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“Je me suis souvenu de Dieu et  j’en ai été réjoui »  
Vitrail  réfectoire Maison Mère -ANGERS 

 
TÉLÉTRAVAIL Nº 11 

SAINTE MARIE-EUPHRASIE ET LES VOEUX : LA CHASTETÉ 
 
1. Le Vœu de Chasteté selon l’enseignement de l’Église : 
 
Le CODE DE DROIT CANONIQUE précise : 
Can. 599 - Le conseil évangélique de chasteté, assumé à cause du Royaume 
des cieux, qui est signe du monde à venir et source d'une plus grande 
fécondité dans un coeur sans partage, comporte l'obligation de la continence 
parfaite dans le célibat. 
 
Le document ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE 
SUR LA VIE RELIGIEUSE (Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée 
et les Sociétés de Vie Apostolique) nous dit : 
Nº 16. Le religieux …s'engage à vivre la chasteté à un nouveau titre, celui du 
voeu et à demeurer dans le célibat consacré pour le Royaume. Cette 
chasteté comporte une manière de vie qui soit un témoignage convaincant et 
crédible d'une oblation totale et qui renonce à tout comportement, toute 
relation personnelle et toute forme de détente qui soit incompatible avec son 
engagement 
Nº 18. Le conseil évangélique de chasteté assumé à cause du Royaume des 
cieux est … une source de fécondité plus abondante dans un cœur qui n'est 
pas partagé.  
Nº. 19. La discrétion doit être observée dans l'usage des choses qui 
pourraient être dangereuses pour la chasteté d'une personne consacrée (cf. PC 
12 et can. 666). 
 
L’Exhortation post-synodale VITA CONSECRATA 
Nº 87. La mission prophétique de la vie consacrée répond à trois défis 
principaux adressés à l'Église elle-même… Ils concernent directement les 
conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et incitent 
l'Église, en particulier les personnes consacrées, à faire apparaître leur 
profonde signification anthropologique et à en témoigner. ... Les conseils 

évangéliques ne doivent pas être 
considérés comme une négation des 
valeurs inhérentes à la sexualité, au 
désir légitime de posséder et de décider 
de sa vie de manière indépendante. Ces 
inclinations, dans la mesure où elles 
sont fondées dans la nature, sont 
bonnes en elles-mêmes. Toutefois, la 
créature humaine, affaiblie par le péché 
originel, est exposée au risque de les 
mettre en œuvre sous le mode de la 
transgression. La profession de 

chasteté, de pauvreté et d'obéissance 
devient un avertissement afin que ne 

soient pas sous-estimées les blessures provoquées par le péché originel, et, 
tout en affirmant la valeur des biens créés, elle les relativise en montrant que 
Dieu est le bien absolu. Ainsi, tandis qu'ils cherchent à acquérir la sainteté 
pour eux-mêmes, ceux qui suivent les conseils évangéliques proposent pour 
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ainsi dire, une « thérapie spirituelle » à l'humanité, puisqu'ils refusent 
d'idolâtrer la création et rendent visible  en quelque manière le Dieu vivant. … 

Nº 88. La première provocation est celle d'une culture hédoniste qui délie la 
sexualité de toute norme morale objective, en la réduisant souvent à un jeu et à 
un bien de consommation, et en cédant à une sorte d'idolâtrie de l'instinct avec 
la complicité des moyens de communication sociale. Les conséquences de cet 
état de fait sont sous les yeux de tous : des transgressions diverses, qui 
s'accompagnent d'innombrables souffrances psychiques et morales pour les 
individus et pour les familles. La réponse de la vie consacrée réside d'abord 
dans la pratique joyeuse de la chasteté parfaite, comme témoignage de la 
puissance de l'amour de Dieu dans la fragilité de la condition humaine. La 
personne consacrée atteste que ce que la majorité tient pour impossible 
devient, avec la grâce du Seigneur Jésus, possible et authentiquement 
libérant. Oui, dans le Christ il est possible d'aimer Dieu de tout son cœur, 
en le plaçant au-dessus de tout autre amour, et d'aimer ainsi toute 
créature avec la liberté de Dieu ! Voilà l'un des témoignages qui sont 
aujourd'hui plus nécessaires que jamais, précisément parce qu'il est si peu 
compris par le monde. Il est offert à toute personne — aux jeunes, aux 
fiancés, aux époux, aux familles chrétiennes — pour montrer que la force de 
l'amour de Dieu peut opérer de grandes choses à l'intérieur même des 
vicissitudes de l'amour humain. C'est un témoignage qui répond aussi à un 
besoin croissant de transparence dans les rapports humains. 

