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« Quand arriva la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit 

pareil à celui d’un violent coup de vent. Alors ils furent tous remplis de l’Esprit Saint et chacun 

s’exprimait selon le don de l’Esprit »  

 

En écoutant, hier, cette lecture du livre des Actes des Apôtres, j’avais le sentiment qu’il relatait 

l’événement dont nous sommes tous les témoins ici et maintenant, notre Congrès à Nevers. 

 

« Issus de toutes les nations qui sont sous le ciel, tous nous les entendons proclamer dans nos 

langues les merveilles de Dieu. » 

 

Les merveilles de Dieu, c’est bien ce que nous avons entendu proclamer dans les interventions, 

dans les témoignages, c’est bien ce que nous avons partagé en pérégrinant en Communauté de 

Congrès, c’est bien ce que nous avons perçu et vécu dans les forums.  Et n’était-ce pas aussi 

merveilles de Dieu que l’accueil de nos logeurs, cet accueil jusque dans l’intimité de leurs 

demeures et la disponibilité de leur temps. 

 

Si nous poursuivons la lecture des actes nous entendons : « Ils étaient tous déconcertés ; dans leur 

désarroi, ils se disaient les uns aux autres : « Qu’est-ce que cela veut dire ? » jusqu’à la question : 

« Frères que devons-nous faire ? » 

 

Peut-être avons-nous cette même manière de nous interroger : de tout ce que nous venons de 

vivre et d’entendre, qu’allons-nous faire ? De tous ces gestes posés, de toutes ces paroles 

échangées, de tous ces oui offerts, qu’allons-nous retenir pour, à notre tour offrir, offrir à ceux que 

nous voulons « En todo amar y servir, en tout aimer et servir ». 

 

Nous venons de vivre une Pentecôte, une Pentecôte qui nous a ouvert les uns aux autres, parlant 

la même langue, poussés par le même Esprit. Nous y avons rencontré d’autres expériences, 

d’autres cultures, d’autres attentes ; et ce dont nous avons bénéficié à travers l’accueil de nos 

logeurs témoignait bien qu’au delà des croyances et des opinions nous pouvons nous retrouver au 

cœur de la présence, là où le Seigneur nous rassemble tous en frères et sœurs. 

Quel beau chemin de fraternité !  

Quel beau cadeau pour notre Communauté !  

Ce trésor ignatien n’en finit pas de s’enrichir, n’accumulons plus, n’attendons plus pour le partager 

autour de nous, là ou la mission du Christ nous attend. Le champ de cette mission ne connaît pas 

de limites. Ayons l’audace des défricheurs, dilatons l’ardeur des moissonneurs. 

Et si nous poursuivons encore la lecture des Actes, il nous est dit : « Ce qui arrive c’est ce que Dieu 

avait dit par le prophète Joël : Je répandrai mon Esprit sur toute créature ; vos fils et vos filles 

deviendront prophètes, vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. » 

 

Permettez-moi de faire un songe devant vous ce matin, il se déroule dans une de nos 

Communautés locales, la vôtre, la mienne peut être, une rencontre dont le thème en est : De 

retour de Nevers, quelles sont les paroles que je veux partager, ce dont je veux témoigner et vivre 

autour de moi, dans mon Eglise et pour notre monde ?  

 

Et j’entendais :  

- nous sommes une Communauté de Chrétiens solidaires les uns des autres, qui offrent ce qu’ils 

sont, qui écoutent la parole de Dieu, qui se laissent rassembler en un corps et qui se rapportent les 

uns aux autres pour mieux entendre et servir. 

J’entendais : 

- nous sommes venus porteurs de nos oui à partager pour la mission, nous sommes revenus nourris 

de paroles à partager pour la mission, dans l’action. Le champ de la mission n’a pas de limites et il 
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y urgence à semer, chacun à son rythme mais tous dans la même direction, pour en tout aimer et 

servir. 

 

J’entendais : 

- la Communauté a le désir que chacun de ses membres suive le Christ de l’Évangile, ait une vie 

spirituelle où il reçoit sa vie de Dieu, que cette vie soit davantage unifiée par la parole de Dieu, et 

que nous passions d’un groupe de ressourcement à une communauté apostolique. 

J’entendais : 

- discernons ce à quoi le Seigneur nous appelle à vivre à l’égard des plus pauvres de notre temps. 

Soyons créatifs et actifs, nos actions nous définissent, si nos actions sont apostoliques, nous serons 

bien un corps apostolique. 

Hier nous avons chanté : Devenez ce que vous recevez... 
 

Oui devenons ce que nous recevons. Envisageons avec joie et détermination comment chaque 

parole peut devenir parole communautaire, comment la parole de chaque membre peut être 

parole de la Communauté.   

 

Oui devenons, chacun et ensemble, ce que nous recevons, et pour répondre à la question « Que 

devons-nous faire » accueillons et entendons ce texte inspirateur que sont les Normes particulières 

que la Communauté vient d’adopter : 

 

- pour vivre et grandir comme corps apostolique, nous voulons, je veux prendre en compte la 

parole qui circule parmi nous et au-delà, 

 

- dans ma communauté locale, je mets ma vie, avec ses désirs et ses choix, sous le regard des 

autres, je participe au discernement et à l’évaluation des missions de chacun, ainsi qu’à l’envoi et 

au soutien mutuel, 

 

- dans le discernement de mes missions personnelles, je prends en compte les orientations 

missionnaires de la Communauté, 
 

- j’exerce mon service dans l’écoute des membres que je sers, 
 

- comme responsable, je me mets sous le risque de la parole des instances avec lesquelles je suis 

en lien, que ce soit pour leur rendre compte de ma charge ou pour accueillir l’évaluation qu’elles 

en font. 
 

 

Le voilà, le voilà le corps apostolique auquel Dieu nous appelle, assemblée mondiale après 

assemblée mondiale.  

Le voilà, le corps apostolique vers lequel nous marchons. Et le voilà, le levier simple, concret, qui 

nous est proposé : la circulation de la parole. 
 

Que devons-nous faire ? Résolument, laisser la parole circuler davantage parmi nous et au-delà.  

Oui, demandons avec force cette grâce de laisser la parole circuler – pour que la Communauté 

de Vie Chrétienne, en France, soit davantage au service du Royaume et pour que chacune et 

chacun, nous soyons les témoins de la Promesse de Dieu pour tous les vivants. 

Comme Equipe Service Nationale nous pouvons identifier ce qui est de l’ordre du plus urgent et du 

plus universel et pour cela nous souhaitons vous proposer quelques pas afin de « Vivre plus 

profondément et agir plus efficacement comme corps apostolique ».  
 

 

Cinq pas : 

 

 le premier pas enveloppe le tout de notre cheminement autour de l’expérience de la parole, 

 le deuxième pas, qui lui intimement lié, est celui de la démarche vers l’engagement, 

 le troisième pas nous invite à agir plus efficacement,  nous pouvons maintenant nous appuyer 

sur cette nouvelle gouvernance,  sur ce que l’Esprit nous a inspiré, 

 le quatrième pas nous présente le monde. Le monde est une scène où se joue la grandeur de   

Dieu, 

 le cinquième pas nous tourne, tous, individuellement, communautairement et en famille 

ignatienne vers les plus jeunes.  


