigences 

qui apparaissent progressivement                    Jean-Paul II, Vita consecrata, n°9 
 

En effet, quelle que soit l’époque considérée, nous voyons comment l’Eglise, en se 

voulant proche des réalités du monde pour lequel Jésus l’a fondée, se laisse provoquer par les 

besoins qui s’y manifestent et leur donne une réponse toujours nouvelle. 

La fondation d’innombrables communautés d’hommes et de femmes qui ont su répondre à 

ces appels est révélatrice de la manière dont le monde et particulièrement l’Eglise sont 

travaillés par l’Esprit. 
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Souvenons-nous de la parole de Jésus : C’est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars 

pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai.     Jn 16,7  

Jésus n’avait pas tardé à tenir sa promesse : Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie…Recevez l’Esprit Saint.       Jn 20, 21-22  
 

Que les fondateurs soient de grande envergure, au point que sur leur traces, bien d’autres 

personnes ont cherché par la parole et par l’action à incarner l’Evangile dans leur existence  

(Jean-Paul II, Vita consecrata), ou qu’ils se soient manifestés seulement dans un cercle restreint, 

tous ont désiré que toute leur vie soit animée d’un esprit apostolique et que toute leur action 

apostolique soit pénétrée d’un esprit de contemplation. (id) 

 

 

LES ORDRES MENDIANTS 

 

DOMINICAINS,  FRANCISCAINS,  CARMES 

 

Nous avons déjà rencontré Dominique et François avec leurs sœurs moniales ; ainsi que la 

tradition carmélitaine avec la réforme de Thérèse d’Avila. 

Nous retrouvons ici Dominique et François pour voir comment, à leur initiative, s’est 

instaurée dans l’Eglise une nouvelle forme de vie évangélique qu’ont adoptée, de leur côté, 

les Carmes. 
 

A leur époque, les grosses bourgades et les villes se développent. Leur essor est soutenu 

par une forte expansion économique et commerciale. Des universités se constituent ici et là, 

devenant parfois d’importants centres culturels et intellectuels. En même temps, dans 

certaines régions, la foi chrétienne est battue en brèche. 

 

Dominique (1170-1221), originaire de Castille en Espagne, prêtre et chanoine régulier, 

rassemble des frères pour crier avec passion la vérité de l’Evangile à ses contemporains. C’est 

en Languedoc, au Midi de la France, qu’il pose les bases de son Ordre qui sera reconnu 

officiellement en 1215. L’Eglise trouvait en eux des hommes capables d’assurer l’œuvre 

apostolique de la prédication, nourrie de sérieuses recherches théologiques et fruit d’une 

intense contemplation.   « Contemplata aliis tradere ».  

 

François ( 1182-1226 ), originaire d’Assise en Italie, se sent appelé lui aussi à 

reconstruire l’Eglise. Avec des frères  - ils deviendront l’Ordre des Frères Mineurs -, il 

provoque par l’exemple et la parole un monde mercantile dominé par l’argent. 

Pour eux, la règle de vie consiste simplement (!) à observer l’Evangile de Jésus Christ 

dans l’obéissance, sans avoir rien en propre et en vivant la chasteté dans le célibat. 

 

Pour assurer de telles missions, la stabilité ne convient pas. C’est une nouvelle forme de 

communauté que les uns et les autres instaurent, des fraternités itinérantes. On les appelle 

mendiants parce qu’ils ont le « privilège » de ne posséder ni revenus fixes, ni propriétés. Ils 

veulent donner à leur vie en fraternité le sens d’une annonce directe  du message évangélique.   

Les frères sont « envoyés ». Ce sont des apôtres. Très vite on les voit sillonner de 

nombreux pays. Attentifs aux courants qui marquent la société de leur temps, ils veulent y être 

présents pour annoncer l’Evangile. Fraternité et mobilité pour la mission donnent à ces formes 

de vie religieuse une physionomie propre. 
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Ordre mendiant aussi, celui des Carmes. Comme pour leurs Sœurs, les Carmélites, leur 

origine, selon la tradition, remonte au prophète Elie. 

Plus directement, ce sont les héritiers des ermites de Palestine. Leur présence au Proche-

Orient étant devenue précaire en raison des incursions des Sarrasins, quelques frères 

originaires d’Occident reviennent chez eux. Renonçant à leur vie strictement érémitique, ils se 

donnent une règle adaptée à leur nouvelle situation, règle approuvée en 1226, mais corrigée 

par le pape en 1247  pour l’assimiler à celle des Ordres mendiants. 
 

Les intuitions de Dominique et de François ont inspiré un certain nombre de 

congrégations féminines de vie apostolique dont nous parlons plus loin. Celles-ci ont retenu 

de l’inspiration des fondateurs, non seulement la spiritualité, mais aussi le style de vie 

communautaire pour le service de la mission. 

   
 

      ENTRE TEMPS, D’AUTRES FONDATIONS 
 

Revenons au tout début du deuxième millénaire…. 

En France, c’est l’époque des grandes cathédrales et le temps d’un essor impressionnant 

de la vie monastique, apparue quelque huit cents ans plus tôt. De nouveau questionnements se 

font jour. 

                         Intuitions fondatrices     
 

Un peu partout, dans les bourgs et les villages, le service des malades et l’accueil des 

pauvres suscite bien des initiatives. Ce sont des hospices, des « centres d’accueil » ou des 

« centres de soins », pour parler de façon anachronique. Tout cela est bien modeste ; mais ces 

initiatives se multiplient. 

Plus d’une congrégation, dont certaines ont toujours été très petites, très locales, peuvent 

faire remonter à cette époque leur origine. 
 

Que s’est-il passé ? 

Ce service du pauvre ou du malade était assuré par des chrétiens, des laïcs, qui prenaient 

tout simplement l’Evangile au sérieux. Les communautés d’Eglise répondaient ainsi à leur 

vocation de toujours ; elles assuraient le service fraternel selon le commandement du 

Seigneur ; elles accomplissaient une « diaconie » au cœur même de la vie locale. 

C’est dans ce contexte que quelques-uns, sous la poussée de l’Esprit, en sont venus à 

reconnaître dans le service de leurs frères un lieu privilégié de rencontre avec Dieu.              

Le pauvre, le malade devenaient pour eux le sacrement du Christ  (Mt 25,31-46).  

Vouloir assurer dans cet esprit un tel service et décider de le faire à plusieurs, en 

communauté, si petite soit-elle, c’était instaurer une nouvelle forme de vie évangélique, celle 

que l’on appellera plus tard  « vie religieuse apostolique ». 

En même temps, un tel choix de vie devenait signe : l’existence de ces communautés était 

une prédication vivante, un appel à vivre selon l’esprit de l’Evangile. Leur présence et leur 

action étaient manifestation de la Bonne Nouvelle. 
 

  Vers 1240, un chroniqueur reconnaît qu’il n’y a pas moyen de dénombrer les 

communautés de frères et de sœurs au service des malades et des pauvres. 

Toutes les communautés qui se forment au cours des 13
ème

, 14
ème

 et 15
ème

 siècles sont 

semblables, mais demeurent indépendantes. Pour organiser leur vie elles choisissent le plus 

souvent la Règle de Saint Augustin. A partir du 16
ème

 siècle, c’est l’éducation qui va susciter 

le plus d’initiatives, particulièrement l’éducation des filles, avec une attention croissante aux 

enfants de parents pauvres, aux orphelines et aux filles qui sont plus ou moins abandonnées. 
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Ainsi, en Italie, la fondation nouvelle d’Angèle Mérici (1474-1540). Ses communautés, 

fortement ancrées dans la prière, en même temps qu’ouvertes à la collaboration avec les laïcs, 

contribueront fortement à la promotion de la femme. 

Plus modestement, au milieu du 17
ème

 siècle, dans le nord de la France, une petite 

communauté de femmes, sollicite l’ouverture d’une maison pour accueillir les enfants 

abandonnés ;  elles exposent aux magistrats leur intention de vivre dans la société civile et de 

rendre à la Ville tous les services que des personnes de leurs conditions étaient capables        

(texte de 1690, au sujet d’une fondation de 1645). Elles désiraient mener une vie régulière sans être 

religieuses. C’était au temps de Saint Vincent de Paul. 
 

Progressivement, à côté des communautés indépendantes dont certaines ont déjà une 

longue histoire, apparaissent de véritables « congrégations », masculines et féminines dont 

beaucoup existent encore aujourd’hui. 

Au cours du 17
ème

 siècle, le souci de former la jeunesse se manifestera particulièrement 

par l’ouverture d’ « écoles chrétiennes » ; ainsi Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719) et son 

institut de « Frères », fondé en France et largement répandu par la suite. 

A retenir aussi Philippe Néri (l515-1595) dont l’intuition donna lieu en Italie et en France à 

la fondation de sociétés originales, pas  « religieuses » à proprement parler, mais vraiment 

« apostoliques » ; elles sont connues sous le nom d’« Oratoires ». 

    

LA COMPAGNIE DE JÉSUS 
 

 Au 16
ème

 siècle, Ignace de Loyola (1491-1556), d’une famille noble espagnole, 

physiquement éprouvé par une blessure reçue au combat, se voit profondément transformé par 

l’expérience d’une rencontre personnelle avec son Créateur et Seigneur. Dès ce moment, une 

seule question compte à ses yeux : que faire pour Lui ?  Il s’engage à sa suite, à corps perdu, 

pour sauver les âmes. 

A travers les divers mouvements intérieurs qui l’agitent, il apprend progressivement  à 

discerner la volonté de Dieu. C’est une véritable expérience spirituelle, très concrètement liée 

aux événements. Ce dont il est sûr, c’est qu’il est appelé à aider les âmes. Mais comment ? 

Comment faire profiter les autres de l’expérience dont il a été bénéficiaire, expérience qu’il a 

consignée par écrit ? 
 

Avec ces questions, il fréquente les universités de Salamanque et de Paris, ce qui lui 

permet de mieux saisir le langage et la culture de l’Eglise et du monde de son temps. 

Quelques hommes, étudiants comme lui, en viennent à partager son projet apostolique. 

Ensemble, ils s’engagent par vœu à vivre la chasteté dans le célibat et la pauvreté 

évangélique. 

Et l’obéissance ? Désireux de servir la mission de l’Eglise et ainsi de procurer à Dieu une 

gloire plus grande  (Ad majorem Dei gloriam !), ils décident de se mettre à la disposition du 

Pape : ne sait-il pas mieux que quiconque où ils pourront se rendre le plus utiles ?   

Mais cette obéissance au Pape est-elle suffisante ? 

Décidés à s’engager ensemble pour ce service, devaient-ils former un Ordre soudé par 

l’obéissance ? Après longue délibération, ils choisissent d’un commun accord de faire le vœu 

d’obéir à l’un d’entre eux. 

La Compagnie de Jésus est donc un corps apostolique très fortement soudé par cette 

double obéissance, tout entière orientée vers la mission. Pour les jésuites, la communauté 

n’est pas d’abord vie en commun, mais compagnonnage dans la vie apostolique. Solidarité et 

fraternité caractérisent leur engagement au service de l’Evangile.  
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Ensemble, ils discernent et choisissent les objectifs prioritaires et chacun reçoit son 

affectation de la communauté. Chez eux, pas d’office choral ni de chapitre. Le gouvernement 

est confié à celui qui est « préposé » à cette charge et à ceux qu’il désigne en fonction de 

l’action apostolique à mener. En toutes choses, l’essentiel est d’être libre pour la mission. 
 

La pédagogie spirituelle et apostolique d’Ignace de Loyola a été reprise par plusieurs 

congrégations féminines fondées ultérieurement et encore au cours du 20
ème

 siècle, non 

seulement par les instituts de vie religieuse apostolique, mais aussi par des instituts séculiers 

et des  associations publiques ou privées de fidèles.  
  

* 
 

A ce stade de notre étude, est-il permis d’observer que les instituts ou congrégations qui 

ont une promesse d’avenir sont ceux qui font le choix d’une formation approfondie. Le 

rayonnement  d’une vie fraternelle authentique est certes primordial ; mais la structuration 

d’une spiritualité forte et l’ouverture à la diversité des cultures sont indispensables. 

 

 

Mis à part le service rendu aux autres, le besoin existe aussi 

à l’intérieur de la vie consacrée de renouveler 

l’attachement à l’engagement culturel, de se consacrer à 

l’étude comme moyen de formation intégrale et comme voie 

d’ascèse, extraordinairement actuelle, face à la diversité 

des cultures.     Jean-Paul II, « Vita consecrata », n° 98 

  

    

 

 5)  S’engager en vie religieuse apostolique 
 

Avant de poursuivre la découverte de nouveaux développements des formes de vie 

évangélique, nous pouvons  préciser les traits essentiels qui caractérisent la vie religieuse 

apostolique. 
 

Passionnés de Jésus Christ, religieux et religieuses sont passionnés pour sa mission dans 

le monde. Avant de parler de ce qui la caractérise, il faut dire ce qui fonde cette forme de vie 

évangélique. L’expression « vie active », parfois utilisée pour la désigner, pourrait en effet 

induire en erreur. 

Ce ne sont pas d’abord les activités, fussent-elles authentiquement apostoliques. C’est une 

manière proprement mystique, contemplative, de s’y investir. A l’origine de tout engagement 

religieux, il y a la rencontre de Dieu, du Christ, l’expérience de l’Esprit. 

Cette expérience est faite ici au cœur même des tâches apostoliques. Non seulement le 

Christ est reconnu en toute personne rencontrée sur le chemin de la mission, mais son Esprit 

est à la source de toute démarche d’annonce de la foi. Il est présent et agissant au cœur de 

toute personne qui se donne à l’évangélisation. Il se laisse reconnaître dans la foi. A vrai dire, 

en définitive, c’est le Christ lui-même, envoyé du Père, qui poursuit sa mission (Jn 17,18). 
 

Saisis par cette expérience spirituelle, les religieux s’investissent dans les tâches 

apostoliques. Ils savent que Dieu est à l’œuvre dans le monde, qu’il nous devance dans le 

cœur de chacun Dès lors, consécration de soi à Dieu et service des personnes, pour leur 

annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume, sont intimement liés. La vie religieuse apostolique 

est à comprendre à cette lumière. 
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Cet engagement dans la mission est assumé en communauté. C’est une caractéristique de 

la vie religieuse apostolique.      Vivre ensemble au nom du Christ est déjà signe du mystère 

de communion qu’ils ont mission de révéler. La mission de chacun y trouve son appui.    

C’est une foi partagée entre frères, entre  sœurs. Chacun des membres de la communauté 

manifeste ce mystère de communion par sa présence ou par ses paroles, là où il est envoyé. 

Cela donne évidemment à la vie communautaire une physionomie particulière. En vie 

religieuse apostolique, cohabitation, mise en commun des biens, partage, concertation, prière 

fraternelle, tout se vit en fonction de la mission d’évangélisation. Il en résulte une grande 

diversité d’accents selon le type de mission, selon le charisme de chaque fondation. 
 

Ces accents dépendent en particulier du mode de présence à la vie des hommes, autre 

caractéristique de la vie religieuse apostolique. 

Le témoignage des communautés monastiques est abrupt ; il manifeste les valeurs 

évangéliques par une manière de vivre tranchée par rapport à celle du monde. Chez elles, 

l’accueil des personnes est important mais seulement dans le cadre de l’hospitalité. 

Religieux et religieuses de vie apostolique, eux, sont d’abord solidaires du monde où ils 

sont envoyés. Les ruptures indispensables ne sont pas de l’ordre de la « clôture ». Surtout 

lorsqu’ils sont envoyés pour le service des pauvres, ils sont invités à vivre avec, à  faire corps 

avec eux, de quelque manière que ce soit, selon le charisme de leur fondation. L’accueil des 

personnes est plutôt de l’ordre de la présence, du partage de vie, avec ce que cela comporte de 

don réciproque et d’évangélisation mutuelle. 
 

 Cette présence à la vie des hommes est assurée le plus souvent  par  le  lieu  d’habitation  

qui rend  la communauté  très proche  des  personnes  de  leur  entourage.   Quelle  que  soit  

la mission confiée à ses membres, travail professionnel ou animation pastorale, ils se 

retrouvent en communauté pour vivre à la manière de Jésus venu « planter sa tente » au milieu 

de nous. 
 

Tels sont quelques traits caractéristiques de la vie religieuse apostolique. Ils donnent son 

style propre à la « profession religieuse » par laquelle religieux et religieuses s’engagent selon 

les constitutions de l’Ordre ou de la Congrégation, avec les trois vœux de pauvreté, de 

chasteté dans le célibat et d’obéissance. 
 

* 
 

Esquissée au début du second millénaire, cette nouvelle forme de vie évangélique se 

développe, s’enrichit, se diversifie  et s’impose peu à peu. Il faudra attendre près de huit cents 

ans, pour qu’elle soit reconnue par l’Eglise comme authentique vie religieuse, avec la 

promulgation du Code de 1917. 

La difficulté était grande en effet, surtout pour les communautés féminines. La vie « de 

plein vent » était-elle compatible avec la vie religieuse ? Celle-ci ne devait-elle pas être 

protégée du monde par des grilles ? La Règle ne devait-elle pas comporter la « clôture » ? Tel 

était le modèle monastique seul reconnu jusqu’alors. 
 

Quoi qu’il en soit, depuis longtemps ces femmes, consacrées au Seigneur dans le service 

de leurs frères,  étaient bien reconnues comme d’authentiques religieuses. Il s’agissait bien 

d’une vie évangélique à la manière des premiers disciples. Par toutes ces communautés, 

masculines et féminines, présentes et actives dans les  villes, les bourgs et les campagnes, 

c’était bien la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu pour le monde qui rejoignait les hommes 

au cœur de leur vie, particulièrement les plus délaissés. 
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 Chapitre troisième 
 

DU 17
ème

 SIÈCLE À NOS JOURS 
 

C’est consciemment que nous faisons se chevaucher nos deuxième et troisième chapitres 

avec un 17
ème

 siècle de part et d’autre. L’Esprit Saint n’enferme pas son œuvre dans nos 

catégories d’espace et de temps. Il accompagne ceux qui se laissent animer par lui pour 

ajuster ce qui existe déjà aux situations nouvelles et susciter encore et toujours de nouvelles 

formes de vie évangélique.  
 

Ainsi, pour le monachisme, le projet de vie bénédictine a donné la preuve de sa souplesse 

et de sa faculté d’adaptation en prenant racine, plus récemment, en Afrique et en Asie. 

Expansion souhaitable, puisque la vie contemplative relevant du développement complet de 

l’Eglise, il faut qu’elle soit instaurée partout dans les jeunes Eglises (Vatican II, Ad Gentes, n°18).  

 

Poursuivons nos découvertes. 

 

1)  Les Sociétés de Vie apostolique 
 

Comme leur nom l’indique, il s’agit toujours du service de la mission. Mais la forme de vie 

adoptée pour s’engager ainsi dans l’œuvre d’évangélisation n’est pas la même que chez les 

religieux et religieuses. 

Les premières sociétés masculines de vie apostolique prennent naissance à la fin du 16
ème

 

et au début du 17
ème

 siècle. Nous avons déjà cité Philippe Néri en Italie (1515-1595). Un autre 

nom s’impose, Vincent de Paul en France (1581-1660). 

Au cours du 17
ème

 siècle, dans la mouvance de la spiritualité de l’Ecole française, avec le 

Cardinal de Bérulle, de nombreux prêtres adoptent cette forme de vie apostolique. Plus tard, 

aux 19
ème

 et 20
ème

 siècles, un bon nombre des nouveaux instituts fondés pour les missions 

lointaines choisissent ce statut.  