Il est nécessaire que la vie consacrée présente au monde d'aujourd'hui des 
exemples de chasteté vécue par des hommes et des femmes qui font preuve 
d'équilibre, de maîtrise d'eux-mêmes, d'initiative, de maturité psychologique 
et affective. Dans ce témoignage, l'amour humain trouve un point d'appui 
solide, que la personne consacrée retire de la contemplation de l'amour 
trinitaire, qui nous est révélé par le Christ. Parce qu'elle est plongée dans ce 
mystère, elle se sent capable d'un amour radical et universel, qui lui donne 
la force de la maîtrise de soi et de la discipline nécessaire pour ne pas 
tomber dans l'esclavage des sens et des instincts. La chasteté consacrée 
apparaît ainsi comme une expérience de joie et de liberté. Éclairée par la foi 
au Seigneur ressuscité et par l'attente des cieux nouveaux et de la terre 
nouvelle (cf. Ap 21,1), elle constitue aussi un stimulant précieux pour 
l'éducation à la chasteté, nécessaire dans d'autres états de vie. 

Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie 
Apostolique 
 REPARTIR DU CHRIST. Un engagement renouvelé de la vie consacrée   
au troisième millénaire. 
 
Nº.34 Le témoignage d'une vie totalement donnée à Dieu et à leurs frères, 
par l'imitation du Sauveur qui, par amour de l'homme, s'est fait esclave». En 
participant à la mission de l'Église, les personnes consacrées ne se limitent pas 
à donner une partie de leur temps : elles donnent toute leur vie. 
 
45. Les personnes consacrées doivent savoir proclamer, par leur vie et par 
leurs paroles, la beauté de la pauvreté en esprit et de la chasteté du cœur qui 
les rend libres pour le service de leurs frères.  
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Constitutions RBP/CBP Nº  
Nº15 : …Notre chasteté est fondée sur l’amour que Jésus nous porte et sur 
notre connaissance toujours plus profonde du Christ et de l’expérience que 
nous en faisons. Cette intimité doit être sans cesse nourrie par la 
contemplation et par une vie eucharistique intense.  
Nº 16 : La chasteté consacrée nous rend libres pour aimer chaque personne 
avec la tendresse même du Christ. 
Nº 18 : La pureté de coeur s’approfondit par l’humilité, la force morale et le 
renoncement à soi-même. Persévérant dans la prière et vivant de la foi, avec 
l’aide de Marie, nous découvrons dans le mystère de la Croix l’insondable 
profondeur de l’Amour. 
 
 
2. Vision générale de la Chasteté. 
 
Les ethnologues nous ont appris, que dans presque toutes les sociétés les 
célibataires sont objets de profonde incompréhension. Ou ils sont mal 
considérés comme déviants ou anormaux, ou les chargeant d’un rôle spécifique 
qui a souvent une dimension sacrale. Les célibataires du temps de Jésus ont 
été fort mal tolérés1.  
 
Le martyre et la virginité ont été considérés depuis le début, de l’Église, 
comme la manière suprême de suivre le Christ. Après la période des 
persécutions, la virginité fût considérée comme un vrai martyre : le suprême 
témoignage de l’amour donné au Christ et aux frères. La virginité fut une des 
formes spécifiques de l’ascétisme de la vie religieuse. Dans une société où la 
femme était vue presque exclusivement comme épouse et mère, la virginité 
avait une signification prophétique. Cela offrait une clé d’interprétation de la 
chasteté comme libération pour l’amour, comme le signe plus significatif de 
la vie religieuse, comme le charisme spécifique de la vie religieuse, la forme 
spécifique de vivre la vie religieuse. 
 
