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Je propose un petit parcours ignatien et biblique, pour aller puiser à la source. Il s’agit de nous mettre à 
l’écoute de la Parole, en nous rendant attentifs, chacune et chacun, aux résonnances de cette Parole, dans 
le désir de nous laisser instruire par elle, et, par ses effets en nous, de comprendre davantage ce que le 
Seigneur attend de nous, de notre assemblée. Je voudrais partager ce que je perçois de la vocation de la 
Communauté, dans l’Eglise, et sa mission. Ce que j’ai reçu en contemplant la Communauté, depuis neuf 
ans que j’accompagne à Paris Nord, puis Ile de France Nord, et aussi au niveau national. Le titre dit le 
parcours : Disciples de Jésus, apôtres du Seigneur, vivant de sa Parole et rassemblés en un corps 
apostolique. 

SUIS-MOI ! Toujours, c’est ce suis-moi prononcé par Jésus qui transforme une femme, un homme, en 
disciple de Jésus. Parfois dans la fulgurance du cœur, toujours dans le lent travail du temps. C’est ainsi que 
Jésus parle à Levi, le collecteur d’impôts, assis à sa table de collecteur. Au cœur de son existence d’homme, 
dans la figure et la consistance qu’elle a prise. ; avec aussi la honte secrète de faire un travail qui rapporte, 
mais qui se paye par le mépris des gens ? Jésus sort et le remarque, lui dit : « Suis-moi ! ». Il quitte tout, se 
lève, et il le suivait (Luc 5, 27-32). Comment ce récit retentit-il à nos oreilles ? Pouvons-nous, d’une manière 
ou d’une autre, relire notre histoire avec Jésus à l’aide de ces paroles ? Quand et comment avons-nous 
entendu ce Suis-moi ? Que nous a-t-il fait quitter ? Toute notre vie, nous demeurons disciples à l’école de 
ce maître doux et humble de cœur, qui ne cesse de nous donner son repos, en nous révélant les réalités du 
Royaume (Matthieu 11).  
 
DISCIPLES ET APÔTRES. Car le Seigneur appelle à lui, et très vite commence à envoyer (Marc 6), donnant 
autorité sur les esprits impurs, les démons qui ne cessent de défigurer la création de Dieu. Il envoie là où la 
vie nous a placés, mais aussi dans de vrais déplacements. Nos communautés locales sont le lieu de cet 
apprentissage, et ces passages – les nôtres, ceux des autres – ne cessent de nous émerveiller. Et le lieu du 
repos, où nous partageons ce qu’accomplit l’Esprit du Christ dans le monde, en nous et par nous. Jésus fait 
les douze, et beaucoup d’autres. L’Esprit ne cesse de susciter les baptisés, souvent deux par deux, pour 
qu’ils portent la bonne nouvelle auprès de leurs proches, dans leur milieu de vie, au travail, dans leur 
quartier. En tout lieu.  
 
SERVITEURS ET AMIS. Dans les Exercices spirituels, Ignace fait considérer le discours que le Christ adresse à 
tous ses serviteurs et amis qu’il appelle à cette expédition, leur demandant de vouloir aider tous les 
hommes. Voilà très exactement ce qu’est la Communauté : un groupe d’hommes et de femmes, qui ont 
entendu, chacun et ensemble, l’appel du Christ, l’appel du Règne, un groupe travaillé par l’Esprit : chacun, 
et ensemble, ils regardent leur existence comme un lieu où Dieu travaille, où le Royaume de Dieu s’édifie, 
de proche en proche. Un jour, en écoutant une communauté locale, j’ai perçu ceci : Vie Chrétienne, ce sont 
des femmes et des hommes qui prennent au sérieux l’aventure évangélique.  Vous avez entendu l’appel à 
aider les autres. Vous avez pris au sérieux l’appel à aider les autres. Et cela vous fait vivre. C’est en ce 
premier sens que la Communauté de Vie Chrétienne est apostolique : des groupes d’hommes et de 
femmes que le Seigneur a réunis en petites fraternités, pour se soutenir dans la prise au sérieux de 
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l’aventure évangélique, dans le désir du Royaume et une façon de vivre de la Parole pour l’annoncer, à la 
manière d’Ignace. 
Serviteurs et amis. C’est à dessein qu’Ignace emploie la double expression. Ailleurs, il écrit : « parler 
comme un ami parle à un ami, ou un serviteur à son seigneur ». Servir le Christ, développer une amitié 
avec le Christ. C’est cela qui nous fait vivre. Dans les jours qui précèdent l’Ascension, nous avons entendu à 
plusieurs reprises dans la liturgie Jean 15 : je ne vous appelle plus serviteurs mais amis. Car tout ce que j’ai 
entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Nous devons prendre au sérieux la Parole : je ne vous dis 
plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur mais je vous dis amis parce que 
tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je 
vous commande. Personne n’a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. 
 
