
TEMOIGNAGE PERSONNEL SUR LE CELIBAT CONSACRE. 

 
Introduction générale : 

Tout être humain est appelé à aimer et à être aimé. Dieu a un projet de bonheur pour 
chacun. Quand la vie et les hommes lui laissent le choix ! – ce qui n’est pas le cas pour des 
millions d’êtres humains -, l’important est de découvrir quelle est sa vocation personnelle à 
l’amour, ce que chacun-e a d’unique à vivre et à apporter aux autres et à la terre des hommes.  
« On ne choisit pas sa vocation : on la reçoit. Et il faut chercher à la connaître, prêter 
l’oreille à la voix de Dieu » (Charles de Foucauld). 
Chacun sera heureux dans la mesure où il vit sa vocation profonde à l’amour, vocation 
personnelle et originale. Ce qui n’exclut pas les difficultés : chaque état de vie comporte en 
effet ses joies et ses souffrances propres. 
 
Mon témoignage sur le Célibat consacré : 
 
En réponse à l’appel que j’ai perçu et qui a été confirmé par des hommes de Dieu, j’ai 
donné toute ma personne et toute ma vie à Dieu et aux autres, dans le Célibat consacré, dans 
la vie religieuse.  
Certes, j’ai fait le gros sacrifice d’un amour sensible : d’une épouse, des enfants, d’une vie 
de famille. Mais tout vrai sacrifice est un élan d’amour. Dans un couple qui s’aime vraiment, 
chacun cherche le bonheur de l’autre et s’y épanouit ; des parents qui veillent toute la nuit un 
enfant malade regardent d’abord son bien ; « c’est dans le malheur que l’on reconnaît ses 
vrais amis ». 
« Il faut commencer par le sacrifice – écrivait Antoine de Saint-Exupéry, agnostique -, pour 
fonder l’amour. L’amour alors peut demander d’autres sacrifices ». La solitude liée au célibat 
consacré est aussi une solidarité vécue dans la chair avec tous les isolés. 
Le célibat consacré, comme la chasteté pour tout-e- chrétien-ne, exige une ascèse (un 
entraînement, un travail, une vigilance : de l’imagination, du regard ; dans les relations avec 
les personnes) ; une discipline et un rythme de vie sain (exercice physique régulier!). C’est 
aussi une grâce à demander tous les jours dans sa prière. 
Quand il est bien vécu, Il peut être  « la grande joie de la vie », comme nous disait un moine 
(Frère Olrik, à En-Calcat). Ce que je sens encore profondément ? : « Seigneur, tu as mis mon 
cœur au large ! » (Psaume 18(17), 20). Mon cœur est comme élargi aux dimensions du 
monde, je vis une fraternité universelle, prêt à accueillir toute personne, comme Jésus l’a fait. 
Que ce soit un SDF, un prisonnier, un professeur d’université, un homme ou une femme 
politique… 
Avec le nombre, la variété, la qualité des rencontres que Dieu me donne de faire comme 
religieux et prêtre, ma vie fait écho à ce passage de l’évangile : « Quiconque aura quitté, à 
cause de moi et de l’évangile, maison, frères, sœurs (5 !), père, mère, enfants ou champs 
(biens, richesses), il recevra le centuple, dès cette vie-ci, et aura en partage la vie éternelle » 
(Mt 19, 29). 



Cette vocation est complémentaire de celle des époux chrétiens. Le Célibat consacré 
manifeste que l’Amour de Dieu et Son Royaume valent la peine qu’on leur consacre toute sa 
personne et toute sa vie. Quand il est bien vécu, il est un signe que Dieu seul peut combler le 
cœur de l’être humain, au-delà de tout désir et de toute imagination. 
Le Mariage chrétien se veut, lui, un signe tangible (un  sacrement) que Dieu nous aime et 
qu’il veut faire alliance avec l’Humanité. Les époux chrétiens manifestent que l’amour est 
communion et fécondité. Ils rendent visible que l’Amour de Dieu est à la fois paternel et 
maternel : « Notre Père » a un cœur de maman pour ses enfants, spécialement pour les 
pauvres et les petits, comme Jésus le montre dans l’évangile. 
Nous devons être les uns pour les autres des témoins de « l’incroyable richesse de l’Amour 
de Dieu » (St Paul). La fidélité des uns et des autres s’appuie sur la fidélité même de Dieu. 
Et les couples sans enfants ? Et ceux et celles qui restent célibataires sans l’avoir 
choisi ?!... Peut-être peuvent-ils se découvrir appelés – à travers les circonstances 
douloureuses de la vie -, à un amour plus universel, à accueillir avec un cœur large tout enfant 
qui leur est confié, toute personne sur leur chemin. 
 