Ensuite l’accent mis sur  le système de la pureté a donné à la vie religieuse 
une vision trop pessimiste et négative de la sexualité  : on suspecte de la 
matière, du corps, de la sexualité, du mariage, et l’on présente la virginité et le 
célibat comme une libération. La clôture monastique a été parfois inspirée par 
cette méfiance du monde : il fallait éviter aux purs, tout contact avec les impurs. 
C’était une interprétation surtout ascétique, disciplinaire et morale du vœu 
de chasteté : On formait les candidats à des pratiques basées sur la volonté et 
la précaution, la peur du péché, plus que sur la recherche de l’amour c’était une 
série de préceptes négatifs. Le résultat : une diminution de la personne et des 
relations rigides. 
 
La chasteté a été mise en question par la psychologie comme anti-naturel. 
Mais, dans toutes les grandes religions on connaît le célibat pour motifs 
religieux. C’est un charisme : il faut le vivre comme une expérience 
religieuse. Il n’anéantit pas la condition sexuée de la personne. Être célibataire 
ne supprime pas d’être homme ou femme. Le célibat implique la continence 

                                                 
1 Xavier Thévenot, s.d.b.  “Les célibats, risques et chances », Revue Études , Extrait du numéro de Mai 
1980, Paris , p-2. 



 4 

sexuelle, et donc le renoncement à la procréation, mais pas le renoncement à 
la condition sexuelle de la personne célibataire.  
 
« Est chaste celui qui essaie… de vivre sa sexualité de façon libérante 
pour lui-même et pour les autres »2 
 
Le célibat n’est pas le renoncement à l’affectivité et à l’amour. C’est 
seulement le renoncement à une façon déterminée d’exprimer l’affectivité qui 
conduit à l’amour conjugal. Le célibat est une forme d’amour gratuit, qui 
témoigne de l’amour gratuit de Dieu. Ceci est la source de sa valeur de 
témoignage et de sa contribution à la construction de la communauté humaine.  
 
Dans sa dimension universelle l’amour célibataire doit s’exercer envers de 
personnes concrètes : les marginaux, les pauvres, les orphelins, les 
vieillards… le vœu de chasteté et le vœu de pauvreté vont ici ensemble. Le 
service pastoral désintéressé est très gratifiant, mais encore si cette 
reconnaissance manque, la gratuité du service et de l’amour remplit de sens le 
célibat.  
 
Le célibat implique la continence sexuelle et le renoncement à l’amour 
conjugal, et à la paternité/maternité charnelle . La paternité/maternité 
nécessitent d’être sublimées plus que refoulées. La mission a un fort pouvoir 
de sublimation. En elle la paternité/maternité sont compensées à un niveau 
humain et réalisées au niveau spirituel. L’option pour ceux qui ne sont pas 
aimés par personne est une forme de vivre le célibat positivement. Il est 
gratifiant de voir grandir la vie dans les personnes et les communautés. Mais il 
ne faut pas confondre la sublimation de la paternité/maternité avec certains 
transferts compensatoires de paternalisme/maternalisme dictatorial ou 
protectionniste. La vraie vocation maternelle/paternelle laisse grandir et les 
permet aux personnes d’évoluer vers la vie adulte. La Théologie du célibat 
aujourd’hui préfère l’image fraternelle amicale, à l’image paternelle/maternelle.3  
 
Le célibataire exprime, comme la personne mariée que la régulation de sa 
sexualité nécessite toute une ascèse. Ce n’est pas le célibat en lui-même qui 
est porteur de plus d’amour, ce n’est pas la non fécondité qui est de soi 
porteuse de plus d’amour ou de plus de disponibilité, c’est la façon dont ils sont 
assumés4. 
 
La psychologie a mis en relief l’importance de la sexualité et de l’affectivité 
pour la maturité de la personne, pour la convivialité, pour la réalisation de son 
projet de vie et de sa mission. Il s’agît de l’une des pulsions les plus fortes et 
intégrantes ou désintégrantes de la personnalité.  
 
