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La réflexion théologique a toujours perçu un lien indissociable entre la Parole de Dieu et la
vie consacrée. Le numéro 83 de l’Exhortation apostolique postsynodale Verbum domini2,
aborde la relation entre vie consacrée et Parole de Dieu en dégageant des éléments de
synthèse théologiques d’importance.
En ce qui concerne la vie consacrée, le Synode a rappelé avant tout qu’elle "naît
de l’écoute de la Parole de Dieu et accueille l’Évangile comme règle de vie3".
Vivre à la suite du Christ, chaste, pauvre et obéissant, est ainsi une 'exégèse'
vivante de la Parole de Dieu4". 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’expression5", en donnant vie à des itinéraires de vie chrétienne
caractérisée par la radicalité évangélique. (VD 83)
Trois aspects de cette affirmation retiendront notre attention. Le premier concerne la
dimension de la vie consacrée se situant 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. (16, 29 et 83). Le deuxième renvoie à la vie consacrée, née de l’écoute de la
Parole de Dieu et qui en reçoit son sens. Et le troisième élément porte sur la Parole qui
envoie la vie consacrée en mission vers les frères et sœurs (VD 93).

Sous la mouvance de l’Esprit
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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) Dieu se fait
Parole par le Fils, dans l’Esprit. 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 entre en dialogue (VD 6) avec l’être humain et son amour s’exprime dans l’histoire
d’alliance avec son peuple. « J’ai vu l’oppression de mon peuple » (Ex 3,9). « J’ai entendu son
cri » (Ex 3,3). « Je ferai alliance avec lui » (Gn 9,9). Cette alliance se scelle dans le don du Fils
venu révéler l’amour du Père et elle nous appelle à cette même relation de communion
avec eux, dans l’Esprit.
« Dieu qui parle » par l’Esprit, dans le Fils, suscite un mouvement de réponse. Il « nous
apprend comment nous pouvons parler avec lui. » (VD 24) La parole que nous adressons à
Dieu devient alors Parole de Dieu et notre existence se transforme en « un dialogue avec
Dieu qui parle et écoute, qui appelle et engage notre vie. » (VD 24)
Ce mouvement trinitaire, agissant dans le cœur des personnes à l’écoute de la Parole, est le
même qui est à l’origine de la rédaction des Écritures et qui fait venir au monde la vie
consacrée. Des fondateurs et des fondatrices sont alors saisis, d’une manière particulière,
par la Parole de Dieu. Ils se laissent façonner et renouveler par la Parole et ils donnent leur
vie pour la mission à laquelle ils sont appelés.
Dans leur dialogue avec « Dieu qui parle », ces personnes fondatrices reçoivent la grâce
d’un double regard. D’une part, elles sont attirées vers une facette particulière du mystère
du Christ et de son Évangile. D’autre part, et simultanément, elles sont touchées par
l’urgence du service de l’Évangile à travers des besoins existants de leur époque et de leur
milieu. Elles sont fascinées soit par le visage de Dieu, Père et providence, ou celui de Jésus
donné à la volonté de son Père, attentif aux démunis, aux malades, aux enfants ou encore
par le Christ prêchant aux foules. Ces différents traits du visage de Dieu et du Christ
s’inscrivent dans leur appel à servir les pauvres, les personnes souffrantes ; à s’investir dans
l’éducation, l’évangélisation ou encore dans la prédication.

Signe d’Alliance et témoin du Royaume
Au cœur de leur familiarité avec les Écritures, ces fondateurs et ces fondatrices rencontrent
Dieu qui, le premier, les aima. Cet amour les invite à répondre par l’amour et les conduits
vers leurs sœurs et leurs frères plus démunis. Inspirés par le zèle apostolique et la
spiritualité de ces personnes fondatrices, des disciples les rejoignent. Ils se consacrent à ne

rien préférer à l’amour du Christ, l’Évangile devient leur règle de vie (VD 83) et la mission
engage leur existence. De là, naît « des itinéraires de vie chrétienne caractérisés par la
radicalité évangélique » (VD 83) où se conjuguent spiritualité et mission, dans un style de vie
communautaire marqué par la dynamique trinitaire de communion et de don dans la
plénitude de l’amour.
Ce don fait aux personnes fondatrices, pour le bien de l’Église, est appelé « charisme6 ». La
notion de « charisme7 », attribuée aux fondateurs et aux fondatrices, s’applique également
à l’institut puisque la spiritualité, la mission et le mode de vie en sont les principales
constituantes. Et, comme le souligne Rick van Lier8, le charisme est « un élément vital dans
l’émergence et la pérennité de chacun des instituts. »
Le charisme de la personne fondatrice transmis aux disciples « doit être gardé, approfondi
[et] constamment développé en harmonie avec le Corps du Christ en croissance
perpétuelle9 ». Ce charisme se vit au quotidien, et au long de l’histoire, dans le parcours
emprunté par les membres de l’institut. La Parole vient nourrir leur vie, leur « être
ensemble » et leur mission. En communiant à la Parole fondatrice qui façonne la
communauté, ils se laissent habiter, convertir 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 introduits dans l’alliance avec Dieu et avec
l’humanité et les rends missionnaires de la Parole par leur vie et par leur action.

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
Dieu10. 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
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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 missionnaire11 », Père,
Fils et Esprit, « coopère à ce que Dieu Trinité est en train de réaliser dans la création et dans
l’histoire humaine12. » Sa tâche d’annoncer la Parole se concrétise selon le caractère propre
de chaque institut, à travers la consécration des membres, leur vie fraternelle et leur
mission. Ainsi, peut-on dire que la vie consacrée, née de la Parole de Dieu et envoyée par
elle, réalise à sa manière la parole d’Isaïe 55,10-11 :
De même que la pluie et la neige tombent du ciel et n’y retournent pas sans
avoir arrosé la terre, sans l’avoir fécondée et fait germer pour qu’elle donne
la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la Parole qui sort
de ma bouche : elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli
l’objet de sa mission.

Conclusion
L’Esprit au cœur de la Trinité, et à la source des Écritures, est le même Esprit guidant toute
personne à l’écoute de la Parole et faisant naître la vie consacrée. À l’œuvre à travers la
Parole donnée aux fondateurs et aux fondatrices, il ne cesse d’appeler, à la suite de Jésus,
dans la voie de la radicalité évangélique.
De cette écoute de la Parole, la vie consacrée reçoit son sens et sa mission. « 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. Elle manifeste l’amour, la
communion et le don du Père, du Fils et de l’Esprit pour l’humanité et pour notre terre.
Gaétane Guillemette, ndps.
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