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Engagement,  

Le mot est dit, ce mot qui a fait si peur ces dernières années au sein de la Communauté et que l'on 

n'osait pas ou peu évoquer « en public », lui préférant la discrétion voire le silence ou 

l'enfouissement... 

De quoi parlons-nous ? De quoi s'agit-il ? Car nos engagements sont multiples et variés.  

Nous parlons ici de l'engagement à la manière de vivre de la Communauté, de vivre dans ce lieu 

notre vocation de baptisé, comme le disent les PG. 
 

Où en sommes-nous ? 

Après le silence ... 

de bonnes nouvelles nous viennent des régions : dans les trois dernières années, plus de 70 

engagements, célébrés joyeusement, dans la simplicité, au cours le plus souvent de journées 

régionales, après un chemin fait avec des compagnons. 
 

Que nous est-il demandé à chacun ? 

Une parole,  

Dieu a donné sa parole à Abraham et Abraham s'est mis en route ; après le triple reniement de 

Pierre, Jésus lui demandera par trois fois « m'aimes-tu? » et Pierre finira par dire « tu sais bien que je 

t'aime » ... 

« Tu sais bien que je t'aime »  oui mais dis le moi.  

Qui n'a pas fait dans l'intimité des relations personnelles, familiales, au sein du couple, l'expérience 

de cette exigence ? 

Une parole qui dit la reconnaissance d'une vocation particulière en un lieu particulier, la 

reconnaissance de la fécondité de ce lieu où nous demeurons, où nous partageons la « bonne 

nouvelle » avec nos compagnons de communauté. 

Une parole qui dit l'alliance, une alliance avec d'autres, des compagnons « donnés », Pierre est 

devenu « pêcheur d'hommes » et « pasteur » du troupeau, Abraham ne s'est pas mis en route tout 

seul et à Abraham a été promise une lignée... 

Une parole qui dit la confirmation, que ce chemin est bien nôtre. 
 

Qu'en est-il attendu pour la Communauté ? 

Un faire corps, pas replié sur lui-même et fermé, pas un club d'élus ou un corps d'élite ni un vivier de 

serviteurs taillables et corvéables à merci...mais un corps vivant, déployé, ouvert, un corps 

apostolique, un corps pour la mission. 

Cette mission à partager qui nous demande un « vivre plus profondément et agir plus 

efficacement comme corps apostolique»...cette phrase qui se déployait entre les arbres à Fatima, 

et qu'ainsi de la fécondité de l'alliance surgisse un élan d'apôtres... 
 

Dans la réciprocité du don 

Dieu, le premier s'engage, Abraham part sur une promesse, et s'engage vers sa terre promise, sa 

lignée à venir et la bénédiction de son nom, 

Je m'engage, la communauté s'engage, nous nous engageons mutuellement car la Communauté 

qu'est ce donc si ce n'est nous tous, et le Christ avec nous : « quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon 

nom, je suis au milieu d'eux » dit le Christ.  

La Communauté peut compter sur moi et moi je peux compter sur la Communauté comme je le 

vis déjà en communauté locale et c'est à construire tous ensemble. 

Car s'engager pour la mission commune permet la mission commune, donne la confiance en 

l'avenir partagé. 

Tout seul je ne puis pas grand chose, mais, comme en montagne, dans les passages difficile, les 

autres m' « assurent ». 
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Alors, c'est en toute simplicité  

que nous sommes invités à ce pas de plus :  

oser d'abord à l'intime nous poser la question : est ce bien là ma « terre promise » ? 

et comment alors je vis et je signifie cette reconnaissance, mon appartenance à la Communauté 

de Vie chrétienne si j'y reconnais bien cette « terre promise » ? 

 

oser fraternellement, en « amis dans le Seigneur », nous questionner et nous laisser questionner, 

proposer et accueillir les propositions faites dans nos communautés régionales, 

 

Et cela alors peut se passer tout simplement, comme est simple une vie unifiée, ordonnée au Christ, 

dans une démarche en vérité avec nos compagnons proches. 

 

 


