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Gouvernements Généraux de sœurs et frères à Sienne (Italie). 20-23 février 2017 

 

 

« Je fais vœu de chasteté, pauvreté et obéissance… » c’est la formule de notre 

profession par laquelle nous nous incorporons à la Congrégation. 

  

Tout le chapitre deuxième des Constitutions est consacré aux vœux de chasteté, 

pauvreté et obéissance. Lisez et méditez ce que nous disent les Constitutions. Je vous 

invite aussi à relire le chapitre de la Règle de Vie intitulé « Tout quitter pour suivre 

le Christ », dans lequel on parle de l’obéissance, la pauvreté et le célibat.  

 

Le mois de février dernier, les deux Gouvernements Généraux des frères et des 

sœurs, nous avons consacré quatre jours à réfléchir ensemble sur les vœux religieux : 

sa signification et comment se vivent-ils dans la Congrégation aujourd’hui. Je vous 

livre brièvement quelques-unes des nombreuses idées qui me reviennent maintenant 

après ces journées d’études. 

 

 

La beauté de notre vie 

Les vœux nous établissent dans « un état de vie » (CC 14). « Nous les assumons, 

dans la foi, comme chemin de vie et de liberté » (CC16). C’est notre « façon de vivre 

le baptême » (Règle de Vie 75). 



2 

Pourquoi acceptons-nous de vivre ainsi : sans nous marier, mettant tout en commun, 

en laissant que d’autres nous organisent la vie ? C’est difficile de donner une réponse, 

car les choses les plus décisives ne peuvent s’expliquer totalement ; les arguments 

spirituels et théologiques pouvant servir à justifier une chose et son contraire. Les 

circonstances de la vie de chacun (famille, enfance, conditions sociales, etc.) sont 

capricieuses et variables ; elles auraient pu nous conduire à des choix de vie très 

différents. 

Mais c’est un fait que nous sommes là ; et quelque chose a fait que ce chemin de vie 

t’a semblé « la seule manière possible pour toi de répondre fidèlement à ton 

Seigneur » (Règle de Vie 73). 

Le plus beau de notre vie de religieux des SSCC se trouve précisément en ce qui est 

à la base de ces trois vœux : le désir de vivre comme Jésus et comme Marie, la 

fascination pour le Royaume de Dieu, l’émotion que Dieu puisse aimer d’autres 

personnes à travers nous, l’enchantement d’être frère de tous, la joie de servir les 

pauvres, le sourire qui se dessine dans l’âme en adorant le Seigneur...  

Les vœux nous « brisent » de l’intérieur. Qui ne regrette pas l’intimité d’une 

femme, d’avoir des enfants et de former une famille, d’organiser sa vie de manière  

autonome, de gérer personnellement son propre argent et ses propres ressources ! Ce 

choix de vie est tellement choquant que beaucoup nous verront comme des hommes 

castrés, refoulés, infantilisés... Dans les vœux que nous professons, il y a quelque 

chose de la croix du Christ qui nous blesse. Mais justement, c’est dans cette blessure 

que la force de sa résurrection se manifeste (CC 16), comme un soupir eschatologique 

pour le Royaume de Dieu, où tout passe mais où seul l’amour reste. 

Il y a quelque chose d’unique et de charmant dans le fait d’appartenir à cette 

communauté de frères qui se réunissent régulièrement pour parler de leurs affaires, 

qui prient ensemble tous les jours, qui s’organisent tant bien que mal pour travailler à 

l’Évangile, et qui se soutiennent patiemment les uns les autres, avec des sentiments 

plus ou moins chaleureux selon les caractères et les circonstances, jusqu’à la fin de 

leurs jours. Tout cela se vit précisément parce que nous avons fait la même profession 

de vœux dans le sein de la Congrégation. Si ce n’était pas ainsi, la majorité d’entre 

nous ne se connaîtraient même pas. 

Oui vraiment, il y a une grande beauté à être ainsi des compagnons de route. Que 

c’est beau lorsque la communauté devient refuge, consolation et source de courage 

surtout dans les moments les plus rudes de notre marche ! Où pourrions-nous trouver 

un groupe comme celui-là, qui nous rappelle chaque jour comment fonctionne l’amour 

réparateur de Dieu ? Comme dirait le Pape François, ne nous laissons pas enlever la 

joie d’être religieux des SSCC ! 
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Oubliés ? 

Récemment j’ai participé à une rencontre de supérieurs et de supérieures locaux, 

auxquels j’ai demandé leur avis sur les vœux. Beaucoup m’ont répondu que les vœux 

sont un thème oublié, ou du moins peu abordé. On n’en parle presque jamais. 

Habituellement, ce sont d’autres thèmes que l’on aborde dans nos sessions de 

formation : la communauté, l’apostolat, nos relations humaines, notre engagement 

dans tel ou tel terrain d’action... Mais la chasteté, la pauvreté et l’obéissance semblent 

des questions très personnelles, que chacun vit à sa façon et qu’on laisse au for interne 

de chacun. 

Il se peut que la routine de la vie finisse par éteindre la force évocatrice des vœux. 