Si hier, l’on a souligné la dimension ascétique et disciplinaire du vœu, 
aujourd’hui on privilégie sa dimension théologale. Si hier on a fait la relation 
du vœu avec la sainteté personnelle, aujourd’hui l’on valorise en la relation 
avec la communauté et la mission, et sa richesse humaine et 

                                                 
2 À partir de Notes de cours de Lucie Lichesi, et de Suzanne David, France,  
3 Felicísimo Martínez Díez, Refundar la vida Religiosa, Vida carismática y misión profética, 
Editorial. San Pablo, Madrid, 1994. págs. 168 -196. 
4 Xavier Thévenot, s.d.b. op. cit. p 16 
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humanisante. Aujourd’hui on l’a libérée de beaucoup de tabous et de 
tendances répressives.  
 
La chasteté n’est pas une vertu exclusive de la vie religieuse  5; elle est propre 
de la vie chrétienne en tous ses états : célibataire, mariage, veuvage… 
encore quelques formes de vie religieuse ont reconnu la chasteté conjugale. 
Mais la virginité et le célibat ont toujours eu une place centrale dans la vie 
religieuse.6 
 
La spécificité du célibat des consacrés réside dans une forme concrète de vie 
spécifiée par la mission propre du célibataire dans la communauté de la 
congrégation religieuse (ou presbytérat) à laquelle il appartient.7 
 
La vie célibataire porte en soi une expérience de solitude personnelle 
« habitée » par une communion intense avec Dieu et avec les personnes. Il 
n’est pas possible un célibat intégré sans la vie communautaire, qui es 
l’ambiance normal pour vivre le célibat. 
 
Le célibat vécu est une fontaine d’espérance et d’alternatives pour le monde. 
Un célibat libre, intégrée et joyeux est une dénonciation de l’érotisation de la 
vie et de l’instrumentalisation de la personne. Il affirme que le plaisir sexuel 
n’est pas l’unique que peut donner le sens et gratifier la vie, et qu’il est 
possible remplir la vie de sens avec une relation interpersonnel gratuite, 
avec un profond respect à la dignité de toutes les personnes. 
 
La nouvelle famille est la communauté guidée par la Parole de Dieu, la foi en 
Jésus, engagée dans la construction du Royaume, donnée à montrer un 
nouveau modèle de relations plus fraternelles qui surpasse toute relation 
possessive et dominatrice. (Mt 10,37-39). 
 
L’interprétation prophétique de la chasteté reconnaît la valeur du mariage et 
de la famille  : la Chasteté signifie amour et fécondité d’une autre manière ; 
elle explique le vœu de chasteté dans la perspective de l’amour, de la 
communauté, de la mission. D’après cette perspective la chasteté a une 
signification pleine en relation avec la mission et le service à la cause du 
Royaume.8  
 
Par exemple : « Mère Térésa qui a réconcilié en elle tout ce qu’elle est jusqu’à 
réussir ce geste parfait de la charité dans l’accueil du pauvre. J’imagine que 
toute sa sexualité s’est trouvée prise dans ce regard et cette main tendue. 
… en ne renonçant à rien de ce que le saint trouve en lui, il invente sa sainteté. 
C'est-à-dire de sa manière d’offrir le maximum de surface à la présence de 
Dieu. Et Jean d’Arc d’inventer le courage, St François la joie, St Thomas, 
perspicacité de l’intelligence.  Ils inventent la meilleure réponse possible qu’ils 
puissent lui donner avec ce qu’ils sont. Et ce qui leur permet cette invention, 
cette souplesse,c’est qu’ils ont à disposition toute leur énergie , même la 
                                                 
5 En Espagne “Los Caballeros de Santiago”, une Ordre Militaire, faisait le vœu de Pauvreté, obéissance et 
chasteté conjugale. Il était une Ordre religieuse reconnue officiellement. Felicísimo Martínez Díez, op. 
cit, pag. 170 
6 Martínez Díez, idem  
7 Xavier Thévenot, s.d.b., ibid, p.14 
8 Martínez Díez, idem 
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plus obscure, qui s’est pris le risque de s’investir massivement, avec cette 
audace qui caractérise les saints, dans un au-delà d’eux-mêmes »9.  
 