Il existe aussi des sociétés féminines de vie apostolique dont la plus importante doit sa 

fondation, en 1655, à Vincent de Paul. Il reconnaît en Louise de Marillac le charisme du 

service des pauvres et l’encourage à former avec d’autres femmes la « Compagnie des Filles 

de la Charité ». 
 

                Les caractéristiques des Sociétés de vie apostolique. 
 

En quoi sont-elles différentes des congrégations ou instituts religieux de vie apostolique ? 

Au risque de trop simplifier, disons ceci : l’initiative de telles fondations est toujours prise 

en vue de répondre à un besoin précis qui s’avère important pour la vie de l’Eglise et pour sa 

mission. Par exemple le service des plus déshérités, la formation du clergé, la mission en 

Extrême-Orient, la mission en Afrique… 
 

Des hommes, des femmes, passionnés de Jésus Christ, décidés à se donner sans réserve à la 

mission de l’Eglise, se rassemblent pour mettre en œuvre l’objectif apostolique envisagé. 

Dans ce but, ils choisissent de vivre en communauté, se donnent une Règle de vie ou des 

Constitutions avec tous les moyens appropriés à la mission propre de leur société. Tout doit 

être conçu pour favoriser cet objectif. Rien ne doit venir l’entraver. 

C’est bien à la suite de Jésus qu’ils s’engagent, mais il ne s’agit pas de profession 

religieuse proprement dite. S’ils se proposent de vivre eux aussi, selon l’esprit de l’Evangile, 
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 le radicalisme évangélique, et si, dans certains cas, ils s’y engagent par vœux, ceux-ci n’ont 

pas la même signification que pour les religieux. C’est l’exercice de leur apostolat qui est la 

raison d’être de leur don total au Seigneur. 

Lorsqu’ils renouvellent chaque année leur engagement (celui-ci pouvant être parfois 

définitif), cet engagement porte essentiellement sur leur appartenance à la société qu’ils ont 

choisie en fonction de la visée apostolique qui lui est propre. C’est dans cette perspective que 

s’impose à eux toutes les exigences d’une vie évangélique sans laquelle le travail apostolique 

n’aurait aucun sens. 

A vrai dire, actuellement, la distinction entre les instituts religieux et les sociétés de vie 

apostolique n’est pas toujours évidente pour l’observateur extérieur. Il reste que celles-ci 

manifestent par leur existence même la diversité dont l’Eglise est riche, lorsqu’elle cherche 

les meilleurs moyens  pour répondre à sa mission. C’est toujours la mise en œuvre du 

dynamisme dont elle est travaillée, le dynamisme de l’Esprit. 
 

 Il faut sauvegarder et promouvoir la spécificité de 

cette forme de vie qui, au cours des derniers siècles, a 

produit tant de fruits de sainteté et d’apostolat, 

notamment dans le domaine de la charité et de la 

diffusion missionnaire de l’Evangile.  
                                    Jean-Paul II, Vita consecrata, n°11  

 

                  

Puisqu’il s’agit d’apostolat, présentons ici cette autre forme de 
vie évangélique apparue au cours du 20ème siècle. 
Il s’agit du statut de certains laïcs qui sont appelés – 
individuellement - par l’évêque pour se livrer pleinement aux 
travaux de l’apostolat.    (Vatican II, Lumen gentium n°41). 

L’institution dans laquelle s’inscrit cette vocation n’est autre 
que le diocèse. 
Se mettre ainsi au service de la mission en réponse à l’appel de 
l’évêque, suppose une manière de vivre profondément inspirée 
de l’Evangile. Si le célibat est choisi en même temps que 
l’engagement pour ce service, pour autant rien ne distingue ces 
serviteurs et ces servantes de l’Evangile des autres chrétiens 
qui ont tous vocation à un tel apostolat. Simplement, l’appel de 
l’évêque fait de ces personnes des Auxiliaires de l’Apostolat. 
 
 

2)  Essor continu de la Vie religieuse apostolique 
 

Si, depuis les premiers balbutiements du Moyen Age, cette manière de vivre et de servir 

l’Evangile a pris forme progressivement, de façon diversifiée, son expansion s’est poursuivie 

après la Révolution française. Au 19
ème

 siècle on compte environ mille fondations nouvelles 

de congrégations féminines de vie apostolique dont presque la moitié en France (plus de vingt 

dans la seule année 1850). 
 

De nouveaux besoins apparaissent ; par exemple la formation des adultes à l’occasion de 

pèlerinages avec la proposition d’« exercices spirituels » ou de véritables retraites. Ces 

initiatives sont à l’origine de quelques congrégations, en particulier le Cénacle. 
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La diffusion de la presse apparaît aussi de plus en plus comme un enjeu important. Ce qui a 

donné lieu à la fondation d’une congrégation, les Augustins de l’Assomption, qui demeure 

aujourd’hui à la base d’un « Groupe de Presse » important. D’autres initiatives sont prises 

ailleurs dans le même sens. 
 

Par ailleurs, on voit se multiplier les congrégations destinées à répondre à tous les besoins 

des paroisses. Leur fondation est due le plus souvent à l’initiative d’un curé, d’un vicaire ou 

de quelque femme audacieuse ainsi qu’à la disponibilité de jeunes filles toute entières données 

au Seigneur.  C’est ainsi qu’aujourd’hui de nombreuses communautés « polyvalentes » ont 

pour mission d’assurer à la fois la formation des jeunes, le soin des malades en hôpital ou à 

domicile, la visite des pauvres, la formation des adultes, etc… 
 

Le témoignage des personnes engagées ainsi en vie religieuse apostolique appelle une 

présence au monde, de multiples manières ; souvent et actuellement de plus en plus c’est par 

un travail dans les structures de  la société civile.  Si  ces  institutions  sont  encore « tenues » 

par leur congrégation, c’est pour contribuer, à leur place, de façon institutionnelle, au service 

de cette société. Pour pérenniser efficacement ce service, certaines congrégation fondent des 

associations qui se veulent fidèles aux intuitions des fondateurs. 
 

A ces multiples « ministères » les congrégations religieuses ont souvent voulu ajouter le 

service des missions lointaines, participant ainsi à l’élan « missionnaire » caractéristique de 

cette époque. Elles ont donné par là le signe d’une vitalité qui ne dépendait pas 

nécessairement de l’importance de leurs effectifs. La charité apostolique n’a pas de limites.  
 

* 
 

Au 20
ème

 siècle, ce dynamisme apostolique a suscité de nouvelles initiatives, suite à 

certains appels d’ordre spirituel et pastoral. 
 

Thérèse de Lisieux met en valeur l’importance de la vie quotidienne en ses moindres 

détails. Charles de Foucauld incite à vivre intensément l’Evangile en grande proximité avec  

les réalités humaines, à la manière de Jésus à Nazareth, ainsi que Madeleine Delbrel dont la 

personnalité mystique et apostolique a encore un grand rayonnement. La pastorale elle-même 

se renouvelle avec l’intuition de l’évangélisation du milieu par le milieu. 

Dans ce contexte, des communautés, masculines et féminines, se fondent, souvent 

modestes mais dynamiques, pour vivre la suite du Christ, enfouies au milieu des plus 

déshérités, ou présentes en milieu ouvrier, ou  missionnaires dans les campagnes. D’autres le 

sont en milieu universitaire ou hospitalier ou éditorial, soucieuses d’une formation solide pour 

prendre part avec compétence aux réflexions poursuivies aujourd’hui dans notre société de 

plus en plus complexe. C’est aussi l’époque des prêtres-ouvriers, qu’ils soient religieux ou 

séculiers. 
 

* 
 

Ajoutons ici les Instituts de vie contemplative, apparus dans  la  seconde  moitié  du  

19
ème 

 siècle et  dans  le  courant  du 20
ème

. Nous y retrouvons les deux pôles inséparables de 

la vie contemplative et de l’engagement apostolique. 
 

Un passage de la règle de vie d’un de ces instituts définit bien la spécificité de cette forme 

de vie évangélique : Insérées dans une communauté humaine, paroissiale et diocésaine, nous 

sommes attentives au milieu qui nous entoure et désirons partager avec tous la quête de Dieu. 
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Notre désir de partage nous ouvre à un large accueil ; toutefois nous sommes des 

communautés de prière qui accueillent et non des communautés d’accueil qui prient. 

 Il existe bien chez elles un retrait du monde, mais d’une autre manière que dans la vie 

monastique. 

Quant à la participation de ces communautés à la vie apostolique de l’Eglise, elle peut se 

faire sous la forme  d’un service pastoral, mais le plus souvent elle se vit dans le cadre d’un 

travail professionnel à temps partiel ou selon d’autres formes de présence au monde. Ces 

instituts relèvent bien du statut de la vie religieuse. 

 
 

3) Les Instituts séculiers    
 

Imaginons une personne, semblable à beaucoup d’autres, mais vivant par la prière en 

profonde communion avec Dieu. Sa prière peut être même aussi profonde que celle d’une 

vierge consacrée, d’un moine ou d’un ermite. 

 Et cette personne, quelle que soit la spiritualité dont elle s’inspire, se veut totalement 

consacrée au Seigneur par la profession des « conseils évangéliques », comme le sont les 

religieux de vie apostolique ou de vie monastique. 
 

Cependant cette vie consacrée s’épanouit pour elle au cœur même des réalités humaines et 

sa prière se nourrit spécialement de son engagement dans l’annonce de l’Evangile. Elle se 

veut immergée dans ce monde que Dieu a tant aimé…, y vivant à la manière de tout un 

chacun. Ce qui caractérise son état de vie est l’accent mis sur la dimension séculière, la 

présence au monde, autrement dit présence au « siècle », d’où vient le mot séculier. 
 

La sécularité n’est certes pas réservée à cette forme de vie évangélique. Elle est même le 

fait de tous les chrétiens, disciples de Celui qui est venu dans le monde pour être la lumière du 

monde (cf Jn 1). Mais la personne engagée en institut séculier fait de cette sécularité un 

élément essentiel de sa consécration. 
 

Au milieu du siècle dernier, l’Eglise a adopté ces expressions en  reconnaissant en cet état 

de vie une forme authentique de « vie consacrée ». 

C’est en 1947 que Pie XII promulgua la constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, 

créant officiellement ce nouvel état de vie que sont les instituts séculiers. 

 Un autre document officiel, en 1948, précisait que l’apostolat des instituts séculiers 

devait être fidèlement exercé non seulement dans le siècle, mais aussi, pour ainsi dire, par le 

moyen du siècle, et par conséquent par des professions, des activités, des formes, dans des 

lieux, des circonstances répondant à cette condition séculière . 
         (Motu proprio Primo feliciter de Pie XII – 1948). 
 

 

                             Origines historiques 
 

Il avait déjà fallu bien du temps pour que la vie religieuse apostolique soit officiellement 

reconnue par l’Eglise. De même les premières ébauches d’une vie totalement consacrée à 

l’apostolat, à la suite du Christ, sans quitter la société civile, remontent  à plusieurs siècles. 

Retenons deux initiatives déterminantes. 

 

Angèle Mérici (1474-1540) (voir p.33) avait rassemblé des jeunes filles, vivant dans leur 

famille, consacrées à l’apostolat, soutenues par des femmes d’expérience et exerçant une 

mission, reconnue par l’évêque, sous leur propre responsabilité. Malheureusement, le contexte  
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de l’époque les obligea, une fois disparue la fondatrice, à adopter le statut de la vie religieuse. 

Heureusement, l’intuition d’une présence séculière au cœur du monde resurgit au cours du 

20
ème

 siècle et donna lieu, le moment venu, à la reconnaissance d’un institut séculier. 

 

Pierre de Clorivière (1735-1820),  jésuite, après la suppression de la Compagnie de Jésus en 

1773, voulut maintenir une  forme  de  vie  consacrée  en  plein  monde,  désirant   faire 

refleurir la dignité de chrétien et celle de prêtre, unie à la pauvreté et à l’humilité 

religieuse…pour la gloire de Notre Seigneur Jésus Christ et le salut du monde entier. 

 Dans cet esprit, il suscita une Société féminine, qui évoluera, elle aussi, vers le statut de 

congrégation religieuse, tout en gardant le souci de proximité avec le monde.  
 

En même temps, en période révolutionnaire,  il fonda une Société sacerdotale et laïque qui 

donnera lieu, deux siècles plus tard,  après bien des vicissitudes, à une « Famille », 

rassemblant trois instituts séculiers et  une société de vie évangélique. 

 

Plus récemment, dans plusieurs pays d’Europe, des initiatives ont été prises pour former 

des groupements ayant les mêmes caractéristiques : don total de soi, selon les conseils 

évangéliques, engagement pour l’apostolat et présence en plein monde. 

 

                   La consécration séculière 
 

Il s’agit d’un véritable état de vie consacrée à l’égal de la vie religieuse. On s’y engage par 

les vœux de chasteté dans le célibat, de pauvreté et d’obéissance. 
 

Tout d’abord le célibat, don total de soi pour le Royaume. Vécu en plein monde le célibat 

choisi n’est pas sans poser question à l’entourage. Certes, il n’est pas toujours possible de 

rendre compte des raisons profondes d’un tel choix puisque cette forme de présence 

évangélique demande souvent la discrétion concernant la réalité de la consécration elle-même. 

Cependant, comme un ferment, ce célibat, avec l’empreinte qu’il marque sur une vie tout 

entière animée par l’Esprit, est signe des valeurs évangéliques. 
 

Ensuite pauvreté et obéissance, l’une et l’autre chemins de libération.  Les  modalités  

concrètes  selon  lesquelles  elles sont vécues sont particulières, puisque les personnes ainsi 

consacrées gardent la propriété et la gestion de leurs biens et revenus et jouissent d’une 

parfaite autonomie en ce qui concerne leur vie familiale et professionnelle.  Mais cela ne les 

empêche pas de soumettre au discernement des frères et sœurs certains choix importants 

qu’ils veulent faire à la lumière de l’Evangile. 
 

Enfin, pour les personnes qui choisissent cet état de vie, la vie fraternelle est un élément 

important. Véritable communion spirituelle, favorisée par des réunions régulières, elle permet 

de développer un esprit commun, selon le charisme des instituts. Les familles spirituelles sont 

variées, mais on retrouve en tous les instituts le caractère séculier de la consécration. 
 

Cette dimension séculière sur laquelle ils insistent s’inscrit dans la logique du mystère de 

l’Incarnation. Ils savent, par la foi, que le monde, tel qu’il est, avec ses structures 

économiques et ses organisations professionnelles, avec ses institutions sociales et ses 

structures politiques, en tout ce qui constitue le tissu de la vie des hommes, ce monde est le 

lieu où se vit l’Alliance. La suite du Christ proposée à tout chrétien trouve là le lieu de sa 

réalisation. C’est la principale motivation de leur apostolat. 
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                    Prêtres en institut séculier ? 
 

Les caractéristiques de la consécration séculière semblent convenir uniquement aux 

conditions de vie des laïcs. Il existe pourtant de nombreux prêtres en instituts séculiers. 

Sauf rares exceptions, ils sont prêtres diocésains. Ceux-ci sont appelés assez souvent 

« prêtres séculiers », les distinguant ainsi des religieux qui sont prêtres, le « clergé régulier ». 

De même que les laïcs en institut séculiers demeurent laïcs, de même les prêtres diocésains 

ainsi engagés demeurent diocésains, assumant un ministère pastoral. 
 

Que représente donc pour eux la consécration séculière ? 

Tout d’abord, ils savent pouvoir trouver dans l’exercice  de leur ministère la principale 

source de leur vie spirituelle, ce qui favorise l’unité de leur style de vie. Certes, ils 

reconnaissent l’importance du ministère des sacrements, mais ils savent aussi reconnaître la 

présence agissante de Dieu dans toutes les relations où les engagent leurs activités pastorales. 

Si leur ordination leur confère une fonction particulière dans l’Eglise, ils n’en sont pas moins 

hommes parmi les hommes et la dimension spirituelle de ces relations ne leur est pas 

étrangère. 
 

De plus, la consécration séculière les rend particulièrement sensibles à tout ce que 

comporte la vie des laïcs avec lesquels ils collaborent. Ils sont  respectueux de la 

responsabilité qui leur est propre dans la mission. Enfin, pour aller plus avant dans cette 

expérience de  la complémentarité  des  vocations,  certains rencontrent  régulièrement des 

laïcs en « fraternités » ou en « équipes » pour approfondir avec eux le sens de leur commune 

vie chrétienne. Ils se souviennent de ce que disait l’évêque Augustin, déjà cité, et l’expriment 

à leur manière : Prêtres pour vous, chrétiens avec vous.  
 

De tous temps des prêtres engagés dans le ministère pastoral ont cherché du côté de la vie 

religieuse, voire monastique, un style de vie évangélique qu’ils puissent adapter à leur 

vocation propre. De tous temps aussi des prêtres diocésains ont cherché à être très proches des 

membres de leur communauté chrétienne et attentifs aux réalités humaines. De même que 

nous avons parlé d’un « courant canonial », ne pourrions-nous pas parler d’un « courant 

séculier » ? Les prêtres en instituts séculiers se situent dans cette tradition.  
 

L’institut séculier est un institut de vie consacrée où 

les fidèles vivant dans le monde tendent à la 

perfection de la charité et s’efforcent de contribuer, 

surtout de l’intérieur, à la sanctification du monde.  
   (Catéchisme de l’Eglise catholique -1992- n°928-929) 

 

     4)  Dans le sillage de l’Evangile 
 

Le panorama des formes de vie évangélique apparues de siècle en siècle, révèle que toutes   

ont un point commun : la dimension apostolique. Ordres, Congrégations, Instituts, Sociétés ou 

Compagnies  sont nécessairement missionnaires, puisque cellules d’Eglise. Et cette mission 

est œuvre de l’Esprit. 

Il ne peut être question ici d’exposer dans le détail comment se manifeste ce dynamisme 

apostolique. Nous l’avons esquissé en les présentant dans leur diversité. Cependant, certains 

fruits   doivent retenir notre attention ; ils demeurent très proches des arbres qui les ont 

produits  ( cf. Lc 6,43-44 ).  

Ce sont les Tiers-Ordres et les personnes qui s’offrent, les « oblats ». 
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Tiers-Ordres, autant dire troisième ordre. Ils regroupent des personnes qui veulent vivre à 

l’école de fondateurs ou maîtres spirituels, mais sans entrer dans l’Ordre des frères ou dans 

celui des sœurs qu’ils ont fondés. 
 

Les Oblats et Oblates sont des chrétiens désireux de se rendre disponibles pour l’Evangile, 

là où ils sont, se faisant pour cela oblats, c’est-à-dire offrande au Seigneur, dans le même 

esprit que les frères ou les sœurs engagés par une profession religieuse, sans adopter pour 

autant leur mode de vie. 
 

Ces Tiers-Ordres et ces Oblats franchissent les siècles et   gardent leur dynamisme dans la 

mesure où ils savent s’adapter au contexte socioculturel de chaque époque et exprimer de 

façon nouvelle les traditions spirituelles dont ils se réclament. En communion profonde avec 

leurs frères et sœurs engagés dans la vie religieuse, ils en sont cependant indépendants, 

appelés à vivre l’Evangile dans la vie ordinaire. 
 

Dans la seconde moitié du 20
ème

 siècle, sans doute sous l’impulsion du concile Vatican II 

qui a mis en lumière l’appel de tous à la sainteté, bien des personnes se sont regroupées pour 

approfondir le sens de l’Evangile et y conformer au mieux leur existence quotidienne. 

Nombreuses sont de telles équipes, véritables  « Groupes de Vie Evangélique ». 
 