DONNER SA VIE POUR SES AMIS. Quelle forme revêt pour la Communauté ce plus grand amour ? Dans 
quel sens sommes-nous invités à donner notre vie dans la Communauté ? A quelle radicalité la 
Communauté est-elle appelée ? Quel don le Seigneur lui a-t-il fait, dès les commencements, et indique de 
quelle façon il s’agit de se donner ? En effet, le Seigneur ne peut appeler à une radicalité, à un 
DAVANTAGE, qui nous serait complètement extérieurs, c’est selon le don qu’il fait qu’il s’agit de se donner. 
Dans cette direction-là. Une autre forme de radicalité resterait étrangère et n’obéirait qu’à une démarche 
volontariste. Oui, quel don nous est-il fait ? Je pose cette question de temps en temps. J’écoute. Il me 
semble que c’était à la session du Hautmont l’été dernier. Une femme a dit : notre radicalité est dans 
l’écoute, dans une façon d’écouter.  

Je suis très accordé à cette façon-là de regarder la Communauté. Le don qui est fait à la Communauté, dans 
l’Eglise, n’est-ce pas cela ? Une manière d’écouter, et d’écouter jusqu’au bout. Au cours du repas, nous 
raconte Jean au chapitre 13, le Seigneur Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 
jusqu’au bout, les aima jusqu’à la fin, les aima jusqu’à l’extrême. Pour la CVX, aimer jusqu’au bout, jusqu’à 
la fin, jusqu’à l’extrême, cela commence par cela : d’abord, écouter jusqu’au bout. Il y a une façon 
d’écouter jusqu’au bout, qui est une manière de se donner. Ecouter jusqu’au bout les compagnons au 
cours du premier tour de la rencontre de la communauté locale, pour leur permettre de risquer une parole 
fragile, vulnérable sur ce qu’ils vivent, devant Dieu. Pour permettre aussi que naisse en soi une parole pour 
l’autre. C’est cela l’écoute spirituelle. Ecouter l’autre de telle manière que notre écoute bienveillante, une 
écoute vécue en Dieu, suscite l’autre en sa parole vive, et suscite aussi en moi une parole vive que je vais 
livrer et qui va permettre à l’autre d’aller plus loin dans ce qu’il a partagé, dans ce qu’il cherche et ne sait 
encore que confusément. Lui permettre d’aller jusqu’au bout du don de lui-même qu’il désire vivre comme 
disciple et apôtre. Chacune, chacun a besoin de ses frères et sœurs pour aller au bout de sa parole. 
 
AU COMMENCEMENT LA PAROLE. Au commencement et à la fin de la Communauté, il y a la Parole. La 
parole de Dieu et la parole des frères, inséparablement, selon la façon dont le Christ a voulu être présents 
parmi nous, après l’Ascension. 
 
Jean 1. Au commencement, la parole 
la parole avec Dieu 
Dieu, la parole. 
2 Elle est au commencement avec Dieu. 
3 Par elle tout est venu 
et sans elle rien n’a été de ce qui fut. 
4 En elle, la vie 
la vie, lumière des hommes 
5 et la lumière brille à travers la nuit 
la nuit ne l’a pas saisie. 
 
 

12 A tous ceux qui l’ont reçue 
elle a donné le pouvoir d’être enfants de Dieu 
et ceux qui font confiance à son nom 
13 ne sont plus nés du sang 
ni de la volonté charnelle ou virile 
mais de Dieu. 
14 La parole a pris chair 
parmi nous elle a planté sa tente 
et nous avons contemplé son éclat 
éclat du Fils unique du Père 
plein de tendresse et de fidélité. 

(trad. Bible Bayard, Florence Delay) 
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Première lettre de Jean 1. Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, de nos 
yeux vu, contemplé, touché de nos mains, la Parole de vie – car la vie s’est montrée à nous, nous 
l’avons vue, nous sommes témoins -, nous vous l’annonçons, la vie sans fin qui est dans le Père, elle 
s’est montrée à nous, nous l’avons vue, nous l’avons entendue, et nous vous l’annonçons pour que 
vous l’ayez en commun avec nous. Ce que nous avons en commun est le Père et son Fils, Jésus 
Christ. Nous vous l’écrivons pour que vous soyez au comble de la joie. (trad. Florence Delay) 
 
La parole qui s’incarne. Cette expérience de la Parole est constitutive de l’existence de tout 
baptisé. Elle constitue à un titre particulier la Communauté, en tant qu’elle se reçoit de Dieu et de 
sa Parole, à la manière d’Ignace. Une vie référée à un autre, personnellement et 
communautairement, une vie en dépendance à la parole d’un Autre. Une vie et un langage de 
disciple.  
 