Le Nouveau Testament est très discret sur le célibat. Du célibat de Jésus il 
n’est rien dit explicitement. On peut se demander comment le célibat de Jésus 
a favorisé son projet de vie au service du Père. Il apparaît alors évident que 
Jésus a su utiliser les caractéristiques du célibat (disponibilité, solitude, 
autonomie, marginalité) pour réaliser sa mission et déployer pleinement ses 
virtualités de Fils de Dieu. On le voit libre par rapport à sa famille, mobile pour 
faire face à l’évangélisation, audacieux pour affronter les risques de la 
militance en faveur de la vérité, disponible pour prier seul de longues heures. 
Le célibat de Jésus s’inscrit dans un projet de vie lui-même plein de sens  : 
annoncer le Royaume. 
 
Quelques textes du Nouveau Testament faisant allusion au célibat, 
spécialement 1Cor 7 suggèrent la même conclusion : le célibat prend 
pleinement sens lorsqu’il est élément constitutif d’un style d’existence qui 
cherche à construire le Royaume de Dieu dont toute la loi se résume dans 
le précepte « Aime ton prochain comme toi-même » car celui qui aime 
autrui, dit Paul, a de ce fait accompli la loi » (Rom 13, 8).  
 
Ainsi, l’Évangile invite à mettre les caractéristiques propres du célibat au 
service d’un type d’existence où l’on accepte d’être pleinement solidaire des 
pauvres (Lc 4, 18-21), à servir la gloire du Père dans l’Esprit, en un mot, à 
vivre suivant la logique du mystère pascal : « perdre sa vie pour la trouver » (Mt 
16, 25)10.  
 
Le texte de Matthieu (Mt 19, 10-12 et 16-26) invite à un renoncement voulu. Il 
parle de sa difficulté surhumaine et des conditions de la suite et de sa 
récompense. Il affirme que le renoncement est un don de Dieu. Il s’agît d’un 
libre renoncement à une chose légitime «  pour le Royaume des Cieux ».  
 
La suite radicale de Jésus est aussi possible dans le mariage. Ce n’est pas le 
renoncement d’une chose mauvaise ou perverse. Le célibat crée les 
conditions pour se donner pleinement au Seigneur (Cf. 1 Cor 7, 32-34). Il 
s’agit d’un charisme spécial, d’une grâce que le Seigneur accorde selon la 
vocation à laquelle chacun est appelé. 
En Mt. 10 37-38, LC 14, 26-27 Mt 8, 21-22 Jésus pose le sens du 
renoncement familial. Ce n’est pas l’annulation du devoir envers les parents, 
envers la famille  ; c’est plutôt une façon d’exprimer que l’arrivée du 
Royaume suppose un nouveau système de valeurs et un nouveau système 
familial. 11 
 
Il ne faudrait pas croire que, pour le religieux qui fait vœu de Chasteté, l’amour 
de Dieu remplace l’amour conjugal auquel il a renonce. Il n’y a pas de 
compensation à celui-ci et le renoncement librement consenti reste toujours un 
manque, une béance que rien ne vient combler. Il est normal que le religieux 
souffre de ce manque, et même si cette souffrance est progressivement 

                                                 
9 À partir de notes de Lucie Lichesi ; de Suzenne David. 
10 Xavier Thévenot, s.d.b. ibid, pp. 8-9 
11 Martínez Díez, idem. 
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assumée elle ne disparaît jamais. Le religieux doit pouvoir l’accepter avec 
netteté, de façon visible et sans dolorisme. L’amour de Dieu est comblant 
mais à un autre niveau. D’ailleurs, même s’il nous est déjà donné, même s’il 
nous comble déjà, l’amour de Dieu reste toujours à venir, il est toujours au-delà 
de ce que nous en avons déjà reçu. La chasteté est étroitement liée à la 
charité théologale, mais comme le témoignage « en creux » de cet amour de 
Dieu. La chasteté exprime l’amour de Dieu non d’abord en tant qu’il est 
comblant, amis en tant que rien d’autre que lui ne peut nous combler. Elle 
signifie l’aspect par lequel il nous manque encore quelque chose de l’amour de 
Dieu, parce que cet amour nous appelle plus loin et que, même s’il nous est 
donné, c’est dans la nuit et dans l’attente de la pleine lumière ou cet amour sera 
vécu face à face. 12 . 
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12 À partir des notes de Lucie Licherie er de Suzanne David. 