Ces « associations de fidèles », anciennes ou nouvelles, se situent dans la mouvance de 

Benoît, de Dominique ou de François d’Assise, d’Ignace de Loyola, de l’Ecole carmélitaine 

ou de Charles de Foucauld ou encore de la spiritualité mariale. La troisième partie de cet 

ouvrage nous introduira à quelques-uns de ces courants spirituels. 
 

Plus récemment, un phénomène nouveau se manifeste. 

Des congrégations, masculines ou féminines, de fondation  récente (19
ème

 ou 20
ème

 siècle), 

ont tissé des liens plus étroits  avec des laïcs, formant avec eux de véritables « Familles 

évangéliques ». 

 Soit ces personnes ont été « séduites » par le charisme du fondateur ou de la fondatrice, 

comme d’autres ont pu l’être par les maîtres spirituels dont il vient d’être question. Soit 

engagés dans une tâche commune, éducative ou caritative, ces laïcs veulent poursuivre dans le 

même esprit une mission que les religieux ou religieuses, devenus moins nombreux, ne 

peuvent plus assumer seuls. Les instituts poursuivent ainsi ou élargissent encore leur mission 

dans la  fidélité à l’esprit des origines. 

Certes, dans toutes ces petites cellules d’Eglise, il ne s’agit plus d’instituts de vie consacrée 

ou de sociétés de vie apostolique tels que nous en avons décrit sommairement la naissance et 

la confirmation, mais c’est bien le même Esprit qui est à l’œuvre. 

 

Tout cela, c’est l’unique et même Esprit qui l’opère, 

distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l’entend. 

                            1 Co 12,11  

 

5)  Des  «Communautés nouvelles»  
 

Sont-elles encore « nouvelles », puisque certaines d’entre elles ont plus d’un demi-siècle 

d’existence ? Cela signifie sans doute que ces formes de vie évangélique inédites comportent  

certains traits qui se cherchent encore ou qui ont besoin d’être éprouvés dans la durée.  Il reste 

qu’elles sont promesses d’avenir. Jean-Paul II lui-même, aux évêques de Provence en visite 

« ad limina », n’hésitait pas à dire que les communautés nouvelles sont une chance pour 

l’Eglise. 
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Nous avons tendance, depuis quelques décades, à céder   à un certain pessimisme, secoués 

que nous sommes par une diminution évidente de la « pratique religieuse » dans les pays de 

vieille chrétienté. Diminution aussi du nombre des entrées dans les séminaires et noviciats, 

tels que nous les avons connus depuis plus d’un siècle. 

Ce n’est pas le lieu ici d’exposer  les causes profondes de cette désaffection. Les mutations 

culturelles sans précédent, dont nous sommes les témoins et les acteurs, atteignent en 

profondeur la dimension spirituelle des personnes. Et si le message évangélique présenté dans 

notre première partie est plus pertinent que jamais, il ne sera reçu que s’il est porté par un  

souffle nouveau. 
 

En ouvrant le Concile, Jean XXIII invitait l’Eglise à  exprimer de façon nouvelle les 

réalités de toujours  (1962). Paul VI, au terme du Concile, le présentait comme un appel 

amical et pressant qui convie l’humanité à retrouver (Dieu)  par la voie de l’amour fraternel  

(1965).  Et Jean-Paul II souhaitait voir les chrétiens s’engager résolument au service d’une 

 nouvelle évangélisation. 

    

Nouveauté, vie fraternelle, évangélisation, nous retrouvons ces traits dans les 

communautés nouvelles. Il est caractéristique qu’elles se donnent pour objectif de révéler à 

ceux qui sont en recherche le vrai visage du Christ par la qualité de leur vie fraternelle et 

leur engagement au service des plus pauvres. Au moment où certaines formes de vie 

évangélique héritées des siècles précédents sont en souffrance, sans pour autant disparaître, 

sachons reconnaître l’œuvre de l’Esprit dont le dynamisme créatif n’a pas fini de nous 

surprendre. 
 

 N’éteignez pas l’Esprit…, mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le    (1Th 5, 19 et 21)  
 

Rendons-nous donc attentifs à ce que l’Esprit suscite pour notre époque, de cette  même 

attention qui nous a fait découvrir les chemins ouverts depuis les origines, reconnus       

progressivement par l’Eglise comme étant de vrais « Chemins à la suite du Christ ». 
 

Pour le moment, lorsque l’Eglise accueille ces communautés, c’est le plus souvent comme 

Associations de fidèles, cadre juridique instauré à la suite du Concile. Mais qui sait si, un 

jour, les historiens ne rapprocheront pas  la période actuelle de celle de Dominique et de 

François, de celle d’Ignace et de quelques autres, qui ont su comprendre les besoins de leur 

temps et y répondre en rassemblant des frères, des soeurs selon des modalités inédites ? 

 

                    Un foisonnement impressionnant 
 

Il est trop tôt pour dégager des traits communs à ces formes nouvelles de communauté 

comme nous avons pu le faire pour les « chemins » précédemment présentés. Esquissons 

simplement quelques aspects de la genèse de ces créations nouvelles. 
 

Tout commence par une conversion sous l’action de l’Esprit. On se met à l’écoute du 

Christ, sans que soient nécessairement déterminées d’emblée les modalités d’engagement au 

service de la mission ni la forme de vie à laquelle on est appelé. 

Cette conversion se manifeste chez les chrétiens de tous états de vie, personnes mariées, 

célibataires, de fait ou par choix de vie, laïques, consacrées ou non, exerçant parfois des 

responsabilités sociales ou professionnelles importantes, religieux, religieuses, diacres, 

prêtres…, sans oublier certaines personnes jusque là étrangères à l’esprit de l’Evangile. 

Les uns et les autres se sentent sollicités à vivre cette conversion en groupes de prière ou 
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en petites communautés informelles. Le Renouveau que l’on appelle « charismatique » a 

certainement beaucoup contribué à l’essor de ce dynamisme spirituel. 
 

Quelques-uns de ces groupes se constituent en véritable communautés de vie et de partage 

à l’image des premières communautés chrétiennes (Ac 2, 42-47). L’engagement dans une forme 

particulière de vie évangélique, que l’on réservait habituellement aux personnes consacrées 

dans le célibat, devient ici le fait de tout chrétien, y compris époux, pères et mères de famille. 

Elles ont été nombreuses ces petites communautés qui ont tenté, ces temps derniers, 

d’apporter un peu plus de convivialité, ce dont le monde a tant besoin.  Certaines ont disparu. 

D’autres se sont affirmées, sachant franchir l’étape difficile de la relève des fondateurs ou se 

donnant des structures éprouvées qui permettent aux fondateurs et à d’autres de leurs 

membres de multiplier les fondations. 
 

                       Une grande diversité 
 

L’accent mis sur la vie communautaire correspond aux aspirations profondes de toute 

personne humaine qui ne saurait se satisfaire de l’individualisme ambiant. Ainsi se sont 

ouverts de nouveaux chemins. A commencer par l’essor des « communautés de base » dont 

les chrétientés d’Amérique latine nous ont donné l’exemple. N’y aurait-il pas à s’en inspirer 

ailleurs, là où l’on s’attache à restructurer les communautés paroissiales ? 

D’autres communautés sont nées à partir de rencontres avec les plus démunis de nos 

sociétés modernes, les « laissés-pour-compte ». Les pauvres, vous les aurez toujours avec 

vous…  (Jn 12,8).  Ils nous interpellent. Ils nous évangélisent. 

D’autres encore sont signes des vraies valeurs face aux dangers du « tout économique », 

accentués par les techniques médiatiques de plus en plus sophistiquées. 

 Ces communautés retrouvent  l’intuition du monachisme des origines, même si elles ne se 

réclament pas de la vie monastique proprement dite. 

D’autres enfin répondent au besoin d’écoute réciproque entre  « frères séparés ». Sans 

confusion, ces communautés rassemblent des chrétiens de différentes confessions. 
 

En demeurant fidèle à notre propos de ne citer que « les fondateurs 

dont l’influence à débordé les limites de leur propre fondation », 

qu’il soit permis d’évoquer le rayonnement de cette communauté 

nouvelle, tout à fait nouvelle, celle de Taizé, réunie autour du 

« frère Roger », décédé tragiquement en 2005.  

          « On passe à Taizé comme on passe près d’une source ». 
          Jean-Paul II 
 

  Ces nouvelles « cellules d’Eglise » sont vraiment une  chance pour l’Eglise, dans la 

mesure où elles savent se développer en lien avec les évêques et les communautés diocésaines 

où l’Esprit les envoie, et finalement avec le Pape si elles sont de dimensions internationales. 

C’est d’ailleurs une des caractéristiques de certaines de ces communautés : leur expansion 

exceptionnelle au delà des frontières de leur pays d’origine. 
     

                     En guise de transition pour achever notre deuxième partie, 
                                                          cette réflexion d’une jeune européenne : 

Je rentre de vacances avec une amie chinoise rencontrée aux 
Etats-Unis au cours d’une année de stage. Grâce à elle j’ai pu 
visiter une partie de la Chine profonde, chez ses parents et amis. 
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Au delà des frontières 
 

Importants sont les réseaux de relations qui s’établissent de plus en plus entre les jeunes  à 

travers le monde, ce monde à aimer, selon le grand projet  de Dieu que nous évoquions au 

début de cet ouvrage. 

 Ce n’est pas sans rapport avec l’expansion actuelle de certaines communautés nouvelles 

dont quelques-unes sont déjà présentes dans les cinq continents, trente ou quarante ans après 

leur fondation. 
 

                          « Si le monde vous appelle… » 
 

Nous savons combien les découvertes de nouveaux continents, les inventions scientifiques, 

les progrès techniques, les processus économiques, les bouleversements politiques et la 

création culturelle permanente façonnent la physionomie de nos sociétés. L’Histoire de 

l’Eglise nous apprend aussi que l’évolution qui s’en suit suscite de la part des chrétiens des 

initiatives nouvelles.  Le processus de mondialisation dans lequel nous sommes actuellement 

engagés n’est pas sans nous inquiéter parfois quant au devenir de nos sociétés et au respect 

des  personnes.  Or, c’est dans un tel monde, où  toutes les nations (Lc 24,47) se font de plus en 

plus proches, que nous sommes appelés à vivre et annoncer l’Evangile. Ainsi, les 

communautés nouvelles, sous la mouvance de l’Esprit, n’hésitent pas à se glisser dans les 

réseaux ainsi créés par la civilisation contemporaine. 
 

 Bien plus tôt, du 16
ème

 au 19
ème

 siècle, l’ère des colonisations suscita aussi un grand « élan 

missionnaire », dans le sillage des conquérants. Certes, les objectifs des  missionnaires  étaient 

bien différents de celui des « conquistadors ». Cependant les risques de compromission 

étaient réels et la manière dont ils étaient perçus  ne correspondait pas toujours à l’esprit de 

l’Evangile. 
 

En 1662, l’Eglise a donc créé la « Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples », 

organisme pontifical chargé de coordonner  les  entreprises  et  de  rappeler  aux missionnaires 

le fondement spirituel de leurs activités. C’est à cette époque coloniale qu’ont été fondés des 

instituts, congrégations ou sociétés de vie apostolique spécifiquement voués à la mission au 

delà des frontières  D’autres instituts, déjà existants, se sont ouverts à cette même visée 

apostolique ; ce qui a donné lieu au développement important de certaines congrégations 

devenues internationales. 
 

 Le Concile Vatican II, à son tour, a rappelé la finalité de ces initiatives, à 

savoir l’évangélisation et l’implantation de l’Eglise dans les peuples ou les groupes humains 

dans lesquels elle n’[avait] pas encore été enracinée.                 (Décret « Ad Gentes », n° 6) 
 

Signalons enfin l’initiative de Pie XII concernant les prêtres diocésains. Par l’encyclique 

 Fidei donum, en 1957, il invitait les évêques des pays d’ancienne chrétienté  à envoyer en 

mission des prêtres, pour un temps déterminé, afin d’aider de jeunes Eglises qui le désiraient, 

à former ses prêtres ou pour d’autres services d’animation pastorale. Le même processus 

aurait plutôt tendance, aujourd’hui, à s’inverser… 
 

                         Depuis les origines de l’Eglise 
 

A vrai dire, cet appel à « passer les frontières » s’est toujours manifesté dans la vie de 

l’Eglise. Pensons à Ignace de Loyola, à ses voyages ou séjours en Italie, à Jérusalem, en 

France, en Flandre et jusqu’en Angleterre. Avant lui, ce fut Dominique. Il est difficile de le 

suivre sur les innombrables routes qu’il a parcourues pour le service de son Ordre naissant. 
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Lui, espagnol, a évangélisé la France, mais aussi l’Italie et jusque la Scandinavie. Quant à 

François d’Assise, le « poverello », n’est-il pas allé jusqu’au Maroc et en Egypte… 

Plus tôt encore, ce fut l’essor du monachisme, né au Proche-Orient et développé en 

Occident,  pas seulement sur un territoire restreint mais sur ce qui correspond aujourd’hui à 

notre Europe. 

Si nous remontons aux origines du christianisme, souvenons-nous que l’Eglise de Jésus 

Christ a pris naissance à Jérusalem ; et  c’est dans le cadre de l’empire romain établi autour de 

la Méditerranée, que la foi chrétienne s’est d’abord  propagée. 
 

Ainsi pouvons-nous parler d’un  essor missionnaire, déploiement d’une mission 

permanente sans laquelle l’Eglise ne serait pas l’Eglise du Christ.  

 

                                  Ouverture à l’autre 
 

Missionnaire, les chrétiens sont tous appelés à l’être, là où ils sont, même s’ils n’ont pas 

vocation à partir « au delà des mers ». Peut-être ont-ils aussi à dépasser les frontières qu’ils 

dressent parfois autour d’eux-mêmes... 
 

Est missionnaire celui qui va à la rencontre de « l’autre », l’autre univers, l’autre culture, 

l’autre croyance, l’autre religion et même l’autre Eglise, avec le désir de retrouver l’unité 

entre chrétiens afin que le monde croie  (Jn 17,21). Une telle ouverture suppose dépouillement,  

partage,  dialogue et réciprocité. 

Vivre ainsi, c’est accepter de se mettre à la suite du Christ, le « Chemin » qui mène au 

Père. Nous ne pouvons le suivre qu’en accueillant l’Esprit. Cet Esprit ne nous sera jamais 

refusé par le Père, si nous le lui demandons (Lc 11,13). 

 

 

 

 

 

 Rendons-nous maintenant attentifs 
aux différentes manières dont nos 
maîtres dans la foi ont su l’accueillir. 
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            Troisième partie 
 
 

 

 

 

 
 

À l’ÉCOLE DES 
FAMILLES SPIRITUELLES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introduction 
 

  Le Don de Dieu…  
 

Nous savons qu’il dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Comment être surpris qu’il 

faille de multiples approches pour tenter d’en deviner la richesse ? C’est ce qui s’est passé au 

long des siècles. 

La provocation de l’Evangile en fonction de nouveaux contextes économiques et sociaux a 

suscité et suscite encore, nous l’avons vu, l’apparition de différentes formes de vie 

évangélique. Certaines ont fait leurs preuves, d’autres se cherchent encore mais sont pleines 

de promesses. 

Par ailleurs, quelques grands « disciples de Jésus Christ », sensibles au contexte culturel de 

leur époque, ont suscité aussi des manières originales d’accueillir le Don de Dieu, diverses 

façons de vivre, dans l’Esprit Saint, la relation du Fils à son Père. Selon la mesure de 

profondeur de leur intuition spirituelle, de leur approche personnelle du Mystère de la foi, ils 

ont été les initiateurs de courants spirituels qui ont dépassé les limites de leur époque et, pour 

les fondateurs, les limites de leur institut. De nombreux disciples se sont reconnus et se 

retrouvent encore en eux. C’est ainsi que l’on peut parler d’« écoles de spiritualité » ou de 

« familles spirituelles ». 
 

C’est le patrimoine de l’Eglise. Chacun y puise selon sa propre sensibilité, selon la manière 

propre dont il appréhende, lui aussi,  le  mystère  de  sa  foi,  heureux  de retrouver chez l’un 

ou l’autre de ces maîtres spirituels, souvent chez plusieurs à la fois, les chemins qui vont lui 

permettre d’avancer plus sûrement vers le Royaume. 

Ce patrimoine de l’Eglise est ouvert à tous, dans sa diversité. Autant il est important de 

trouver chez ces devanciers de quoi charpenter, de façon cohérente, notre vie spirituelle, 

autant il serait dangereux de nous enfermer dans une seule école de spiritualité. C’est Jésus, le 

Christ, que nous suivons ; ce n’est pas Dominique, François ou Ignace…Nous sommes 

disciples avec eux, heureux de trouver chez eux des chemins sûrs, mais chacun selon sa 

vocation personnelle.  
 

Une telle ouverture peut se révéler favorable à notre recherche d’unité entre chrétiens. Si 

c’est l’attitude profonde de chacun devant Dieu qui doit nous permettre un jour de nous 

retrouver dans l’unité, il est possible que, sur le chemin, nous nous sentions déjà de 

connivence avec des frères d’une autre confession, parce que de semblable sensibilité 

spirituelle. 
 

Plus largement, la diversité de ces familles spirituelles ne doit-elle pas nous disposer à 

accueillir d’autres approches du Mystère chrétien que rendrait possible l’ouverture à d’autres 

cultures ? Pensons aux trésors de spiritualité dont l’Eglise peut s’enrichir grâce aux cultures 

latino-américaines, africaines ou asiatiques. 

L’ouverture à tant de richesse serait signe que le Don de Dieu dépasse tout ce que nous 

pouvons demander et même concevoir.   (cf. Ep 3,20) 
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Avec Augustin 
 

Un passionné de Dieu, un passionné des hommes. Il a fait lui-même la rude expérience de 

son péché, de sa fragilité. Il sait ce qu’il y a dans l’homme. 

Sa passion pour Dieu n’en est que plus forte. Il se sait sauvé de façon purement gratuite. 

Dès lors, dans sa vie, tout devient louange, action de grâce, « Confession » de la miséricorde 

du Père. 
 

Nourri de l’Ecriture, surtout des psaumes, il sait qu’en toute liturgie une seule voix 

résonne, celle de Jésus Christ. La liturgie est au cœur de l’Eglise, une Eglise catholique, 

universelle. Grande fraternité, Corps du Christ, cette Eglise invite à se rassembler tous les 

hommes de désir qui reconnaissent en Jésus celui là seul qui peut les combler : Tu nous as fait 

pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en Toi !  

La source de ce désir, c’est l’Amour. C’est de là que jaillit toute la spiritualité 

augustinienne. Un amour qui fait de nous des Vivants et qui nous unifie : unification 

intérieure et unité entre personnes. 
 

Aime en vérité et fais ce que tu veux. 

Formule audacieuse ? Oui. Augustin nous dit : cherche, agis ; avance, crée et cherche 

encore inlassablement. L’amour sera ta force. 
 

Ce désir de Dieu est vécu en climat d’amitié, de soutien fraternel et de liberté spirituelle. 

Avec Augustin, nous nous laissons impressionner par l’esprit de la première communauté 

chrétienne (Ac 4,32). Avec lui, nous nous mettons à l’école de Paul, l’autre converti, pour 

apprendre l’humilité, la liberté selon l’Esprit, la complémentarité et la solidarité des membres 

du Christ. 

Quel que soit notre engagement apostolique, quelle que soit la forme de vie évangélique 

choisie, en toutes nos activités, matérielles ou intellectuelles, pédagogiques ou hospitalières, 

profanes ou pastorales, nous avons conscience d’être membres les uns des autres. Augustin 

nous aide à mieux comprendre les véritables dimensions de cette union quand nous vivons 

selon l’esprit du Christ. Il nous invite à n’avoir de cesse que le monde entier devienne en 

vérité Corps du Christ. 

