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1. La Vie consacrée, profondément enracinée dans l'exemple et dans l'enseignement du Christ 

Seigneur, est un don de Dieu le Père à son Église par l'Esprit. Grâce à la profession des conseils 

évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus — chaste, pauvre et obéissant — deviennent « 

visibles » au milieu du monde de manière exemplaire et permanente et le regard des fidèles est appelé 

à revenir vers le mystère du Royaume de Dieu, qui agit déjà dans l'histoire, mais qui attend de 

prendre sa pleine dimension dans les cieux. 

Au cours des siècles, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui, dociles à l'appel du Père et à la 

motion de l'Esprit, ont choisi la voie d'une sequela Christi particulière, pour se donner au Seigneur 

avec un cœur « sans partage » (cf. 1 Co 7,34). Eux aussi, ils ont tout quitté, comme les Apôtres, pour 

demeurer avec lui et se mettre, comme lui, au service de Dieu et de leurs frères. Ainsi, ils ont 

contribué à manifester le mystère et la mission de l'Église par les multiples charismes de vie spirituelle 

et apostolique que leur donnait l'Esprit Saint, et ils ont aussi concouru par le fait même à renouveler 

la société. 

Action de grâce pour la vie consacrée 

2. Le rôle joué par la vie consacrée dans l'Église est si important que j'ai décidé de convoquer un 

Synode pour en approfondir le sens et les perspectives d'avenir, en vue du nouveau millénaire 

désormais imminent. J'ai voulu que, avec les Pères, de nombreuses personnes consacrées soient 

présentes à l'assemblée synodale, afin que la réflexion commune bénéficie de leur contribution. 

Nous sommes tous conscients de la richesse que constitue pour la communauté ecclésiale le don de 

la vie consacrée avec la variété de ses charismes et de ses institutions. Ensemble, nous rendons grâce 

à Dieu pour les Ordres et les Instituts qui s'adonnent à la contemplation et aux œuvres d'apostolat, 

pour les Sociétés de vie apostolique, pour les Instituts séculiers et pour d'autres groupes de 

consacrés, de même que pour tous ceux qui, dans le secret de leur cœur, se donnent à Dieu par une 

consécration spéciale. Au Synode, on a pu toucher du doigt la diffusion universelle de la vie 

consacrée, présente dans les Églises en tout lieu de la terre. Cette vie stimule et accompagne le 

développement de l'évangélisation dans les différentes régions du monde où l'on ne se contente pas 

de recevoir avec reconnaissance des Instituts venus de l'extérieur, mais où il s'en constitue de 

nouveaux, dans une grande variété de formes et d'expressions. Si donc, en certaines régions de la 

terre, les Instituts de vie consacrée semblent traverser une période difficile, dans d'autres, ils se 

développent avec une surprenante vigueur, montrant que le choix d'un don total à Dieu dans le Christ 

n'est nullement incompatible avec la culture et avec l'histoire de chaque peuple. Cette floraison ne 

concerne pas seulement l'Église catholique, mais elle est aussi particulièrement vive dans le 

monachisme des Églises orthodoxes, dont elle constitue un trait essentiel. Elle est en train de naître 

ou de renaître dans les Églises et les Communautés ecclésiales issues de la Réforme, comme signe 

d'une grâce commune aux disciples du Christ. Une telle constatation donne un élan à l'œcuménisme, 

qui nourrit le désir d'une communion toujours plus grande entre les chrétiens, « afin que le monde 

croie » (Jn 17,21). 



 

 

 

La vie consacrée, don fait à l'Église 

3. La présence universelle de la vie consacrée et le caractère évangélique de son témoignage 

montrent clairement, s'il en était besoin, qu'elle n'est pas une réalité isolée et marginale, mais qu'elle 

intéresse toute l'Église. Au Synode, les Évêques l'ont plusieurs fois répété: «De re nostra agitur », « 

c'est une question qui nous con- cerne ».En réalité, la vie consacrée est placée au cœur même de 

l'Église comme un élément décisif pour sa mission, puisqu'elle « fait comprendre la nature intime de 

la vocation chrétienne »et la tension de toute l'Église-Épouse vers l'union avec l'unique Époux.Il a été 

plusieurs fois affirmé au Synode que la vie consacrée n'a pas seulement joué dans le passé un rôle 

d'aide et de soutien pour l'Église, mais qu'elle est encore un don précieux et nécessaire pour le 

présent et pour l'avenir du Peuple de Dieu, parce qu'elle appartient de manière intime à sa vie, à sa 

sainteté et à sa mission. Les difficultés que rencontrent actuellement un certain nombre d'Instituts 

dans plusieurs régions du monde ne doivent pas amener à mettre en doute le fait que la profession 

des conseils évangéliques est une partie intégrante de la vie de l'Église, à laquelle elle donne un élan 

précieux pour une cohérence évangélique toujours plus grande. Dans l'histoire, on pourra rencontrer 

par la suite des formes différentes, mais sans changement de la nature d'un choix qui s'exprime dans 

le radicalisme du don de soi par amour du Seigneur Jésus et, en lui, de chaque membre de la famille 

humaine. Le peuple chrétien continue à avoir cette assurance, qui a animé d'innombrables personnes 

au cours des siècles, en sachant bien qu'il peut recevoir de l'apport de ces âmes généreuses le plus 

fort des soutiens dans son chemin vers la patrie du ciel. 

 


