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Dans l’Exhortation Verbum domini, Benoît XVI rappelle la proposition du synode à savoir
que la vie consacrée « naît de l’écoute de la Parole de Dieu et accueille l’Évangile comme
règle de vie. […] L’Esprit Saint, grâce auquel la Bible a été écrite, est le même Esprit qui
éclaire d’une lumière nouvelle la Parole de Dieu aux fondateurs et aux fondatrices. D’elle
tout charisme est né et d’elle, toute règle veut être l’expression ». (VD 83)
Cette affirmation établit un lien indissociable entre la vie consacrée et la Parole de Dieu.
Voyons trois aspects qui en découlent. La vie consacrée se situe dans le même mouvement
de l’Esprit, au cœur de la Trinité, qui inspira les Écritures et qui continue d’animer les
personnes à l’écoute de la Parole en Église. (VD 16, 29 et 83). Née de l’écoute de la Parole, la
vie consacrée en reçoit son sens. La Parole elle-même l’envoie en mission vers les frères et
sœurs (VD 93).

Sous la mouvance de l’Esprit
L’action de l’Esprit, à l’origine des Écritures et à l’œuvre dans sa transmission, naît de la
Trinité. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe
était Dieu […] Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. » (Jn 1,1.14) La relation de
communion et de don existant entre les personnes divines jaillit en une parole qui engendre
l’humanité : « Faisons l’homme à notre image » (Gn 1,26). « Dieu qui parle », par l’Esprit et
dans le Fils, invite l’être humain à l’écouter et à lui répondre. (VD 52)
Ce mouvement trinitaire agit dans le cœur des personnes à l’écoute de la Parole. Il enracine
dans l’amour et éveille à la charité. Des fondateurs et des fondatrices furent saisis, d’une
manière particulière, par la Parole de Dieu. Ils se sont laissés imprégner, façonner,
transformer par elle. « Dieu qui parle » les a appelés. Ils ont répondu et ont engagé leur vie.
(VD 24)

Une facette du visage du Christ et de sa Parole s’est imprimée en eux, de même que
l’urgence du service de l’Évangile. Leur expérience d’écoute de la Parole les amena à faire
naître « des itinéraires de vie chrétienne caractérisés par la radicalité évangélique. » (VD 83)
Sous la mouvance de l’Esprit, ils ont conjugué communauté et mission dans un style de vie
marqué par la dynamique trinitaire de communion et de don dans la plénitude de l’amour.
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Signe d’Alliance et témoin du Royaume
Au cœur de cette familiarité avec les Écritures, ces fondateurs et ces fondatrices
rencontrent Dieu qui, le premier, les aima. Cet amour les appelle à répondre par l’amour et
les engage dans un état où l’Évangile devient leur règle de vie. Successivement, des disciples
les rejoignent et se consacrent à ne rien préférer à l’amour du Christ. (VD 83) La Parole
nourrit leur vie, leur « être ensemble » et leur mission. En communiant à la Parole
fondatrice qui façonne la communauté, ils se laissent habiter, transformer et envoyer par
cette Parole. Leur existence tout entière se veut écoute et réponse à l’appel de l’Esprit qui
les configure au Christ sur la route de la volonté du Père. Signes et témoins de l’amour
trinitaire, leur consécration à la suite du Christ, chaste, pauvre et obéissant les introduit
dans l’alliance avec Dieu et avec l’humanité.

Missionnaire de la Parole dans le Père, le Fils et l’Esprit
Née de la Parole pour le Royaume et sa mission, la vie consacrée est appelée à actualiser la
Parole d’alliance de Dieu avec son peuple. Cette mission découle de la nature même de
Dieu. Dieu a appelé à la vie l’humanité et s’est engagé envers elle. Il a vu la misère de son
peuple (Ex 3,7). Il a prononcé sa Parole éternelle de façon humaine en nous envoyant son
Fils (Jn 1,14) (VD 1), et le Fils nous envoya l’Esprit, afin que nous devenions à notre tour
témoins et messagers de la Parole : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie. » (Jn 20,21) « Allez, […] faites des disciples » (Mt 28,19) et sachez que tout ce que
vous faites aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites (Mt 25,40).
Missionnaire dans son essence, la vie consacrée, à l’instar de « Dieu missionnaire1 », Père,
Fils et Esprit, participe à la mission de Dieu et de l’Église dans le monde. Sa tâche
d’annoncer la Parole (VD 94) se réalise selon le caractère propre de chaque institut, à travers
la consécration des membres, leur vie fraternelle et leur mission.

Conclusion
Qu’il s’agisse de l’inspiration des Écritures, de la naissance de la vie consacrée, de l’écoute
et de l’interprétation de la Parole, c’est toujours le même Esprit présent au cœur de la
Trinité. Agissant à travers la Parole donnée aux fondateurs et aux fondatrices, l’Esprit saint
ne cesse d’appeler dans la voie de la radicalité évangélique.
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La vie consacrée reçoit son sens et sa mission de l’écoute de la Parole. « Dieu qui
parle » invite à vivre l’alliance dans l’amour trinitaire. Il convie à une relation d’accueil,
d’écoute, de communion fraternelle et d’engagement qui engendre la vie et la transforme.
Missionnaire de la Parole, la vie consacrée porte la responsabilité d’actualiser et de
transmettre la Parole selon le charisme de chaque institut. Ainsi, la consécration à Dieu, en
communauté et en mission, annonce la Parole de Dieu et manifeste l’amour, la communion
et le don du Père, du Fils et de l’Esprit pour l’humanité et pour notre terre.

POUR CONTINUER NOTRE RÉFLEXION SUR LA PAROLE À L’ORIGINE DE NOTRE COMMUNAUTÉ…
Quelle est la Parole fondatrice à l’origine de notre communauté ? Comment nourrit-elle
notre « être ensemble » et notre mission ? Comment actualiser et transmettre cette Parole
qui nous a fait naître et qui nous envoie en mission ?
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