Ton désir, c’est ta prière. Si tu veux prier sans cesse, 

ne cesse jamais de désirer.  Sur le psaume 37 

 

Je ne sais qui donne à l’Amour les limites de l’Afrique. 

Etends ton Amour sur le monde entier, si tu veux aimer le Christ, 

parce que les membres du Christ sont étendus sur le monde entier. 

 

Personne ne peut aimer le Père s’il n’aime le Fils et qui aime le Fils 

aime aussi les fils de Dieu. Quels fils de Dieu ? Les membres du Fils 

de Dieu. Et en aimant il devient membre lui aussi ; la dilection le fait 

entrer dans l’unité du Corps du Christ et il n’y a plus qu’un Christ 

s’aimant lui-même.                 Sermons 

 

AUGUSTIN (354-430), évêque d’Hippone en Afrique du Nord. On lui doit la « Règle de 

Saint Augustin ».         (voir pages 29-30). 

 

 

49 

 



 

Avec Benoît 
 

Aux origines du monachisme, quand on voulait devenir moine, on allait tout simplement se 

mettre à l’école d’un Ancien, un Abbé. Le disciple demandait à son maître une parole de vie, 

une maxime capable d’éclairer son chemin vers Dieu : Père, que dois-je faire pour être 

sauvé ?  Riche de toute une tradition la Règle de saint Benoît est une réponse à cette 

question (voir page 24). Pour qui se met à son école, elle indique un chemin d’Evangile où la 

conversion et la quête de Dieu ont toujours la première place.  

Pour chercher Dieu, il faut se désencombrer, se simplifier, s’unifier ; tâche qui mobilise 

tout et ne peut être, en définitive que l’œuvre de Dieu. Celle-ci n’est pas seulement prière 

liturgique, dont l’importance est grande en vie monastique inspirée de saint Benoît, mais elle 

saisit toute la vie du moine, tout ce qui constitue sa vie d’homme et de chrétien. 

La vocation du moine se caractérise par l’absolu de sa recherche. Pour cela, il se laisse 

enseigner ; il médite la Parole de Dieu, indéfiniment… Il cherche la solitude, le silence, la 

retraite, la pauvreté. Son trésor unique, c’est Dieu. Comment le trouver sans une profonde 

conversion à lui, sans un dépouillement radical ?  

Saint Benoît est réaliste. Il connaît les limites de la nature humaine. Mais il sait aussi que la 

grâce est capable de les faire éclater pour réaliser la perfection selon Dieu. 

La Règle est là pour rendre possible ce travail en nous. L’obéissance y trouve les 

indications pour le chemin. Cette Règle est proposée pour une Communauté ; toute la vie de 

relation à Dieu s’en trouve marquée  d’une dimension fraternelle. C’est ensemble que les 

moines abordent ces chemins d’Evangile pour être conduits ensemble à la vie éternelle. 

La Règle de saint Benoît a pour but de créer les conditions favorables à une parfaite 

intimité avec Dieu. La contemplation bénédictine est portée beaucoup plus par le style de vie 

selon la Règle que par une pédagogie précise pour l’oraison. C’est toute la vie du moine qui 

favorise le regard sur Dieu. Lui seul importe. Toutes les réalités du monde sont abordées à 

cette lumière. Aucun mépris ni mésestime, mais conviction que rien ne prend valeur et ne 

trouve solidité qu’en Dieu. 

Chercher Dieu. Tout chrétien, tout homme peut un jour ou l’autre exprimer ainsi son désir 

le plus profond. C’est dans cette recherche que s’unifie, nous l’avons vu, la vie des moines et 

moniales, disciples de saint Benoît. 

Si cette spiritualité s’épanouit habituellement  dans le cadre d’une vie monastique, elle 

n’en présente pas moins pour toute personne désireuse d’absolu un trésor à connaître. Chacun 

peut y puiser chaque fois que le goût s’en fait sentir. 

 

Ecoute… Prête l’oreille… 

Quoi de plus attirant que cette voix du Seigneur qui nous invite.  

Dans sa tendresse, le Seigneur nous montre lui-même la voie de 

la Vie.               Sur le psaume 95 
 

A mesure que l’on avance dans la vie monastique et dans la foi, le 

cœur se dilate. 

Ne rien préférer à l’amour du Christ. 
           Règle de saint Benoît 

 

 

      BENOIT ( 480-547 ), de Nursie, en Italie.      (voir pages 24-25) 
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Avec Bruno 

 
Une spiritualité d’exception, semble-t-il, étant donné la forme de vie des chartreux ? 

Et pourtant ! 

Le véritable apostolat des moines appelés à la vie cartusienne s’accomplit au niveau le plus 

profond. Ils sont fixés là même où éclôt le monde, au sein de l’amour infini du Père. Il n’est 

pas tellement besoin de particulariser les intentions de l’intercession, tant cette communion au 

regard du Père rend ceux qui sont appelés à vivre de son amour mystérieusement présents à 

tous. 

Nous sommes en pleine vie théologale, au cœur du Mystère de l’Eglise. 

Il s’agit de chercher Dieu en tout pour tendre vers la perfection de la charité. Bruno 

justifiait cette quête en une expression lapidaire : Y a-t-il un autre bien que Dieu seul ?        

En disant cela, il ne rejetait pas le monde mais le ramenait à son centre unique et vrai. 

Si l’on quitte tout, c’est pour acheter la liberté de ne penser qu’à Dieu, la liberté de se 

mettre en marche vers le lieu de son cœur. 

L’ascèse, la pénitence, la pauvreté, la vie effacée, enfouie dans le silence et la solitude, 

l’obéissance, tout ce qui attache à la croix du Christ, n’ont d’autre but que d’épanouir la 

liberté intérieure, faire de l’âme une pure capacité de Dieu. Il ne s’agit pas tant de connaître 

quelque chose de Dieu que d’avoir Dieu en soi. 
   

Ceux que Dieu occupe entièrement n’ont rien à dire. Leur regard intérieur les introduit à un 

silence qui est plénitude. Ils s’établissent dans une sorte de virginité spirituelle dont la foi 

nous dit qu’elle est infiniment féconde, de la fécondité même de l’amour qu’est Dieu. Pour le 

service de la mission, on a pu parler à ce sujet du ministère de l’union à Dieu. 

Il ne s’agit pas de s’endormir le cœur ni la sensibilité, mais au contraire de les éveiller à la 

seule passion digne d’occuper un cœur épris d’infini. L’amour de Dieu est envahissant. 

Allégé de tout ce qui encombre, aller droit au but. Tout devient simple. C’est une des 

caractéristiques de la spiritualité cartusienne : la simplicité. Dieu en est la source ; Dieu 

contemplé dans sa Bonté. Pour Bruno, La Divinité est Bonté. Tous les attributs de Dieu sont 

considérés à travers sa Bonté, un Amour qui s’est manifesté en Jésus. 

Sans attendre les révélations faites à Marguerite-Marie, à Paray-le-Monial, on a déjà 

contemplé en Chartreuse le Cœur de Jésus. 

 

Notre application principale et notre vocation sont de vaquer au 

silence et à la solitude de la cellule… 

La solitude avec Dieu occupe dans notre vie la première place, mais 

elle est équilibrée et complétée par une juste proportion de vie 

commune.                             Statuts rénovés 
 

Ce que la solitude et le silence du désert apportent d’utilité et de 

divine jouissance à ceux qui les aiment, ceux-là seuls le savent qui en 

ont fait l’expérience.                   Lettre de Bruno à Raoul de Verd  (vers 1100) 

 

 

BRUNO ( 1035-1101 ), né à Cologne en Allemagne, fondateur de l’Ordre des Chartreux, 

près de Grenoble en France.        (voir page 28) 
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Avec Dominique 
 

Dominique est un passionné. Il aime les hommes, tous les hommes. Il s’inscrit dans une 

lignée de spirituels pour lesquels l’intercession, née de la communion avec le Christ, ne 

saurait rejeter personne. 

Il souffre de tout ce qui éloigne de l’Evangile, surtout du péché qui abîme les hommes. Uni 

au Christ Sauveur, il participe intensément au mystère de sa miséricorde. Sa prière se fait 

ardente, suppliante. Il ne s’agit pas de rappeler à Dieu des pécheurs qu’il aurait oubliés, mais 

il supplie Dieu de répandre en nos cœurs l’amour qu’il a pour eux. 

Sa supplication se fait d’autant plus intense qu’il découvre la Vérité qui est en Dieu, qui est 

Dieu. Toutes ses activités apostoliques débordent de la plénitude de sa contemplation, dont il 

veut partager les fruits avec tous. 

 Tout ne fait qu’un chez lui : rejoindre Dieu dans son regard sur les hommes ; rejoindre les 

hommes en tout ce qu’ils sont pour vivre avec eux sous le regard de Dieu. 
 

C’est pour cela qu’il rassemble des sœurs et des frères qui partageront le même regard de 

miséricorde. Si les vocations des unes, les moniales, et des autres, les frères envoyés sur les 

routes, sont différentes, elles sont profondément unies en ce charisme de Dominique : don 

total de soi au Christ pour que s’accomplisse le Mystère de salut. 

Les frères organisent leur vie commune, de façon à être disponibles pour cette mission. La 

louange de Dieu, l’oraison, les études, la prédication, tout dans leur vie doit leur permettre 

d’assurer pour l’Eglise le service de la Parole du Dieu Sauveur. 

La vie fraternelle est importante en tradition dominicaine. Lieu de liberté joyeuse à 

l’exemple de Dominique, elle est ouverte à une fraternité plus grande que frères et sœurs 

voudraient former avec toute personne. 

Ainsi l’expérience spirituelle de Dominique, sa rencontre intime avec Dieu, est 

essentiellement faite d’une participation intense à l’amour du Christ pour les hommes qu’il est 

venu sauver, en même temps qu’à l’amour du Père auquel Catherine de Sienne fait dire : Je 

veux faire miséricorde au monde. 
 

Participer à un tel amour nous rend libres pour vivre avec notre temps et reconnaître, au 

delà des « misères » dues au péché, l’Esprit au travail chez les hommes. Se mettre 

joyeusement à leur service afin que le plus grand nombre en ait aussi conscience, c’est l’appel 

de Dominique. 

La prière de Dominique est celle d’un apôtre. 

Tout chrétien peut s’en inspirer. 
 

Que vont devenir les pécheurs ?                           Dominique 
 

Il parlait toujours avec Dieu ou de Dieu     Frère Guillaume de Montferrat 
 

Il se manifestait partout comme un homme de l’Evangile, en paroles et en 

actes. Durant le jour, nul ne se mêlait plus que lui à la société de ses frères, 

nul n’était plus gai. Mais dans les heures de la nuit, nul n’était plus ardent à 

veiller, à prier et à supplier de toutes les manières.   Jourdain de Saxe  

 

 

DOMINIQUE (1170-1221), de Caleruega, en Castille (Espagne)  (voir page 31) 
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Avec François et Claire d’Assise 
 

 

Saisi par le Christ, jusqu’à en être marqué dans sa chair, François nous invite à faire, nous 

aussi, l’expérience spirituelle qui a transformé sa vie. 

Claire et lui ont choisi Dame Pauvreté . C’est tout simplement parce qu’ils ont suivi Jésus, 

celui qui les a saisis. 

Comme Jésus, François se reçoit du Père. N’est-ce pas cela la pauvreté ? Alors tout 

s’explique. Il prend l’Evangile à la lettre. Il se refuse à tout ce qui lui donnerait sur autrui 

quelque pouvoir. S’il exerce une certaine puissance, ce ne peut être que celle de l’amour. 
 

Un tel choix le rend libre, profondément libre,…mais vulnérable ! Il souffre. Le mal du 

monde, étranger à Dieu, le mal de l’Eglise qui ne sait plus ce qu’est la pauvreté et qui en perd, 

du même coup, le sens de sa mission, tout cela le fait souffrir. Mais il sait aussi que, lorsque 

tout est perdu, alors tout devient possible pour le Seigneur. C’est ainsi qu’il consent à cette 

vulnérabilité ; il se veut intensément pauvre. 

Par ce chemin, qui n’est autre que celui de Jésus crucifié, il en vient à restaurer l’Eglise. 

François et Claire ont vécu, chacun à sa manière, ce mystère de communion à l’Eglise. 

En même temps, cette pauvreté les ouvre aux autres, les rend accueillants, accessibles à 

tous. Des frères, des sœurs les rejoignent dans l’expérience de cette même pauvreté. Là est le 

secret de leur fraternité qui se fait invitation à la fraternité universelle. Ils se savent reçus de 

Dieu, comme tous les hommes, comme toute la création. 

Une telle attitude engage à la réconciliation. Elle est, par elle-même, réconciliation avec 

Dieu. Elle établit dans la paix, signe de réconciliation avec soi-même. Elle dispose à la 

réconciliation avec les autres, tous les autres et toutes les créatures. Le « cantique des 

créatures » ne chante pas autre chose. 

Dès lors, toute vie, toute la vie, devient louange au Père. Le monde entier, avec ses 

merveilles et ses pauvretés, doit être louange, une louange associée à celle des anges, celle des 

saints, celle de Marie. 

La prière de François et de Claire est magnifique et simple à la fois. Elle jaillit de la vie, 

spontanément. Et quand elle se formule, le plus souvent, c’est simplement le « Notre Père ». 

En écoutant François, en le regardant, on comprend ce que peut être la Sagesse d’un 

Pauvre. 

 

 

Après que le Seigneur m’eut donné des frères, personne ne me montra 

ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je 

devais vivre selon le Saint Evangile. 
                                 Testament de François 
 

J’exhorte toutes mes sœurs présentes et à venir d’avoir à suivre la 

voie de la sainte simplicité, de l’humilité et de la pauvreté de Notre 

Seigneur Jésus Christ. 
                               Testament de Claire 

 

 

A Assise, en Ombrie ( Italie ) : FRANCOIS (1182-1226)  et CLAIRE  (1193-1253).  
  (voir pages 31 et 28-29) 
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Avec Ignace de Loyola 
 

L’expérience spirituelle d’Ignace est vécue dans le mouvement même qui le rend 

disponible à la volonté de son Seigneur. 

C’est le fruit d’une démarche qui nous fait découvrir comment Jésus Christ nous appelle à 

être avec lui pour travailler au salut et à la libération de tous les hommes. 

Le chemin proposé par Ignace, c’est d’abord la contemplation prolongée de Jésus. Il nous 

invite à y revenir sans cesse pour mieux le connaître, l’aimer et le servir. Cette connaissance 

nous fait désirer tout recevoir de Dieu : rien d’autre d’ailleurs que le don de l’amour et de la 

liberté. 
 

Pour trouver la volonté de Dieu et suivre Jésus pauvre et humilié, il nous faut renoncer à 

notre volonté propre. L’amour nous en donne la force et nous faisons l’expérience de Dieu 

dans l’acte même qui nous libère.  

Comment nous approcher d’une telle expérience ? Comment faire l’expérience d’une plus 

grande coïncidence de notre volonté avec celle de notre Maître et Seigneur ? Par le 

discernement de ce qui vient de l’Esprit de Dieu et de ce qui n’en est pas. La tradition 

ignatienne est riche d’une pédagogie au service de ce profond désir d’être libre pour Dieu en 

tout. 

 Le dialogue avec un frère, avec une sœur, nous est précieux pour engager une telle 

démarche, celle des « Exercices spirituels ». Par la prière et l’aide fraternelle, nous pouvons 

recevoir la grâce d’une plus grande union des volontés. 

  La joie et la paix sont le signe de la présence effective du Ressuscité. Elles permettent de 

vérifier si l’on reste dans l’imaginaire ou si l’on rejoint les réalités concrètes où Dieu nous 

appelle. Certes une telle recherche ne peut aboutir que dans la mesure où nous désirons 

vraiment soumettre tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons à sa volonté manifestée 

par les médiations qu’il nous propose : Ecriture, Eglise, témoins divers, communauté… 

Cette pédagogie permet, pour toute décision importante, de faire élection  dans le sens 

d’une authentique liberté et de rencontrer Dieu dans ce choix même. Cette expérience 

mystique est très liée à l’action, celle d’un apôtre. C’est une  contemplation dans l’action. 

L’engagement missionnaire lui-même nous introduit plus avant dans cette contemplation. 

Surtout si  nous choisissons de faire à plusieurs une telle démarche, en communauté 

religieuse par exemple. Cette obéissance à Dieu pour toute décision importante concernant le 

service de la mission prend alors de nouvelles dimensions. C’est une force pour l’Eglise et, 

pour Dieu, une gloire toujours plus grande. 

Mais n’attendons pas le moment des grandes décisions personnelles ou des choix 

apostoliques importants pour recourir à la pédagogie des Exercices. A tout moment nous 

pouvons nous inspirer de l’attitude spirituelle d’Ignace qui a su rencontrer Dieu en toute sa 

vie. 

Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon 

intelligence et toute ma volonté, tout ce que j’ai et possède. Vous me 

l’avez donné : à vous, Seigneur, je le rends. Tout est vôtre, disposez-

en selon votre entière volonté. Donnez-moi votre amour et votre 

grâce : c’est assez pour moi.  
                Exercices spirituels, n°234 : Contemplation pour obtenir l’Amour 

 

IGNACE DE LOYOLA  ( Espagne ) 1491-1556.  (Voir page 33) 
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Avec Thérèse d’Avila et Jean de la Croix 
 

La spiritualité carmélitaine est profondément contemplative. 

Avant tout, se tenir devant Dieu ; c’est lui qui  donne de prier. Répondre à l’initiative du 

Tout Autre. Il met en chacun assez d’amour pour répondre à son attente. Reçu de Dieu, rendu 

à Dieu, cet amour atteint l’humanité entière.  

Contempler, regarder le Christ, mais aussi et plus encore s’unir à lui ; vivre de lui, 

puisqu’il est le Chemin qui conduit au Père. C’est « en lui » que doit s’épanouir la 

contemplation. 
 

Pour cette expérience directe et intime, passer de la méditation à la contemplation ; d’une 

certaine activité de l’imagination et de l’intelligence au repos de tout l’être en Dieu. 

Entrer en oraison, c’est d’abord se mettre en présence de Dieu, se livrer à son action, 

proclamer en silence, à la manière du prophète Elie : Il est vivant Dieu devant qui je me tiens. 
 

 Une prière qui demeure sobre dans la manière, très simple. Se désencombrer : en venir au 

rien  pour trouver tout. Nous savons que nous sommes pauvres. Nous en venons à nous en 

réjouir et à revenir indéfiniment au centre de nous-mêmes, là où passe comme un courant 

divin qui sourd des profondeurs de l’être. 

Pour une telle démarche spirituelle, l’environnement est important, le lieu de la prière, le 

climat de silence. Le monastère en assure tout naturellement le cadre. C’est comme un 

« désert » qui creuse la soif…et de nouvelles capacités d’infini. 

Cela renouvelle la disposition à tout recevoir de Dieu puisque, aussi bien, tout est de 

lui…disposition à le recevoir lui-même. La prière carmélitaine est intensément théologale. 

La Vierge Marie tient une grande place au Carmel, non pas tant comme modèle que 

comme lieu privilégié du dialogue avec Dieu, lieu de la rencontre : en Marie, Dieu s’est 

donné ; tout entière référée à son Seigneur, elle est pénétrée de sa Vie. 
 

Une telle prière, intensifiée par le silence et la solitude,  conduit à faire de toute la vie une 

expression de l’amour. L’amour fraternel est le critère d’une prière authentique. 