Il se peut qu’avec le temps j’en arrive à ne plus me rappeler pour quoi je vis de cette 

manière si particulière. Il se peut même, qu’à l’heure de faire profession, le fait d’être 

accepté dans le groupe et de me présenter avec une nouvelle « dignité » devant les 

autres, compte davantage que cet engagement du don total par les vœux pour me 

conformer à Jésus Christ. 

Il peut arriver aussi qu’en devenant plus âgés, nos vœux cessent d’être une manière 

de « laisser tout pour suivre le Christ » (Règle de Vie) et qu’au contraire, la 

Congrégation devienne l’institution que me garantit sécurité et bienêtre pour le restant 

de mes jours. « Où donc pourrais-je aller après toutes ces années ? », diront certains. 

Les vœux redeviennent d’actualité lorsque surviennent des conflits significatifs. On 

parle de la chasteté, lorsque quelqu’un tombe amoureux ou lorsqu’il y a des scandales 

sexuels ; de la pauvreté, lorsqu’on découvre de l’argent dissimulé ou un luxe excessif ; 

de l’obéissance, lorsque des frères refusent d’aller où on les envoie. Alors, il y a des 

tensions personnelles et des confrontations entre différentes manières d’interpréter 

les vœux. 

Mais, de façon plus générale et discrète, les vœux sont oubliés lorsqu’ils sont enfouis 

sous le poids de ce que l’on considère comme nos « droits ». « J’ai le droit d’être 

heureux », dit-on. À partir de ce principe, on relativise tout ; on met son propre 

«moi » au centre ; et les choses sont valorisées en fonction de ce qu’elles apportent à 

ma réalisation personnelle, c’est-à-dire, si elles m’aident à me sentir bien, apprécié et 

à l’aise. De fait, dans certaines provinces, le principe d’organisation est que chaque 

frère soit heureux, dans un lieu qui lui plaise, en faisant ce qui lui convient. Mais, en 

fin de compte, qu’entendons-nous par « être heureux » ? 

Il ne faut pas oublier non plus que la profession religieuse est un « contrat » avec la 

Congrégation et avec l’Église (CC 12/3). Les vœux définissent de façon concrète 

comment la Congrégation et l’Église peuvent compter sur moi. Les autres ont le droit 

d’attendre de moi ce que j’ai promis, c’est-à-dire, « de vivre la chasteté consacrée 

dans le célibat » (CC 20), « de ne pas disposer ni user de biens matériels sans 

l’autorisation des supérieurs légitimes » et de mettre tout en commun (CC 26), et 

d’accepter ce que nous demandent nos supérieurs légitimes (CC 36). 
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Lorsque ces engagements, inhérents au « contrat » de la profession, cessent d’être 

obligatoires pour nous, c’est notre vie religieuse qui meurt ; nous nous déconnectons 

du « corps » qui est la communauté, et notre discours sur les valeurs, qui nous 

inspirent, se vide de son contenu. Les vœux que nous avons faits « pour Jésus » 

n’influencent plus notre vie réelle, et nous risquons de tomber alors dans une sorte 

d’incroyance pratique. 

 

 

Un unique vœu 

Chasteté, pauvreté et obéissance forment un unique vœu, une unique donation de soi. 

Le cœur de ce vœu, c’est l’abandon total de notre vie. C’est comme si les instincts 

basiques de conservation et de plaisir devenaient fous, aveuglés devant le mystère du 

Christ. Il s’agit d’un vœu de dépossession radicale : ne posséder aucun bien, ni 

personne, ni même sa propre volonté. « Tu as déjà donné ta vie en te faisant moine », 

disait le supérieur au frère qui se débattait devant la peur de la mort, dans le film 

« Des hommes et des dieux ». Pour suivre Jésus, il faut « se renier soi-même » (Lc 

9/23) : quelle expression choquante ! Qui oserait employer un tel slogan pour une 

campagne vocationnelle ? 

Comme je vous le disais plus haut, il n’est pas possible de tout expliquer dans cette 

folie de vie que nous adoptons par la profession religieuse. Ses racines se trouvent 

dans le mystère de mort et de vie exprimé par le baptême. C’est quelque chose que 

Dieu-même utilise, à sa manière, pour faire parvenir sa grâce à d’autres. C’est un 

chemin de sainteté pour nous et pour d’autres. « Considérez le bien que produira 

votre consécration religieuse, tant pour votre sanctification personnelle que pour le 

salut d’un grand nombre de personnes », disait le Bon Père à un candidat (27 

décembre 1822). 

C’est une école d’amour et un chemin de service. C’est pour cela que le Bon Père 

disait : « Ils manqueront à leur vœu le plus essentiel dès le moment où ils voudront 

vivre pour eux seuls et ne pas travailler au salut de leurs frères » (Mémoire pour le 

titre de Zélateurs, 6 décembre 1816). 

Si cette racine profonde de la consécration religieuse meurt, il ne faut pas s’étonner 

que la tristesse s’installe dans notre cœur et que nous allions en trainant les pieds, 

mécontents et amers. Mieux vaudrait alors demander une dispense et nous en aller. 

La beauté des vœux est quelque chose qui se désire dans le cœur, qui se demande 

dans la prière et qui se cultive avec la charité. Nous sommes tous pauvres et faibles 

face à un appel si grand ; mais nous comptons sur l’amour de Dieu, par l’intercession 

de l’Église, et avec le soutien de nos frères. 

 