La vie au Carmel unifie deux manières de vivre apparemment contradictoires : c’est une 

vie d’ermites vivant en communauté. 

L’amour fraternel n’a pas de frontières. Il atteint les extrémités de la terre. C’est la 

dimension missionnaire de la vie contemplative : puisque l’amour a sa source en Dieu, 

lorsqu’on s’en laisse pénétrer, c’est pour aimer tous les hommes de cet Amour. Paradoxe 

d’une carmélite proclamée patronne des missions. 

La spiritualité carmélitaine n’est pas réservée aux carmes et aux carmélites. Des 

communautés de « vie apostolique » s’en inspirent. 

Si nous vivons en plein monde, sachons créer ces lieux de solitude, de silence ; accordons-

nous des temps de « désert ». Une chose importante, une seule : nous laisser envahir par Dieu. 

 

Désormais, ma seule occupation est d’aimer      Jean de la Croix 
 

L’oraison est un commerce d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à 

seul avec ce Dieu dont on se sait aimé.             Thérèse d’Avila 

 

THERESE D’AVILA (1515-1582) et JEAN DE LA CROIX (1542-1591), en Espagne, …et 

THERESE DE L’ENFANT JESUS (1873-1897), à Lisieux, en France, Patronne des Missions, 

tous trois docteurs de l’Eglise. (voir pages 28-29)…sans oublier Elisabeth de la Trinité, à Dijon (France)  
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Avec François de Sales 
 

Au centre du message salésien : l’Amour ; ou plutôt une certaine manière d’en vivre, de 

concrétiser en toutes relations ce Don reçu de Dieu. 

François de Sales est héritier d’Augustin dont il se fait volontiers l’écho : Pour un chrétien, 

vivre c’est aimer. 

La sainteté ne consiste pas en des actions spectaculaires, pas plus que dans un genre de vie 

particulier, mais dans la perfection de la charité. Cet appel s’adresse à tout le monde, quelle 

que soit la situation sociale ou le métier, que l’on soit marié ou célibataire, vivant dans le 

monde ou dans un monastère. 

A la source de tout ce qui fait notre vie, la Charité, l’Amour qui vient de Dieu, nous donne 

patience et douceur ; celui-ci nous permet d’accueillir l’autre tel qu’il est, dans sa différence 

même ; il suscite un climat d’amitié dans lequel chaque personne se sent reconnue pour ce 

qu’elle est. 
 

Cet amour est missionnaire, apostolique. Le monde attend la révélation d’un tel amour. 

Nous devons le lui proposer comme une Bonne Nouvelle. Le message évangélique n’est pas 

d’abord une loi morale, mais une loi d’amour, principe de toute vie morale. Proposer la 

sérénité à un monde inquiet, l’action de grâce à un monde insatisfait, la confiance à ceux qui 

ont peur, tels sont quelques aspects de la mission. Que toute parole évangélique devienne 

promesse de liberté. 

François de Sales est d’autant plus passionné pour cette mission qu’il croit en l’homme. Il 

est profondément humain.  Je suis tant homme que rien plus, dit-il au moment d’une profonde 

souffrance. Il est ouvert à tout ce qui est bon en l’homme ; ouvert aussi à ce qui est moins 

bon, voire mauvais, pour tenter de le rendre meilleur. 

Pour lui, l’Eglise doit être attentive à tout ce qui, dans le monde, est estimable, tout ce qui 

manifeste quelque chose de la Sagesse de Dieu. C’est ainsi qu’elle peut manifester l’Amour 

dont elle vit. 

François de Sales est un grand humaniste, très attentif à la culture de son temps, soucieux 

de justice sociale, proche des réalités familiales, en avance sur son temps pour faire place à la 

femme dans l’Eglise et la Cité. Pas un aspect de la vie humaine n’échappe à l’amour de Dieu. 

A chacun d’en donner le témoignage en se laissant saisir par l’Amour. 

 

C’est une erreur, et même une hérésie, de vouloir bannir la vie dévote de la 

compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, 

du ménage des gens mariés… Où que nous soyons, nous pouvons et devons 

aspirer à la vie parfaite.                          François de Sales 

 

Marie-Madeleine… « Reine des pénitents »… « archivierge », ayant été 

purifiée dans la fournaise de l’amour sacré, elle fut remplie d’une 

excellente chasteté et douée d’une si parfaite dilection qu’après la Mère de 

Dieu, c’est elle qui aima davantage Notre Seigneur »   François de Sales 
 

Il faut être proche de Dieu pour oser s’exprimer ainsi. 

 

 

FRANCOIS DE SALES  (1567-1622), évêque de Genève, en résidence à Annecy, et 

JEANNE DE CHANTAL (1572-1641), la première à se reconnaître dans l’esprit de François de 

Sales.  (voir pages 28-29) 
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Avec l’Ecole française 
 

L’Ecole française de spiritualité  prend sa source dans  la contemplation du Fils de Dieu, 

le Verbe incarné. 

Créés par Dieu, nous recevons tout de lui ; nous avons tout à lui rendre. Image de Dieu, 

reflet de son visage, appelés à n’être plus qu’un avec lui, nous devons creuser en nous cette 

capacité de Dieu  qui fait notre dignité. 

Pour répondre à une telle vocation, un seul chemin : Jésus, le Verbe incarné. En lui s’est 

accompli en plénitude le Mystère du retour au Père. C’est en lui que doit s’accomplir le retour 

de toute l’humanité. C’est pour cela qu’il a été envoyé, qu’il est devenu l’un de nous, habité 

en son Cœur d’homme par l’Esprit, l’Esprit du Père et du Fils. Jésus est l’unique Adorateur, le 

seul Missionnaire. 

Prier, c’est contempler Jésus, ou plutôt rejoindre son intérieur, c’est-à-dire rejoindre les 

dispositions et les sentiments qui le portaient vers le Père en sa propre contemplation et vers 

les hommes en son amour sauveur. 

Epouser l’attitude qu’il avait en chacun de ses mystères ; celui de l’enfance à Nazareth et 

celui de l’âge adulte ; celui de Cana et celui de la multiplication des pains ; celui du dernier 

repas et celui de la croix ; rejoindre Jésus dans son Mystère pascal, celui de sa Mort et de sa 

Résurrection. 

Jésus est le parfait adorateur du Père, le « religieux de Dieu ». Il n’est pour nous que de le 

rejoindre en son Cœur et de dire avec Paul : Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui 

vit en moi. (Ga 2,20) 

En renonçant à nous-mêmes, nous laissons le Christ Jésus vivre et régner en nous. 

Accueillir ainsi en nous le Fils de Dieu nous engage intensément dans la mission pour 

laquelle il s’est fait homme. Poussés par le même Esprit, nous prolongeons cette mission de 

proche en proche. On sait comment cette spiritualité de l’Ecole française a été source d’un 

renouveau de vie apostolique, particulièrement pour les prêtres. 

Avancer sur un tel chemin nous fait rencontrer Marie, mère de Jésus. N’a-t-elle pas 

communié étroitement aux « Mystères » de son Fils, parce qu’elle s’est laissée elle aussi, elle 

d’abord,  investir par l’Esprit ? 

La spiritualité de l’Ecole française est profondément dogmatique. Accueillir notre 

« Credo », accueillir en vérité le mystère du Fils tourné vers le Père, s’identifier à lui par une 

contemplation toujours reprise de ses mystères, de ses états en ce qu’ils ont de plus intérieurs, 

c’est nous disposer à être nous aussi  participants de la même Vie, don de l’Esprit au monde. 

 

O JÉSUS  vivant en Marie, venez et vivez en vos serviteurs, 

       dans votre Esprit de sainteté, 

       dans la plénitude de votre force,  

       dans la perfection de vos voies, 

       dans la vérité de vos vertus, 

       dans la communion de vos mystères ; 

dominez sur toute puissance ennemie, 

       dans votre ESPRIT, à la gloire du PÈRE.    Amen ! 
          Prière de Jean-Jacques OLIER 
 
 

Déjà au 16
ème

 siècle, en Italie : PHILIPPE NÉRI.         (voir pages 33, 36) 

En France, au 17
ème

 siècle : Le Cardinal de BÉRULLE, Jean-Jacques OLIER,               

 Jean EUDES, Louis-Marie GRIGNON DE MONTFORT…  (voir page 36) 
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Avec Monsieur Vincent 
 

Si nous demandions à Vincent de Paul quelle est sa doctrine spirituelle, peut-être ne nous 

dirait-il pas grand-chose. Il nous montrerait plutôt… 

Son Seigneur, il le rencontre dans l’engagement concret auprès des pauvres ; en ce sens, 

son chemin est d’abord celui de l’action. Il ne fait pas tellement de théories sur la manière de 

vivre en Dieu. De toute façon, il préfère se consumer. 

Il sait par expérience que le service des délaissés et des démunis est le lieu privilégié pour 

rejoindre Dieu. Mais il sait en même temps que pour servir les pauvres dans l’esprit 

évangélique, il faut être totalement donné au Seigneur. 

Jésus Christ nous précède et nous attend dans le cœur et dans la vie des pauvres. C’est 

pourquoi don total à Dieu et service des pauvres se conditionnent l’un l’autre et doivent être 

vécus en profonde unité. L’expérience nous montre que les deux tiennent ensemble ou 

s’effondrent ensemble. 

Si nous écoutons Monsieur Vincent dans ses entretiens familiers, nous pouvons dégager 

quelques traits de ses convictions profondes. 

Il s’agit toujours d’adhérer à Jésus Christ, de rejoindre ses états intérieurs. En cela il 

s’inspire de l’Ecole française de spiritualité. Il nous invite à avoir sous les yeux le Christ, 

Adorateur du Père, entièrement tourné vers le Père ; l’avoir sous les yeux, mais surtout 

adopter la même attitude 

Concrètement, c’est en entrant dans l’attitude de Jésus vis-à-vis des pauvres que nous 

prenons réellement place dans ce mouvement d’adoration et de mission. Pour Monsieur 

Vincent, ce ne sont pas tant les sentences évangéliques qui doivent nous guider que Notre 

Seigneur lui-même : il est la Règle de la Mission. 

Pour nous unir à lui, pour nourrir en nous  l’amour, un chemin indispensable, celui de 

l’oraison ; une oraison dont les fruits concrets garantissent l’authenticité ; elle nous permet 

d’unifier toute notre vie en vue du service, autour du service. 

Vincent de Paul est un actif, mais en même temps un mystique. Il échappe ainsi à 

l’activisme : Il faut sanctifier ses occupations en y cherchant Dieu et les faire pour l’y trouver 

plutôt que pour les voir faites. L’amour qui se déploie ainsi dans l’action et qui se nourrit par 

l’oraison a visage de pauvreté, d’humilité. Nous sommes amenés à nous désencombrer de 

tout, afin d’être libres pour le service, à nous désencombrer de nous-mêmes, afin de travailler 

pour Dieu. Alors nous pouvons adhérer à Jésus Christ et le prolonger dans sa mission de 

Sauveur. 

Vincent de Paul est un actif qui a conscience de recevoir tout d’un Autre. C’est le secret de 

sa mission, de sa vie. Ce peut être le secret de la nôtre. 

Libre à nous de retrouver chez lui de nombreuses influences, celle de François de Sales et 

de beaucoup d’autres. Il ne s’en est vraiment pas soucié. Il a vécu. Il a agi. 

 

Rien ne me plaît qu’en Jésus Christ. 

                     Les actions humaines deviennent actions de Dieu 

 puisqu’elles se font en Lui et Par Lui 
 

 Ce n’est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu… 

 Vous quittez l’oraison… pour assister un pauvre, 

        oh ! sachez, mes filles que faire tout cela, c’est le servir.  
         Vincent de Paul 

 

VINCENT DE PAUL, en France (1581-1660)     (voir page 36) 
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Avec Charles de Foucauld 
 

Serviteur d’une parole qui ne vient pas de lui, l’ermite de Tamanrasset est un véritable 

prophète, bien plus par toute sa vie que par ses paroles. A peine converti, il a pris l’Evangile à 

la lettre, éprouvant un  besoin de conformité, de ressemblance avec son Bien-Aimé Seigneur 

Jésus. 

Du jour où Charles de Foucauld a connu l’Amour de Dieu, il a fait de toute sa vie une 

réponse d’amour. Un amour qui saisit tout, mais se manifeste de façon simple, à la manière de 

Jésus à Nazareth. 
 

Nazareth. Rejoindre Jésus sur ce chemin-là, c’est dire que toute personne, quelles que 

soient ses conditions de vie, peut connaître l’amitié avec Dieu. Vie de famille, vie de travail, 

mise en œuvre de valeurs toutes simples, sans autres témoins que Dieu, les proches et les 

voisins. Présence aux autres avec discrétion et humilité. Jésus a vécu ainsi pendant trente ans 

d’une existence ordinaire, très semblable à celle des personnes et des familles de partout… 

C’est là que s’épanouissait sa prière, que s’intensifiait son intimité avec le Père.  
 

Etre disciple de Jésus, c’est assumer comme lui toute la vie humaine, de la naissance à la 

mort, et nous proposer pour être sauveurs avec lui. Pour cela, nous sommes invités à méditer 

indéfiniment l’Evangile, à y contempler Jésus afin de l’imiter. 

L’Eucharistie tient une place centrale dans la vie de Charles de Foucauld. Elle le situe au 

cœur du Mystère de Mort et de Résurrection du Seigneur. C’est un appel pour tout chrétien 

appelé à en vivre aussi, là où il est placé, partageant les luttes, les souffrances et les joies de 

son entourage. 

Notre ermite a vécu parmi les plus petits, les plus pauvres, ceux auxquels Dieu manifeste 

sa prédilection. Il a partagé leur vie silencieusement. Il a été au milieu d’eux permanent de la 

prière, prière d’adoration, de louange, d’intercession. 

Il n’a pas refusé de rendre compte explicitement de sa foi et même, en certaines 

circonstances, d’intervenir pour que soit respectée la justice. 
 

Chez lui, pas d’exclusive. Charles de Foucauld est le Frère universel. C’est à tous qu’il 

veut crier la Bonne Nouvelle par toute sa vie. 

Tel est le message qu’il a laissé a ceux qui, après sa mort brutale en plein désert, sont 

nombreux à vivre de son esprit. 

 

 

Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais 

faire autrement que de ne vivre que pour lui. 

Demande-toi en toutes choses ce qu’aurait fait Notre Seigneur et    

fais-le. C’est la seule règle, mais la règle absolue 
        Charles de Foucauld 

 

 

 

CHARLES DE FOUCAULD  (1858-1916), né à Strasbourg, mort à Tamanrasset, 

béatifié en 2005.   (voir page 38 …et 60 !) 
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Après la présentation de quelques Ecoles de spiritualité telles qu’elles 
se sont développées dans l’Eglise, il nous est bon de proposer ici le texte 
original de la « Prière du père de Foucauld », « Prière d’abandon ».  

Ne s’agit-il pas, en effet, pour qui cherche le chemin sur lequel 
s’engager à la suite de Jésus, d’entrer dans la prière même de Jésus à son 
Père, comme a su l’exprimer si bien le frère Marie-Albéric, nom qu’avait 
reçu Charles lors de son séjour à la Trappe. C’était en 1896.  

 

 

 

 

Mon Père, je me remets entre Vos mains ; 
mon Père, je me confie à Vous ; 
mon Père, je m’abandonne à Vous ; 
mon Père, faites de moi ce qu’il Vous plaira ; 
quoi que Vous fassiez de moi, 
je Vous remercie ; 
merci de tout ; 
je suis prêt à tout ; 
j’accepte tout ; 
je Vous remercie de tout ; 
pourvu que Votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, 
pourvu que Votre volonté se fasse en toutes vos créatures, 
en tous Vos enfants, 
en tous ceux que Votre cœur aime, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu ; 
je remets mon âme entre Vos mains ; 
je vous la donne, mon Dieu, 
avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je Vous aime 
et que ce m’est un besoin d’amour 
de me donner, 
de me remettre entre Vos mains sans mesure ; 
je me remets entre Vos mains 
avec une infinie confiance, 
car Vous êtes mon Père. 
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Avec d’autres confessions chrétiennes 
 

Nous venons de prendre connaissance des « familles spirituelles », apparues dans la 

tradition catholique, qu’elles se soient épanouies avant, pendant ou après les périodes de 

divisions entre chrétiens. Mais d’autres confessions chrétiennes empruntent, elles aussi, des 

chemins pour suivre le Christ et proposent des spiritualités aux accents spécifiques. 

 Retenons simplement, de ce dernier point de vue, la tradition orthodoxe et les traditions 

protestantes. 

 
LES ORTHODOXES 

 

La spiritualité « hésychaste »  (prononcer ‘ésikaste’)  a traversé l’histoire de l’Eglise, 

depuis les premiers temps du monachisme jusqu’à nos jours. Plus qu’une « famille » initiée 

par un « spirituel » qui a fait école, il s’agit d’un « courant spirituel » qui s’est développé 

surtout en Orient. 
 

A vrai dire, plutôt que d’orthodoxes , nous devrions parler de chrétiens orientaux. En effet, 

la spiritualité que nous présentons ici s’est affirmée bien avant la grande séparation de 1054. 

Nombreuses sont les communautés chrétiennes de rite oriental qui s’inspirent de 

l’hésychasme, tout en se voulant catholiques, en communion avec l’évêque de Rome. 

Mais il reste que les orientaux, pétris de cette spiritualité, sont majoritairement 

« orthodoxes ». L’hésychasme est devenu partie intégrante de leur tradition. 

Ce courant spirituel a été conforté, à la fin du 18
ème

  siècle par la publication de la 

Philocalie  - autrement dit « Amour de la beauté » - , recueil en langue grecque de textes 

spirituels dont la rédaction s’échelonne du 4
ème

 au 14
ème

  siècle. 

Perdu de vue en Occident, l’hésychasme y est réapparu au milieu du siècle dernier avec les 

Récits d’un pèlerin russe et la Petite Philocalie de la Prière du cœur. 

 

Les traits majeurs de l’Hésychasme 
 

Le mot lui-même est déjà suggestif. Il vient du mot grec « hésychia », attitude intérieure 

d’une âme, établie dans la paix et le silence des pensées, appliquée à la contemplation divine. 
 

Si vous interrogez un higoumène - supérieur de monastère dans les Eglises chrétiennes 

orientales -,  il vous dira à peu près ce qui suit. 

 En le créant à son image, Dieu a inscrit au cœur de l’homme une profonde aspiration à le 

rejoindre, à participer à sa vie, avec, en même temps, le désir de ce qui peut le rapprocher de 

lui : don total de soi, amour sans réserve, pureté du cœur et tout ce qui peut contribuer à vivre 

en paix. Avec cela, Dieu l’a doté de liberté pour lui permettre d’adhérer personnellement, 

consciemment, à cet attrait, à moins qu’il ne s’y refuse en cherchant ailleurs un bonheur 

illusoire. 
 

Cette liberté, abîmée par le péché, a besoin de la grâce pour se déployer. Cette grâce, don 

de l’Esprit saint, nous est communiquée par Jésus Christ ressuscité, dans lequel nous 

devenons fils adoptifs. 
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Cela se réalise dans la durée, progressivement, moyennant un combat invisible. Nous ne 

pouvons rien sans Dieu, nous le savons, mais il ne fait rien sans nous. C’est la double 

dimension contemplative et active de notre vie spirituelle. 

La grâce est toujours présente, même dans la phase plus active où nous avons parfois 

l’impression de combattre seuls ; elle se fait discrète, échappant à toute perception directe. 
 

Ensuite, lorsque l’homme spirituel entre dans la phase plus contemplative, le Saint Esprit 

prend en quelque sorte l’initiative de sa vie spirituelle. …Ce consentement de l’âme, 

dépouillée de son agir propre, est la forme suprême de son activité personnelle. Dès lors nous 

portons sur toutes choses un regard nouveau, à commencer sur nos propres cœurs où nous 

contemplons la Lumière divine. 
    

Sur un tel chemin, la tradition philocalique recommande en premier lieu de se mettre à 

l’école d’un  père spirituel. Ainsi accompagné, le combat spirituel invite à la vigilance, la 

garde du cœur, l’attention soutenue pour un « discernement sans failles ». Avec les 

renoncements que cela suppose, il s’agit de tendre à une grande maîtrise dans l’usage de notre 

intelligence, de notre volonté, de notre mémoire, de notre sensibilité,  pour que celles-ci 

deviennent de plus en plus disponibles aux motions intérieures de l’Esprit. 
 

Tendre ainsi à être établi dans la paix n’est évidemment possible que par la prière, une 

habitude de prière dont les effets pourront se faire sentir même pendant le sommeil. 
 
 

Pour cela, une méthode très simple : se reconnaître pécheur pour attirer le Saint Esprit. 

C’est ce qu’on appelle la « PRIÈRE DE JÉSUS », répétée indéfiniment, rythmée au besoin 

par la respiration : Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi 

pécheur. Formule que l’on peut adapter, en y gardant toujours le nom de Jésus, véritable 

icône verbale, simple méthode pour favoriser l’accueil du Don gratuit de Dieu.  
 

Si cette « Prière de Jésus » est comme une icône verbale, comment ne pas évoquer la 

tradition iconographique des Eglises orientales. On a pu parler du  dogme relatif à la 

vénération des icônes comme un des éléments fondamentaux de la doctrine orthodoxe. 

Loin d’être reçues comme pièces de musée, ces œuvres d’art sont des moyens de grâce, 

dispensatrices d’énergie divine. Elles communiquent à ceux qui les contemplent une sorte de 

participation à la sainteté des personnages représentés, à commencer par le Christ et sa mère. 

Il ne s’agit pas de présence personnelle, mais elles sont comme des formes de la Parole de 

Dieu. 

Autant de messages qui seront d’autant mieux perçus que le croyant aura déjà fait 

l’expérience spirituelle de sa capacité intérieure à recevoir la lumière divine. 

 C’est toute la spiritualité hésychaste. 

 

 

 LES TRADITIONS PROTESTANTES 

    

 Les diverses spiritualités nées de la Réforme (en) offrent un visage contrasté.              

Ainsi s’exprime l’auteur d’un dossier proposé par le journal « La Croix ». Il distingue la 

spiritualité luthérienne, la spiritualité réformée, la spiritualité évangélique  et la spiritualité 

pentecôtiste et charismatique.  Il ne peut évidemment être question ici de les analyser, mais 

simplement d’ouvrir une « fenêtre » qui donne envie d’aller plus avant dans la connaissance 

de la diversité des chemins empruntés par les frères chrétiens protestants. 
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 Diversité dès les origines de la Réforme : Luther est convaincu que nous sommes sauvés 

par la seule foi et non par les œuvres, tandis que Calvin manifestera une méfiance de la vie 

contemplative, insistant davantage sur la spiritualité dans l’agir pratique. 
 

 Est-il permis de  rapprocher ces positions de celles, apparemment contradictoires, de Saint 

Paul (Ro 4,1-3)  et de Saint Jacques  (Jc 2,21), se référant l’un et l’autre à notre père Abraham ?  

Cette diversité chez les Protestants peut devenir une richesse si elle est objet de dialogue au 

sein du Conseil Œcuménique  des Eglises, où se confrontent les différentes sensibilités. 
 

 Tentons d’en dégager les traits majeurs, communs au plus grand nombre, sans aborder les 

options théologiques objets possibles de divergences. Retenons surtout ce qui détermine 

l’attitude spirituelle intime de chacun. 

 

   Points communs 
 

La Parole de Dieu dont témoignent les Ecritures est la référence essentielle :                  

Sola Scriptura. Ancien et Nouveau Testaments nous permettent de pénétrer toujours plus 

avant dans la connaissance de « Christ », Messie annoncé, attendu, venu partager notre vie en 

entrant dans l’histoire  humaine ;  Parole  à recevoir sous  l’action  de  l’Esprit Saint. Se 

familiariser avec cette Parole divine n’est jamais achevé. C’est à elle qu’il faut se référer pour 

juger de toute évolution générée par les événements de notre histoire.  
 

La première et grande révélation accueillie par l’écoute de cette Parole est que le salut est 

pur don de Dieu, : Sola gratia, une grâce reçue gratuitement par la seule médiation de Christ, 

Fils de Dieu ressuscité : Solus Christus. 
 

 Cette grâce, nous l’accueillons par le moyen de la foi, la confiance en Dieu, donc la foi 

seule : sola fide. 
 

 Ces  convictions peuvent se réclamer de la doctrine paulinienne, exposée surtout dans la 

lettre aux Romains. Par la foi en Christ, nous recevons le pardon de Dieu ; par cette foi seule 

se réalise en nous un renouvellement intérieur sans lequel nous ne pourrions rien faire de bien. 

Tout est grâce. C’est la foi qui donne valeur à notre agir. 

Cette grâce, ce don de Dieu, c’est l’Esprit Saint. 

L’Esprit joue un rôle majeur dans la vie de chacun et dans la vie de l’Eglise, 

particulièrement pour une juste interprétation des Ecritures. Cette conviction de foi est si 

importante qu’on a pu écrire : De notre indigence, Dieu lui-même, grâce à l’Esprit Saint, tire 

une aptitude que lui seul peut donner : une aptitude à voir, à entendre, à prier, à croire, à 

aimer. 
 

Il en résulte que le message chrétien est un message de liberté : libres par rapport aux lois 

religieuses imposées de l’extérieur ; délivrés du fardeau de la culpabilité due au péché             

(pécheurs, oui, mais sauvés) ; libérés aussi de toute forme de « cléricalisme » ; libres enfin par 

rapport à toutes considérations philosophiques ou théologiques, aussi légitimes soient-elles. 

Bref, c’est la libération de toute la personne permettant de vivre au service de Dieu, sous la 

mouvance de l’Esprit. 

 Cette liberté ne favorise-t-elle pas aussi une meilleure adéquation des formes de piété et de 

culte à la diversité des époques et des lieux, au profit  d’une authentique vie spirituelle ? 
 

Tels sembleraient être les traits communs aux différentes traditions protestantes 
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Toujours l’Esprit 
 

Un peu comme conclusion de cette troisième partie,  « A l’Ecole des Familles 

spirituelles », nous sommes obligés de constater qu’il s’agit toujours d’une certaine 

dynamique suscitée par l’Esprit saint. 
 

Ce dynamisme de l’Esprit, source de vie spirituelle et apostolique, s’est manifesté de façon 

particulière, au cours du siècle dernier, avec le Renouveau charismatique. 

Apparu dans les communautés protestantes aux Etats Unis, il s’est propagé peu à peu dans 

les autres continents. Ce Renouveau est à l’origine de plusieurs communautés nouvelles, y 

compris chez les catholiques. Certaines de ces communautés rassemblent, sans confusion, 

protestants et catholiques. 
  
D’autre part, lorsque des communautés de la Réforme redécouvrent le charisme de la vie 

religieuse voire monastique    (par exemple  les « diaconesses » dont nous esquissons plus loin 

le profil), l’Esprit ouvre des chemins de vie spirituelle qui rejoignent en profondeur ceux 

d’autres confessions. 
 

Ainsi, nous savons que, pour Luther, la sainteté est aveu  de notre indignité et 

reconnaissance de la miséricorde de Dieu qui nous comble de sa grâce. 

 Partageant cette conviction, une diaconesse se plaît à citer Thérèse de Lisieux : Au soir de 

cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides car je ne vous demande pas, Seigneur, de 

compter sur mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc revêtir 

votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. 
 

De tels rapprochements nous aident à comprendre pourquoi la 9
ème

 assemblée du Conseil 

œcuménique des Eglises (2006) a privilégié un Œcuménisme plus spirituel. 

 Avant même cette assemblée, un pasteur estimait  pouvoir donner à faire les ‘Exercices 

spirituels’ de saint Ignace à un protestant. Il se sentirait à l’aise dans cette méditation de la 

Bible. Il pourrait même croire qu’ils sont de Calvin !  

A vrai dire, de telles démarches existent déjà, en concertation œcuménique. 

  

C’est donc bien à ce niveau de profondeur que nous devons œuvrer à l’unité des chrétiens. 

 

 

Quand il y a une volonté sincère de suivre le Christ, 

l’Esprit sait souvent répandre sa grâce par des voies 

différentes. 

(Jean-Paul II, Qu’ils soient un, n° 84) 
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Quatrième partie 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

             DISCERNER 
             et CHOISIR 



 

 

 

 

Préambule 
 
Tous appelés à la sainteté dans le Christ et à travailler à la croissance 
de son Corps qu’est l’Eglise, dans un monde à aimer, la première 
partie de cet ouvrage nous a invités à intérioriser et à contempler 
dans la prière la beauté de cette vocation commune à tous. 
 

Dans la deuxième partie nous avons parcouru la multiplicité des 
chemins qui s’offrent à nous pour répondre à cet appel. 
 Si le mariage, sacrement de l’Alliance, est le plus communément 
choisi, n’oublions pas qu’il est lui aussi l’objet d’un choix, précédé, 
autant que possible, d’un sérieux discernement. 
Quelques-uns cependant choisissent une autre voie, parmi tous les 
chemins ouverts à chaque époque, ceux qui ont fait leurs preuves, 
ceux aussi qui sont encore à l’épreuve.  
 Cette invention incessante de formes nouvelles de vie évangélique 
offre de plus en plus à tous les chrétiens, quelle que soit leur 
situation, même s’ils sont mariés, la possibilité de prendre vraiment 
au sérieux le « radicalisme évangélique ». 
 

La troisième partie nous a permis plus encore d’entrer dans l’intimité 
d’une vie en Christ, à l’école des grands spirituels. A chacun d’y puiser 
les trésors d’une vie intérieure et apostolique correspondant à sa 
vocation personnelle, en connivence avec sa propre sensibilité. 
 

Il reste que nous avons besoin de savoir où mènent tous ces chemins, 
sur quels terrains ils nous engagent. L’Eglise nous en garantit 
l’authenticité évangélique.  
C’est ce que propose cette quatrième partie. Quelques pistes de 
réflexion vont nous aider à discerner lequel de ces chemins convient 
à notre vocation personnelle. 
Ce discernement ne peut être fait par un autre ; ou plutôt la décision 
à prendre ne peut être qu’une décision personnelle. 
Pour cela, il existe des critères, sorte de bien commun fait de bon 
sens et d’expérience spirituelle. 
Et une aide fraternelle au service de ce discernement doit permettre 
à chacun de choisir son chemin. 
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Introduction 

 
   Au service de l’Amour et de la liberté spirituelle 
 

Ne soyons pas heurtés par le caractère quelque peu juridique  (« canonique » en terme 

d’Eglise) des considérations qui vont suivre. Si la Hiérarchie de l’Eglise tient à se porter 

garante de l’authenticité évangélique des chemins proposés  pour la suite du Christ, c’est pour 

le bien de chaque personne et celui du Corps entier. 

De tous temps et particulièrement à notre époque, des dérives sectaires apparaissent, à la 

suite de certains  « gourous », aux motivations douteuses. La société civile elle-même se veut 

vigilante. 

L’attention portée par l’Eglise aux nouvelles formes de vie évangélique et le temps qu’elle 

met parfois à en reconnaître la validité relève du même souci : veiller à ce que les personnes 

trouvent sur ces chemins les moyens d’un véritable épanouissement de leur liberté spirituelle 

et le lieu où elles pourront vraiment se laisser animer par l’Esprit de Dieu  (Ro 8,14). 

 

Une vigilance tout au long de l’histoire 
 

Très tôt dans l’histoire, synodes et conciles ont eu à veiller à la qualité évangélique ou 

simplement au « bon sens » des initiatives prises en vue de formes de vie particulières. 

A partir du 11
ème

 siècle, les fondations sont si nombreuses qu’une réglementation s’impose 

en référence à l’autorité de l’évêque ou à celle du pape. En 1586, la papauté crée la 

« Congrégation pour les consultations des Réguliers ». En 1906, celle-ci prend le nom de 

« Congrégation des Religieux » et, en 1967, celui de « Congrégation pour les Religieux et 

Instituts séculiers ». 

Actuellement, ce « dicastère » (ce qui correspond aux « ministères » de nos républiques) 

est devenu  « Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie 

apostolique ». 

Notons au passage l’existence d’un autre dicastère, le « Conseil pontifical pour les laïcs », 

dont relèvent les Associations de fidèles. En 1901 a été officialisée la distinction entre les 

instituts de droit diocésain, reconnus par l’Evêque, après consultation du « Siège 

apostolique », et les instituts de droit pontifical, reconnus par le Pape. 

En même temps que de nouveaux instituts sont fondés, certains s’unissent entre eux            

(« fédérations » ou « unions ») et d’autres disparaissent. Cela fait partie de la vie de l’Eglise. 

C’est la vie consacrée qui est donnée par Dieu à l’Eglise. Les instituts  de vie consacrée 

naissent et peuvent connaître une fin ;  mais la vie consacrée demeure. 

 

Reconnaissance officielle 
 

L’Eglise est un peuple en marche, prémices de cette  foule immense que nul ne peut 

dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue  (Ap, 7,9). 

Redisons-le, nous sommes tous appelés à devenir saints, à nous passionner pour Jésus 

Christ ; il n’est, de ce point de vue, aucune distinction entre nous, aucune supériorité des uns 

par rapport aux autres, aucune exclusive. Tous, frères et sœurs, nous avançons pas à pas sur la 

voie royale. Elle est souvent celle de la Croix, toujours celle de l’Amour. Mais lorsque se 

dessinent des chemins spéciaux, particuliers, nouveaux, à l’instigation de fondateurs, dotés de 

certains charismes, il revient à l’Eglise d’en discerner la valeur. 
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Nous avons défini  plus  haut la notion de  « charismes ». D’une part, il y a ceux qui 

donnent lieu à des fondations nouvelles et,  d’autre part,  les  charismes  institutionnels  

confiés par ordination aux Evêques et au Pape. La mission de discernement et de 

reconnaissance officielle des fondations nouvelles fait partie du ministère de ceux-ci. 
 

Ce ministère du Pape ou des Evêques s’exerce chaque fois qu’un dossier leur est soumis, 

mais aussi parfois de façon collégiale. Pour les questions abordées dans nos pages, l’exercice 

collégial le plus significatif de ce charisme institutionnel fut le synode des évêques de 1994 

sur La Vie consacrée et sa mission dans l’Eglise et dans le monde, donnant lieu, en 1996, à 

l’Exhortation apostolique de Jean-Paul II : Vita consecrata , plusieurs fois citée dans ces 

pages. Ainsi doit-il en être sur les questions relatives à la famille, dans la foulée des synodes 

de 2014 et 2015. 
 

Des textes aux termes précis 

 
Chaque institut se donne des Constitutions, des Règles ou un Livre de vie. Ces documents 

sont soumis à l’approbation de l’Eglise. Celle-ci veille à ce que soient respectés et développés 

la liberté spirituelle, l’amour de Dieu et le service du prochain et que soient préservés les 

droits des personnes. 

Tous les instituts ont ceci de commun qu’ils se réfèrent à l’Evangile, à l’amour de Dieu et 

du prochain et trouvent dans la suite de Jésus Christ le chemin de leur idéal de vie. Sont 

communes aussi les exigences fondamentales propres au style de vie dont ils se réclament, par 

exemple la chasteté dans le célibat pour les membres d’instituts religieux ou séculiers. 

A ces données communes, exprimées selon la spiritualité de chaque institut, s’ajoutent des 

orientations particulières. C’est dans ce sens que l’on parle du charisme propre à telle 

fondation, de sa mission spécifique et des choix qu’il doit faire pour y être fidèle. 

Enfin, ces données de base sont accompagnées d’indications  pratiques, indispensables à la 

vie du groupe, surtout lorsqu’il s’agit de vivre en communauté. 
  

Un thème que l’on rencontre dans tous les documents ainsi présentés peut nous aider à 

comprendre le sens profond de ce ministère de discernement : tout ce qui concerne la 

formation des candidats et leur admission. 

Les premières étapes de la probation, quels que soient les noms qu’on leur donne                

(postulat, noviciat…), sont des temps forts dont dépend la qualité évangélique de toute 

l’existence.  

De plus, par rapport à l’institut, cette période représente un temps d’initiation et 

d’intégration progressive. Les engagements mutuels, pris par les candidats et l’institut au 

terme de cette période, doivent être définis et garantis avec précision. 

Cela n’est qu’un exemple. On peut en dire autant du « gouvernement » des instituts, des 

engagements apostoliques de leurs membres et de bien d’autres domaines. Des textes de 

référence sont indispensables. Il y va du bien des personnes et de la qualité du service assuré 

par chacun et par les instituts eux-mêmes dans la mission de l’Eglise. 
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Les pages suivantes vont nous présenter les 

principales formes de vie évangélique reconnues par 

l’Eglise. Elles sont désignées, pour l’essentiel, par 

les trois expressions « institut », « société », 

« association ».  C’est une classification juridique. 

Dans le langage courant, les noms retenus en 

fonction des origines ou de l’histoire de chaque 

fondation ne correspondent pas nécessairement à 

leur nature telle qu’elle est retenue par le droit. 

Ainsi d’authentiques instituts de vie consacrée 

peuvent porter le nom de « société », tandis que 

d’authentiques sociétés de vie apostolique porter 

celui d’ « institut ». Pour en connaître la nature 

canonique, il ne suffit pas de s’en tenir aux 

dénominations usuelles. 

D’ailleurs, pour parler en général de toutes ces 

réalités, nous employons habituellement le mot 

« institut », désignant à la fois les instituts de vie 

consacrée, les sociétés de vie apostolique et 

certaines associations.  

 

 

  Chapitre premier 

 

   FORMES DE VIE ÉVANGÉLIQUE 

         RECONNUES PAR L’ÉGLISE 
 

Lorsqu’il s’agit de reconnaissance officielle, reconnaissance « canonique », l’Eglise ne 

multiplie pas les catégories. Elle cherche moins à légiférer sur l’originalité et la grande 

diversité des instituts ou des groupes qu’à dégager quelques traits caractéristiques qui leurs 

sont communs et garantissent leur aptitude à être « Chemins pour suivre le Christ ». 
 

Les catégories que l’Eglise retient aujourd’hui sont définies dans le nouveau Code de Droit 

canonique promulgué par Jean-Paul II, le 25 janvier 1983. C’est l’un des fruits du Concile 

Vatican II, convoqué par Jean XXIII quelques vingt ans plus tôt. 
 

Concernant toutes les formes de vie évangélique présentées dans notre deuxième partie, le 

Code retient trois catégories : 

- les Instituts de vie consacrée 

- les Sociétés de vie apostolique 

- les Associations de fidèles. 

…plus quelques situations particulières : 
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En effet,  la vie consacrée n’est pas toujours menée dans le cadre de ces  trois catégories. 

Ainsi l’Ordre des vierges. Ces femmes font le vœu de virginité et sont consacrées par 

l’évêque et n’ont d’autre structure de référence que l’Eglise diocésaine. 

De même pour les ermites (hommes ou femmes), qui se vouent à la louange de Dieu  et  au  

salut du monde  dans  la solitude  et  le silence. Leur consécration à Dieu est reconnue par 

l’Evêque dans la mesure où ces personnes font devant lui profession publique de vivre dans la 

pauvreté, la chasteté dans le célibat et l’obéissance. C’est sous la conduite de l’Evêque 

qu’elles observent cette manière de vivre, même si certaines de ces personnes tiennent à se 

situer dans la mouvance d’un institut monastique. 

On commence aussi de nouveau à parler de  consécration pour les veuves, ainsi que pour 

les veufs  (cf « Vita consecrata » n°7). 

Ajoutons enfin que cette reconnaissance par l’évêque est aussi un trait caractéristique des 

« Auxiliaires de l’apostolat » 
 

1)  Les instituts de vie consacrée 
 

Ce sont les instituts religieux et les instituts séculiers.  (canons 573 à 730) 

Ils ont des traits communs. Ou plutôt, s’ils sont différents quant à la manière de vivre et par 

l’accent sur lequel porte la consécration, l’engagement profond de leurs membres à la suite de 

Jésus Christ est cependant du même ordre. 

Les hommes et les femmes qui s’engagent dans ces formes de vie participent d’une façon 

spéciale du mystère de l’Eglise ; ils manifestent certains traits majeurs de ce mystère. 

 Par les vœux « publics » de pauvreté, de chasteté dans le célibat et d’obéissance, ils se 

mettent en condition de revenir sans cesse à l’orientation de vie qu’ils ont choisie. Pour 

confirmer cette intention de vivre selon l’Evangile, ils se compromettent, ils promettent avec 

d’autres d’adopter, de façon stable,  cette forme de vie. Ils en font profession  (voir p.74). 

Tout chrétien peut accéder à ces instituts de vie consacrée, qu’il soit laïc, diacre ou prêtre. 

A ce sujet, il est bon de rappeler la distinction entre laïcs et clercs (pp.5 et 11) en y ajoutant 

quelques précisions : 

 La consécration religieuse ou séculière n’introduit pas dans la cléricature, pas plus que 

l’ordination ne fait du prêtre ou du diacre un religieux.  Les laïcs  qui se consacrent à Dieu  

dans  un institut séculier demeurent pleinement laïcs.  

Les religieuses et religieux demeurent eux aussi canoniquement  laïcs, même si  leur  

place  dans  le  peuple  de  Dieu,   notamment  en  ce qui concerne l’évangélisation, n’est pas 

tout à fait assimilable à celle des laïcs dont la fonction propre est de gérer les choses de ce 

monde. Ces distinctions dépendent de la façon dont on aborde la question, du point de vue de 

la nature hiérarchique de l’Eglise ou du point de vue des différents états de vie. 

 Chez les hommes, du point de vue juridique, on parle de « religieux-laïcs », ou plus 

communément de « frères », pour les distinguer des religieux qui sont prêtres ou diacres. 

La vie fraternelle fait partie intégrante de ces formes de vie consacrée, comme d’ailleurs 

de toute vie chrétienne, mais la manière concrète d’en vivre est différente chez les religieux et 

chez les séculiers. C’est entre eux une distinction fondamentale. 
 

Les Instituts religieux 
 

Ce n’est pas l’habit qui fait le moine, nous le savons depuis longtemps. De fait, les 

religieux ne se distinguent pas d’abord par un signe extérieur ; ce qui n’exclut pas la 

possibilité d’en porter. 

Nous avons déjà présenté les caractéristiques de la vie monastique et de la vie religieuse 

apostolique, particulièrement le célibat. Précisons ici les traits essentiels par lesquels l’Eglise 

définit ces instituts religieux. 
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La vie communautaire, que la communauté soit importante ou composée seulement de 

quelques personnes. 

La mise en commun des fruits du travail ou des salaires pour ceux qui ont une activité 

professionnelle extérieure à la communauté. Les décisions relatives aux choix des dépenses 

les plus importantes sont préparées ensemble. Sans oublier le partage avec la grande 

communauté qu’est l’Institut. 

Cette pratique de la pauvreté est différente en vie monastique et en vie religieuse 

apostolique, mais les orientations majeures relèvent du même esprit. 

L’obéissance a des incidences très concrètes en vie religieuse. C’est d’abord un élément de 

la vie en communauté ; il est bon d’être interpellé par les autres ou de les consulter à propos 

de certaines décisions de la vie courante. En vie monastique, on sait l’importance des 

responsables de communauté, ainsi que celle du chapitre.  En vie religieuse apostolique, 

quand il s’agit de questions majeures concernant la mission ou encore l’affectation des 

personnes à telle communauté ou à telle autre, il revient aux responsables de l’institut d’en 

décider en dernier ressort. Cela n’implique ni passivité ni démission de la part des personnes 

concernées, mais il est certain que, pour celles-ci, l’authenticité du choix de la vie religieuse 

s’éprouve à l’occasion de telles décisions. Il est bien sûr souhaitable que celles-ci soient 

toujours prises en un bon climat de dialogue. Ajoutons que la manière dont est assumée cette 

obéissance est toujours marquée par le charisme de l’institut et la spiritualité dont il s’inspire.  
 

Quant à l’engagement apostolique, c’est à l’institut que l’Eglise confie la mission. Cela 

n’empêche pas le membre de la communauté de s’engager de façon personnelle là où il est 

envoyé, mais la référence à la communauté est un trait important, caractéristique essentielle 

de cette forme de vie consacrée. 

Les religieux  et religieuses sont d’ailleurs normalement connus comme tels, au moins dans 

l’Eglise locale. Quelle qu’en soit la manière, leur témoignage doit laisser deviner cette 

appartenance à une communauté. 
 

 
 

En vie religieuse, il y a « chapitre » et « chapitre »… 
Dans la vie monastique, on appelle chapitre local, l’assemblée formée par 
tous les membres de la communauté réunis habituellement pour discuter des 
affaires du monastère. 
Dans tous les instituts religieux, de vie monastique ou apostolique, on nomme 
chapitre général  l’instance suprême de l’institut, c’est-à-dire l’assemblée des 
délégués élus par les membres de l’institut. Si celui-ci comporte des provinces, 
les chapitres provinciaux préparent le chapitre général. 

 

Les Instituts séculiers 
 

Nous avons déjà dégagé la spécificité des instituts séculiers (p.39),  instituts de vie 

consacrée à part entière, ils ont ceci de particulier que leurs membres travaillent à la 

sanctification du monde comme de l’intérieur, en participant à la vie et aux activités de leur 

entourage, sans signe ni manière d’être qui les distinguent, si ce n’est un style de vie 

évangélique dont ils souhaitent toujours s’inspirer. Ils mènent leur vie dans les conditions 

ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe de vie 

fraternelle  (canon 714). 
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Chasteté dans le célibat, pauvreté et obéissance sont évidemment chez eux, chez elles, 

profondément marqués par leur vie en plein monde. Il leur faut toujours en inventer la 

manière selon l’esprit des constitutions de leur institut et en fonction de la sécularité qui les  

caractérise. C’est au cœur de leurs tâches séculières, d’ordre professionnel et social ou par 

leurs engagements civiques, associatifs ou caritatifs qu’ils contribuent, à la manière d’un 

ferment, à la croissance du Corps du Christ. Et c’est par cette présence apostolique qu’ils 

manifestent leur propre consécration. 

* 
 

« Laïc » et « séculier »,  deux expressions à ne pas confondre : 
Laïc est à distinguer de clerc  (voir p.5). 
Séculier est à distinguer de régulier ou de religieux. 
Quand on parle de « sécularité », on désigne ce qui est caractéristique de la vie en 
plein monde ; cela concerne aussi bien les prêtres séculiers (qui sont clercs) que 
les laïcs, tout en reconnaissant que leurs vocations sont différentes. 
Ajoutons qu’il ne faut pas confondre les mots « sécularité » et « sécularisme », 
cette dernière expression ayant une connotation péjorative par rapport à la 
dimension religieuse de la personne ; distinction analogue à celle que l’on a 
reconnu  entre « laïcité » et « laïcisme ». (voir p. 5) 

 

* 

 

2)  Les Sociétés de vie apostolique  
 

La présentation de cette forme de vie évangélique (pp.36-37), au regard de la genèse et des 

développements de la vie religieuse apostolique, a pu nous sembler légère. Mais que cette 

brièveté ne nous induise pas en erreur. L’Eglise les reconnaît à l’égal des instituts de vie 

consacrée, tout en prenant acte de ce qui les en distingue. 
 

Les membres de la plupart des sociétés de vie apostolique ne s’engagent pas par des vœux 

comme le font les religieux. Cependant leur appartenance à la Société comporte un 

engagement à  la chasteté dans le célibat. 

Leur volonté d’entrer dans la Société porte essentiellement sur la finalité apostolique 

qu’elle propose. Par exemple le service des pauvres, la formation du clergé, l’évangélisation 

dans tel ou tel continent « au delà des frontières ». 

Pour ce service apostolique, ils choisissent la vie en communauté, selon la manière prévue 

par les constitutions de la Société. C’est ainsi qu’ils tendent,  selon leur mode de vie propre à 

la perfection de la charité  (can.731). Certains de ces instituts précisent quelques exigences 

relatives aux conseils évangéliques. 
 

Les membres de ces sociétés gardent la propriété de leurs biens personnels, ainsi que la 

capacité d’en acquérir et de les administrer. Le choix de cette forme de vie évangélique peut 

être fait une fois pour toutes, mais, le plus souvent, il est renouvelé chaque année ; cela 

consiste en la  confirmation de  sa volonté de demeurer membre de la Société. 

Il est bien vrai que la distinction entre cette forme de vie apostolique et celle des instituts 

religieux n’est pas évidente au regard des observateurs extérieurs. Il est d’autant plus 

important d’en connaître la nature, telle que l’Eglise l’a reconnue. 
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3)  Les Associations de fidèles 
 

Tout chrétien peut prendre l’initiative de s’associer à d’autres. Les objectifs peuvent être 

très variés, d’ordre spirituel, apostolique ou encore culturel. Ainsi sont apparus les 

mouvements d’animation spirituelle, les groupes de vie évangélique ou autres confréries, 

certaines associations sacerdotales, les mouvements d’apostolat des laïcs dans leur grande 

diversité, les structures éducatives, etc… 

Certaines associations se forment en relation avec des Instituts de vie consacrée dont elles 

veulent partager l’esprit ou contribuer à leur mission.. Ainsi les Tiers-Ordres ou ce que nous 

avons évoqué sous le nom d’oblature. Dans certains cas, les membres se disent ‘associés’ à 

l’institut. 

Ces associations se donnent les statuts qui conviennent en fonction des fins poursuivies. 

Elles ne sont considérées comme cellules d’Eglise que si elles sont reconnues par l’autorité 

compétente. Même ainsi reconnues par l’Eglise, elles sont associations privées. Par contre, si 

l’autorité ecclésiastique prend l’initiative d’ériger des associations en fonction d’une fin 

importante à poursuivre, telle que l’enseignement ou le culte, ou pour l’évangélisation de 

certains secteurs insuffisamment couverts par les initiatives privées, il s’agit  d’associations 

publiques. 

Il est important que les associations, quel qu’en soit le statut et dans le respect de leur 

autonomie, agissent en concertation, dans le cadre des diocèses, chaque fois que cela s’impose 

pour le bien de la mission. 

C’est dans ce cadre canonique des « Associations de fidèles » que sont actuellement 

reconnues par l’Eglise les « Communautés nouvelles » présentées plus haut (pp. 42-44) avec 

leur dynamisme plein de promesses pour l’Eglise. 
 

4)  Le temps des maturations… 
 

La deuxième partie de cet ouvrage nous a présenté un panorama des chemins proposés 

siècle après siècle ; et nous avons pu observer comment l’Eglise prend son temps pour 

authentifier ces chemins de vie évangélique. 

D’autre part les références canoniques qu’elle propose ne sont pas nombreuses par rapport 

à l’extraordinaire variété des créations apparues au cours de l’histoire. 

En définitive,  ce cadre juridique,  s’il garantit  l’authenticité évangélique  des instituts et  

communautés concernés, n’en permet pas moins la poursuite des recherches et innovations 

dont l’histoire de l’Eglise, ancienne et plus récente, nous donne le témoignage. 

Pensons au temps qu’il a fallu pour que soit reconnue comme « vie consacrée », la vie 

religieuse hors clôture : plusieurs siècles. De même pour les instituts séculiers, admis dans la 

section des « Instituts de vie consacrée », seulement dans la dernière édition du Code de Droit 

canonique (1983). 

 Certes, la reconnaissance par l’Eglise  est une garantie permettant de suivre un chemin 

avec plus d’assurance. Mais pour cela il faut d’abord exister, faire ses preuves, avancer avec 

persévérance et parfois dans l’obscurité. L’important est d’exister en Eglise, sous la 

mouvance de l’Esprit. 

Aujourd’hui encore, la recherche se poursuit. 

Les Communautés nouvelles se donnent des structures au sein desquelles certains membres 

choisissent un état de « vie consacrée », sans pour autant se séparer de l’ensemble de la 

Communauté où l’on se réfère aussi à d’autres statuts. Ou encore, tel institut séculier 

sacerdotal suscite un institut séculier féminin, puis un masculin, ainsi qu’une « association de 

fidèles » pour former ensemble une « Famille », s’inspirant d’un même « Livre de vie ». 

 L’Esprit n’est pas à court d’invention… 

 

73 



 

 

 

Chapitre deuxième 

 

LES ENGAGEMENTS 
 

C’est la profession qui engage une personne dans un état de vie consacrée, la profession 

des  conseils évangéliques.  

  Si nous nous reportons à l’idéal évangélique présenté dans notre première partie, nous 

nous souvenons que cet idéal, appelé aussi radicalisme évangélique, est une exigence 

fondamentale  pour qui est appelé à répondre à l’appel du Christ à le suivre et à l’imiter ;  

Jean-Paul II a même déclaré que cela vaut  pour tous les chrétiens sans exception. 
 

Une question se pose alors : en quoi la profession des conseils évangéliques émise par les 

personnes qui sont appelées à un état de « vie consacrée » et le choisissent va-t-elle les 

distinguer de l’ensemble des chrétiens ? Distinction, peut-être, mais pas supériorité. 

Ces personnes font en quelque sorte le choix de concentrer leur attention sur cet aspect 

radical de la « sequela Christi », la suite du Christ. Elles organisent toute leur existence en 

fonction des exigences fondamentales exprimées par le message évangélique.  

Pour s’assurer elles-mêmes de tenir cet objectif, elles se donnent des statuts, elles 

« institutionnalisent » certains éléments majeurs de ce message. 

 Ce cadre n’est pas contraignant ; il est voulu pour le service de l’amour et de la liberté 

spirituelle des personnes concernées. 
 

Cette vision des choses vaut pour l’engagement dans les instituts de vie consacrée, 

religieux ou séculiers, et la consécration des vierges, mais aussi, analogiquement pour les 

autres formes de vie évangélique reconnues par l’Eglise.  

 

1) La Profession 

 

La profession est un acte public par lequel quelqu’un s’intègre pleinement à un Institut, 

une Congrégation ou un Ordre. Cet acte comprend la décision clairement exprimée par celle 

ou celui qui fait profession, de vivre selon les Constitutions. Il comprend aussi le fait d’être 

« admis » par l’institut, reconnu comme l’un de ses membres, avec les droits et les devoirs 

que cela implique, de part et d’autre. 

Les professions sont toujours reçues, au nom de l’Eglise, par le supérieur majeur ou son 

délégué, qui représente tout l’institut. 
 

La profession des conseils évangéliques apparaît 

(…) comme un signe qui peut et doit exercer une 

influence efficace sur tous les membres de l’Eglise. 
             (Vatican II, Lumen gentium, n°44) 

 

On distingue la profession temporaire et la profession perpétuelle ou définitive. Certes la 

profession temporaire implique l’intention d’un engagement définitif, mais l’importance de la 

démarche demande mûre réflexion. C’est pourquoi il est raisonnable pour la personne de 

prendre le temps de s’éprouver soi-même et de se rendre de plus en plus disponible à la grâce 

afin de confirmer sa vocation dans la durée. L’institut de son côté doit pouvoir se reconnaître 

dans la manière de vivre de la personne qui s’est engagée 
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Cette profession comprend la volonté de suivre Jésus Christ  pauvre, chaste et obéissant 

avec la décision d’y conformer tout son être et toute sa vie, répondant ainsi à l’appel de Dieu. 

C’est toujours lui qui a l’initiative. 

L’état de vie ainsi choisi établit la personne dans une attitude permanente d’accueil et de 

réponse. 

  

2) Les Vœux   
   Un peu d’histoire 

 

La démarche exprimée par la profession s’est assez vite précisée autour de trois axes : la 

chasteté dans le célibat, attestée dès le 1
er

 siècle, la pauvreté, déjà recommandée au 3
ème

 

siècle, et l’obéissance apparue en même temps que la vie communautaire au 4
ème

 siècle. Ils 

sont devenus peu à peu objet d’engagement explicite sous la forme de trois vœux distincts. 

C’est au cours du Moyen Âge (11
ème 

et 12
ème

 siècles) que cette coutume est entrée dans la 

pratique officielle de l’Eglise. Par la suite, quelques instituts ont ajouté un 4
ème

 vœu pour 

mettre en évidence un aspect particulier du charisme de leur fondation : le service des 

pauvres, l’hospitalité, le soin des malades, l’obéissance au pape, etc… 

 

Une distinction juridique 
    

Le vœu est public s’il est reçu au nom de l’Eglise par le supérieur légitime ;                

sinon il est privé      (Code de droit canonique, n° 1192). 

En recevant les vœux de la personne qui s’engage par la profession, l’Eglise confère une 

valeur juridique particulière à la relation qui s’établit de façon spéciale entre Dieu et cette 

personne. 
 

Qu’il soit « public » ou « privé », cela ne doit pas s’entendre dans le sens où l’on parle 

d’une réunion publique ou privée, pas plus qu’en fonction de l’importance du public témoin 

de l’engagement. Pour le Code de droit canonique, le vœu est public lorsque l’Eglise s’engage 

envers la personne (d’où l’importance de l’autorité légitime) et réciproquement la personne 

envers l’Eglise. Les deux ont désormais partie liée jusqu’à la mort. 

 

  L’objet des vœux  dans les instituts de vie consacrée 
 

Ce sont les conseils évangéliques proposés à tous les chrétiens. Mais l’engagement par 

vœux rend plus vive dans l’Eglise ce qu’on a pu appeler la mémoire évangélique, non 

seulement chez ceux qui s’engagent mais aussi pour leur entourage. 
 

Les trois vœux habituellement retenus attirent l’attention sur trois éléments fondamentaux 

de toute vie humaine :   - travail et biens matériels, 

  - affectivité et sexualité, 

  - bien commun et relations sociales. 
 

Le vœu de pauvreté oriente l’attitude profonde du cœur dans l’esprit de la première 

béatitude (Mt 5,3 et Lc 6,20). Le détachement des biens, selon les constitutions des divers 

instituts, favorise la liberté, l’accueil des autres et l’ouverture à Dieu dont nous recevons tout. 

Cela retentit en particulier sur la manière de s’engager dans les relations de travail, avec la 

préoccupation de rappeler en toute occasion le primat de la personne sur les structures 

économiques. 
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Le vœu de chasteté dans le célibat   - on dit aussi le célibat pour le Royaume -   introduit dans 

les relations humaines une question. C’est une ouverture à un autre type de relations que 

celles de la famille charnelle ; c’est donc une ouverture à une autre conception de la 

fécondité. C’est un signe qui nous parle du Royaume à venir. On parle dans ce sens de la 

dimension eschatologique  du célibat consacré, dimension qui implique la perspective d’une 

fraternité universelle en Jésus Christ. 
 

Le vœu d’obéissance enfin actualise l’obéissance du Fils dans la réalité de la vie 

quotidienne. Elle s’inscrit dans des groupes ou des communautés qui ont une histoire, une 

mission, un style de vie, des solidarités très concrètes. Elle se vit en référence à des personnes 

bien définies. Lorsque quelqu’un choisit de s’engager ainsi, de vivre la rencontre avec Dieu 

par la rencontre et la médiation d’autres personnes, ce n’est pas sans signification !   

   

Pour conclure ces quelques précisions juridiques…  
 

En esquissant à grands traits les étapes de la création, à chaque époque, de nouvelles 

manières de suivre le Christ, nous avons  remarqué que le cercle des personnes qui se sont 

senties appelées à une vie évangélique radicale est devenu de plus en plus large. La 

reconnaissance par l’Eglise, parfois tardive, a connu, elle aussi, une progression constante. 
 

 Ce furent d’abord les vierges et les ermites des premiers temps. Puis des moines vivant au 

désert et ensuite en communauté. Peu à peu se rassemblent des femmes reconnues comme 

«consacrées» à condition d’être « derrière les grilles ». Vinrent ensuite les religieux et 

religieuses de plein vent, mais toujours en communautés. Plus récemment, des laïcs, bien 

engagés dans les affaires de ce monde, des « séculiers », peuvent s’engager dans un état de vie 

consacrée reconnu comme tel. 

  Et voici qu’aujourd’hui un nouveau type de communautés  apparaît dont certains 

membres cherchent un style de vie consacrée, d’autres insistent sur leur vocation laïque, 

d’autres enfin sont liés par le sacrement du mariage, tous étant également désireux d’une vie 

« radicale » à la suite du Christ. 
 

L’Eglise prend acte de ces nouvelles réalités. 

Un texte de Jean-Paul II nous permet de faire le point et de comprendre comment  les 

choses peuvent encore progresser. Il est extrait de l’encyclique Vita consecrata.  (n° 62). 

Jusqu’à présent le « célibat pour le Royaume » est la référence qui s’impose pour qu’une 

forme de vie évangélique soit reconnue comme véritable « vie consacrée ». C’est pourquoi 

«on ne peut faire entrer dans la catégorie spécifique de la vie consacrée les formes 

d’engagement que des couples chrétiens prennent dans certaines associations »  

Jean-Paul II n’en reconnaît pas moins que ces formes de vie évangélique sont tout à 

fait louables. Ces couples en effet  manifestent leur  intention de porter à la perfection de la 

charité leur amour, déjà  en  quelque sorte ‘consacré’ dans le sacrement du mariage et il 

relève qu’ils confirment par un vœu  le devoir de la chasteté propre à la vie conjugale et, sans 

négliger leurs devoirs envers leurs enfants, ils professent la pauvreté et l’obéissance ». 
 

A y bien regarder, ce texte mérite d’être analysé à la lumière des distinctions juridiques 

précédentes concernant les vœux, publics ou privés, de chasteté, pauvreté et obéissance, la 

profession et la consécration dans  les différents  sens de ce mot. Il permet d’évaluer la portée 

des initiatives nouvelles dont nous sommes les témoins. 
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Nous constatons que ces nouvelles réalités, prometteuses pour la vie de l’Eglise, sont déjà 

accueillies comme telles, dans le cadre des « Associations de fidèles ». Mais, à la lumière de 

l’histoire, une fois connue l’épreuve du temps et résolus certains problèmes posés par 

l’engagement de familles dans ces nouvelles formes de vie, de nouveaux cadres juridiques 

seront peut-être  inventés. 

   Nous l’avons dit, l’important n’est pas d’abord d’être reconnu dans telle ou telle 

catégorie précisée par le droit, mais d’exister en Eglise, lieu d’unité dans la diversité. 

Et si la prochaine édition du Code de droit canonique nous  proposait quelque chose 

d’inédit à ce sujet… ? 

 

« Vous n’avez pas seulement à vous rappeler et à 

raconter une histoire glorieuse, mais vous avez à 

construire une grande histoire !  Regardez vers 

l’avenir, où l’Esprit vous envoie pour faire encore 

avec vous de grandes choses ». 
                       (Jean-Paul II, Vita consecrata, n°110) 

 

 

LA « VIE RELIGIEUSE » CHEZ LES PROTESTANTS ? 
 

Avec Luther et Calvin s’est instauré un climat de méfiance vis-à-vis de la vie religieuse.   

A vrai dire, ce n’était pas tant les vœux ou la profession religieuse qu’ils contestaient, mais la 

distinction entre différents « états » dans l’Eglise, celui de laïc baptisé, celui de prêtre 

ordonné, celui de moine voué. Ce sont tous les chrétiens qui sont appelés à vivre de 

l’Evangile. Il n’est pas bon que les moines soient perçus comme promus à un état supérieur de 

perfection. 

Peut-être seraient-ils d’accord avec la conception de notre appel commun au radicalisme 

évangélique tel que nous l’avons présenté dans notre première partie… 
 

Sans doute quelques communautés monastiques converties à la Réforme ont-elles survécu 

en dépit de cette méfiance. Mais il est certain que celle-ci a progressivement tari une telle 

forme de vie évangélique chez les Protestants. 
 

Chez eux aussi, il a fallu du temps pour que réapparaisse ce charisme  de la vie religieuse, 

voire monastique, et qu’elle y soit admise. Ce fut dans le courant du 19
ème

 siècle, d’abord de 

façon très discrète, en respectant l’esprit de liberté caractéristique de la Réforme. Ce qui était 

le plus visible était la vie commune instaurée pour se consacrer au « service » des plus 

démunis ; d’où le nom de « diaconesses » qui désigne encore la plupart des religieuses dans le 

protestantisme. 
 

Sous-jacent à ces activités reconnues d’« utilité publique », même par la société civile, 

demeurait l’appel à une vie d’Eglise structurée par l’esprit de renoncement et d’obéissance 

selon l’Evangile. Ainsi se formèrent peu à peu, au gré des circonstances et des rencontres 

entre personnes habitées par ce même idéal, des communautés assurant non seulement un 

service social mais soucieuses aussi de proposer un approfondissement spirituel  
 

Karl BARTH, théologien protestant (1886-1968), fait pour sa part l’apologie du monachisme, 

tel que l’avaient inventé Basile le grand et Benoît de Nurcie. Il se demande  s’il y a, pour 

l’Eglise  comme pour l’individu,  une authentique  approche  du  monde  et des  hommes sans 
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qu’il  y ait, vis-à-vis d’eux, un mouvement de séparation et de retraite tout aussi 

authentique ?  Il évoque en même temps François d’Assise et Dominique, Ignace de Loyola et 

Thérèse d’Avila. 

Il aura fallu une centaine d’années pour que tombe la  méfiance et s’instaure une véritable 

estime pour les vœux de pauvreté, de chasteté dans le célibat et d’obéissance, vécus 

comme oblation à cause du Royaume de Dieu, comme don de l’amour, ou encore comme 

offrande imparfaite mais fervente à Dieu par son Christ. Ces vœux, offrande et oblation, sont 

évidemment  conçus comme dons reçus gratuitement et réponse absolument gratuite, … sans 

mérite aucun. 

Cette renaissance de la vie religieuse et même monastique dans le protestantisme est donc 

œuvre de l’Esprit. Sans doute n’y a-t-il pas de Hiérarchie, comme dans l’Eglise catholique, 

pour en reconnaître l’authenticité, mais il s’agit bien de vie évangélique propre à être lumière 

pour le monde et sel de la terre, pour et avec l’ensemble de la communauté chrétienne. 
 

Soulignons que l’on trouve aussi dans le protestantisme des formes d’engagement en 

communautés qui rassemblent célibataires et personnes mariées, animées par le même esprit 

que dans les « communautés nouvelles » présentées plus haut. Il existe aussi des 

rapprochements entre diaconesses protestantes et religieuses catholiques pour assurer 

ensemble un même service sanitaire ou social. 

 Et nous savons que tel est un des aspects de la Communauté de Taizé, recherche originale 

dont nous pouvons espérer d’heureux fruits pour le dialogue œcuménique, dans la mouvance 

de l’Esprit. 

  

Chapitre troisième 
 

DES CRITÈRES DE DISCERNEMENT 
 

                       Il y a un moment où l’on cherche sa vocation, 

                                                  un moment où on la trouve et le moment où on la décide, 

                               parce qu’on y reconnaît le lieu  d’un amour possible  

à la suite de Jésus 
                                                      (Glané au cours d’une retraite) 

 

L’histoire des fondations relatée dans notre seconde partie nous permet de dégager 

quelques éléments incontournables, sans lesquels rien n’aurait tenu.  Ces critères, qui ont 

autorisé l’Eglise à se porter garante de l’authenticité évangélique des « Chemins » nouveaux, 

peuvent aussi éclairer la route des personnes en recherche de leur propre vocation.  
 

1)  Les leçons de l’histoire 
 

Trois caractères se retrouvent pratiquement dans toutes les créations qui ont « tenu la 

route » et cela va certainement se vérifier pour les plus récentes. 
 

Une dimension humaine 
 

C’est toujours une réponse aux besoins du temps, du pays, du milieu. La provocation de 

l’Evangile porte sur des réalités très concrètes, en un moment et en un lieu précis. Et si cette 

réponse jaillit vraiment des profondeurs, elle se prolonge et se renouvelle en d’autre temps, en 

d’autres lieux, mais toujours en rapport avec les réalités humaines de l’époque. 
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Une dimension spirituelle 
 

« Jaillie des profondeurs », la réponse prend sa source, non pas dans une idéologie, mais 

dans l’intensité de la vie spirituelle des fondateurs et de leurs disciples de tous les temps. Dieu 

seul est Père, Créateur, Maître, Fondateur. C’est à la mesure de notre union à lui, en son Fils, 

par l’Esprit, que toute initiative humaine, toute fondation, toute création nouvelle peut 

contribuer à la vitalité de l’Eglise, à sa mission. 
 

Une dimension ecclésiale 
 

Certes, c’est l’Eglise qui  garantit l’authenticité d’une fondation nouvelle. Mais, avant 

même cette reconnaissance officielle, nous savons qu’une initiative n’a de chance de porter du 

fruit que si elle est prise « en Eglise ». Les dons de l’Esprit sont pour l’Eglise. A chacun de se 

situer dans la grande Communauté, attentif aux charismes des autres et se réjouissant de la 

diversité qui fait la beauté de l’Epouse du Christ. 

 

2)  Pour un discernement personnel 
 

Ne soyons pas surpris de retrouver ces trois dimensions lorsqu’il s’agit de discerner et de 

choisir son propre chemin. 
 

La dimension humaine 
 

Le chemin pour suivre Jésus Christ n’est pas à chercher dans les nuages. Il nous faut 

prendre en compte, à la manière de Jésus, tout ce qui fait notre vie. 

Dieu appelle des personnes libres afin de les rendre plus libres encore. Cette liberté n’est 

pas abstraite. Elle s’approfondit, elle s’affirme à travers les situations, les événements, les 

relations qui forment la trame de notre vie. 

Là se vérifient la santé de notre jugement, le respect de celui des autres, l’attention à leurs 

projets, le réalisme des nôtres, la maîtrise de notre affectivité, notre passion pour un avenir à 

construire avec les autres. 
 

Tout cela se vérifie dans la mesure où nous avons « les pieds sur terre », si nous sommes 

bien présents à notre époque, proches de la famille et du peuple dont la naissance nous a faits 

solidaire. Il est bien plus exigeant de s’affronter à ce qui fait de nous des êtres de chair et de 

sang que de rêver aux dépassements les plus généreux qui ne seraient pas fidèles au réalisme 

de l’Incarnation. 

Ce réalisme est aussi celui du temps de maturation. La croissance d’une personne, c’est 

l’affaire de toute une vie. Il y faut beaucoup d’humilité, en même temps qu’une grande 

espérance. 
 

La dimension spirituelle 

 
Toujours inscrite dans un projet personnel aux dimensions humaines, la vocation demeure 

essentiellement appel de Dieu. Trouver le chemin pour répondre à cet appel, c’est avant tout 

épouser l’attitude de Jésus : Père, non pas ma volonté, mais la tienne. 

Cela ne va pas sans « combat spirituel ». Nous ne pouvons éviter la bataille. Ce sont les 

violents qui trouvent le Royaume (Mt 11,12). Loin de détruire quoi que ce soit, cette violence 

construit la personne. Elle est force de l’Esprit et son fruit est la paix. 

Alors nous progressons vers la liberté. Nous commençons à comprendre le sens du 

Mystère pascal qui marque toute notre vie.   Nous saisissons comment la lumière est fruit de 
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vérité intérieure et combien la vérité intérieure s’intensifie quand nous consentons à la 

lumière. Alors nous sommes prêts à vendre tout ce que nous avons et à le donner…et nous 

recevons un trésor (Mt 13,44). 

Cette découverte, qui peut être émerveillement, ne fait pas de nous des êtres exceptionnels. 

Au contraire, elle s’accompagne d’une conscience de plus en plus vive de notre pauvreté. 

Mais ce n’est plus une limite ; c’est une porte d’entrée, la seule qui nous introduise 

véritablement à la suite de Jésus Christ, quel qu’en soit le chemin. 

 

La dimension ecclésiale 
 

Notre vocation n’a de sens qu’en rapport avec celle de tous les autres. Ensemble nous 

sommes le Corps du Christ, aux membres parfois si différents, mais riches de cette diversité, 

et nous y trouvons la joie. Oui, la joie d’être parmi les autres, complémentaires au service de 

la mission, la Mission de l’Eglise. 

De plus, pour discerner cette vocation, nous avons besoin des autres. Il ne suffit pas d’avoir 

une connaissance aussi complète que possible de tous les chemins proposés dans l’Eglise pour 

suivre Jésus Christ ; il est indispensable de se faire aider par un « frère ». Qu’il soit prêtre ou 

laïc, religieux ou religieuse, consacré  ou non, nous avons besoin de ce témoin. 

Avec ce « frère », nous prenons mieux conscience de notre histoire personnelle ; il nous 

aide à découvrir notre sensibilité spirituelle et à discerner ce qui semble convenir à notre 

appel. Grâce à lui et sans doute aussi grâce à d’autres, nous en venons à nous reconnaître « en 

sympathie » avec une famille spirituelle. Nous en venons à reconnaître qu’un fondateur a 

traduit dans sa propre existence ce que nous cherchons confusément. 

Peu à peu l’appel se précise. Notre place dans l’Eglise prend visage plus concret. Nous 

sentons une connivence que nous désirons vérifier avec des personnes et auprès de 

communautés déjà engagées sur le chemin qui s’esquisse devant nous. 

Enfin, quel que soit le chemin choisi, lorsque l’Eglise  confirme cet appel par les personnes 

auxquelles est confiée cette responsabilité, alors nous savons que telle est  notre vocation. 
 

 C’est donc bien sur ce chemin que Dieu nous invite à vivre le Mystère de l’Alliance 

 

 

 

Répondre à l’invitation 
 

Au terme de notre parcours, nous pouvons reconnaître qu’aucune des pages de 

cet ouvrage n’est étrangère à ce mystère d’un Dieu qui nous invite à faire alliance 

avec lui. C’est un appel adressé à tous. 

Pourquoi cependant l’Eglise semble-t-elle en perte de vitesse dans certaines 

régions de vieille chrétienté, au sein d’un monde en crise à bien des égards ? 

Heureusement, nous l’avons vu : un renouveau se dessine un peu partout et 

nombreux sont ceux qui commencent ou « recommencent » à se laisser animer 

par l’Esprit. Ce panorama des différents chemins qui s’offrent à nous pour suivre 

le Christ nous le confirme : l’Esprit est toujours à l’œuvre dans notre monde ; 

c’est le fondement de notre espérance (cf Rm 5,5). 
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Mais il est un appel, une vocation qui est essentielle à la vie de l’Eglise,     

l’appel au ministère presbytéral. La prise de conscience, en particulier sous 

l’impulsion du Concile Vatican II, de la responsabilité des laïcs dans l’Eglise est un 

élément majeur du renouveau dont nous venons de parler. Redisons cependant 

avec insistance qu’il ne peut y avoir d’Eglise sans prêtres. L’appel à un tel 

ministère concerne toutes les communautés chrétiennes, toutes les familles 

chrétiennes, qui doivent devenir actrices d’une « pastorale des vocations ». 

Les critères de discernement  évoqués plus haut ne s’appliquent pas seulement 

à celles et ceux qui s’interrogent sur telle ou telle forme de vie évangélique, 

mais, peut-être en premier lieu, à ceux qui peuvent être appelés au ministère 

presbytéral, prolongement de celui de l’évêque, choisi par Dieu pour convoquer et 

rassembler nos communautés d’Eglise. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

Chemins imprévus 
 

Au terme de cette étude, si nous pensons avoir 
découvert tous les chemins ouverts à qui 

 veut s’engager à la suite du Christ,  
un pèlerin, un mendiant 

 à la silhouette quelque peu déconcertante, 
nous invite à plus de modestie. 

Chemin inattendu en effet que celui de 
 Benoît-Joseph LABRE (1748-1783), 

 né au diocèse d’Arras, 
 devenu le saint le plus populaire du nord de la France. 

En plein « Siècle des Lumières », 
il a voulu suivre Jésus jusque dans ses humiliations. 

Grand contemplatif, amoureux du Seigneur, 
pauvre en esprit et vérité, 

 sa sainteté a éclaté au grand jour 
 au moment-même de sa mort à Rome,  

terme de ses pèlerinages. 
Il nous invite à nous rappeler que 

 les chemins de Dieu ne sont pas toujours 
 ceux que nous imaginons. 

Laissons-nous séduire par la folie de Dieu. 
(1 Co 1,17-25) 
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Si tu savais ! 
 

Jésus est toujours là, 

 assis sur la margelle du puit. 

Il attend. 

Il accueille. 

Il appelle. 
 

Tu es là, au bord du chemin. 

Si tu ouvres les yeux, 

si tu tends la main, 

si tu consens à parler, 

si tu écoutes, 

tu commences à voir, à toucher, à entendre. 
 

Les chemins sont multiples, 

pas seulement ceux qui te sont décrits. 

Il y en a autant que tu as de frères et de sœurs 

autour de toi, 

que tu en as eu avant toi. 
 

Ils ont trouvé leur chemin. 

Quelques-uns cherchent encore, 

comme toi peut-être. 
 

Si tu connaissais 
le Don de Dieu 

et Qui est Celui qui te dit : 
Donne-moi à boire ! 

 

Avance ! Ne reste pas sur le bord… 

Tu comprendras : 

JE SUIS LE CHEMIN 
te dit Jésus. 
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Adresses utiles 

 
Dans chaque diocèse existe un 

Service Diocésain des Vocations 

Se renseigner à l’Evêché du lieu. 

 

Le SNEJV : 
«  Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et des Vocations » 

58 Avenue de Breteuil, 75007 PARIS 

Tel : 01 72 36 69 70  

Site : www.jeunes-vocations.catholique.fr 

 

C’est un service de la Conférence des Evêques de France 

Tel standard : 01 72 36 68 00 

 

La CORREF : 

« Conférence des Religieux et Religieuses de France » 

3 Rue Duguay-Trouin,  75006 PARIS  

Tel : 01 45 48 18 32 

Site : www.viereligieuse.fr 

 

La CNIS : 

« Conférence Nationale des Instituts Séculiers de France » 

202 Avenue du Maine, pavillon 4,  75014 PARIS  

Tel standard : 01 45 40 45 51 

Site : http://instituts-séculiers.cef.fr 
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