LA PAROLE ME REVEILLE CHAQUE MATIN. Nous pouvons aussi accueillir Isaïe 50. Dieu mon 
Seigneur m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, le langage d’un disciple, pour 
que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La Parole me réveille chaque matin, 
chaque matin elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur 
Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. 
 
COMMUNAUTE APOSTOLIQUE. Des serviteurs et des amis, rassemblés en petites fraternités, en 
petites communautés, pour se soutenir dans l’annonce de la Parole, à la manière d’Ignace : Le 
soutien mutuel est la première marque d’une communauté d’apôtres. Quand chacun intègre les 
missions des autres dans sa propre existence et qu’elles deviennent l’affaire de tous dans la 
communauté locale, et pour chacun le lieu de sa joie comme de son souci, le lieu d’une parole 
partagée. Alors les communautés locales changent de visage et deviennent apostoliques : elles 
aident chacun à reconnaître les missions auxquelles le Seigneur l’appelle, chacun à se laisser 
envoyer grâce à la façon dont il se rapporte aux autres et à leur parole, dont il accepte leur 
soutien. Missions de chacun, qui deviennent communes, en tant qu’elles sont parlées, au sens de 
missions qui sont l’affaire de tous, parce que portées par tous. 

Il arrive aussi qu’à plusieurs, des membres entrent en mission. Car le Seigneur aime envoyer deux 
par deux : quand par exemple, à l’initiative d’un compagnon, plusieurs participent chaque semaine 
de l’hiver à des soupes pour les personnes de la rue. Ou animent une semaine paroissiale de prière 
accompagnée Quand ainsi des membres œuvrent à plusieurs... Une mission communautaire se 
dessine alors au niveau de la communauté locale. Un nouveau pas est franchi quand la 
Communauté, à tous les niveaux, entend ce qui travaille notre société, et d’abord en recueillant ce 
qui travaille les membres de la Communauté –soifs spirituelles de nos contemporains, faims de 
sens des jeunes, besoins des étudiants étrangers, forces et fragilités des familles. Et qu’il lui est 
donné de les reconnaître comme des appels adressés par Dieu à la Communauté comme telle, à 
prendre en compte par chacun, d’une manière ou d’une autre : c’est alors le temps joyeux de la 
nomination d’orientations et de missions communautaires. C’est le moment où nous sommes, le 
moment favorable, le kairos, dirait saint Paul. Une nouvelle étape dans notre périple, dans notre 
marche. L’Assemblée de la Communauté va les recueillir pour un DAVANTAGE. D’elle-même la 
terre porte du fruit : d’abord herbe, puis épi, puis plein de blé dans l’épi. Quand le fruit se livre, 
aussitôt l’homme envoie la faucille, parce que la moisson est là (Marc 4,28-29). 

 
UN CORPS APOSTOLIQUE. Que nous dit l’apôtre Paul, dans son enseignement ? Plusieurs passages 
éclairent puissamment ce point. 

Romains 12, 4-18. Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, et pourtant nous avons 
plusieurs membres, qui n'ont pas tous la même fonction ; de même, dans le Christ, tous, tant que 
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nous sommes, nous formons un seul corps ; tous et chacun, nous sommes membres les uns des 
autres. Dans l’Eglise, corps du Christ [Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple de l’Esprit], un seul 
corps, dans l’écoute de la Parole et l’accueil des sacrements. Membres les uns des autres. Une 
façon d’être référés chacun et ensemble à la Parole, et qui nous met dans une communion, dans 
une dépendance mutuelle. Les membres du Corps : des individus, mais aussi des groupes. Des 
personnes, mais aussi des réalités organiques.  
Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le 
don de prophétie, il faut se régler sur la foi ; si c'est le don de servir, il faut servir ; si l'on est fait 
pour enseigner, que l'on enseigne ; pour encourager, que l'on encourage.  

Éphésiens, 4, 1-16. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre 
fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de 
patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit 
par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il 
n'y a qu'un seul Corps et un seul Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous.  
De nouveau, Paul parle des dons, des charismes. 
Chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagée. Et les dons qu'il a 
faits aux hommes, ce sont d'abord les Apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, 
et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que 
les tâches du ministère soient accomplies, et que se construise le corps du Christ (…) Ainsi le corps 
se construit dans l'amour 

1 Corinthiens 12. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions 
dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais 
c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du 
bien de tous. A celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu ; à un autre, 
toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu ; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de 
la foi ; un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit ; un autre peut faire des 
miracles, un autre est un prophète, un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit ; l'un 
reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. Mais 
celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon sa 
volonté.  
 
La comparaison du corps vient, là encore, alors que Paul parle des dons. Il veut nous indiquer le 
lien très profond entre les dons, la contemplation des dons, la reconnaissance des dons, des 
charismes et le Corps. Une réalité organique. Qui relie des membres en vue de la vie du Corps, une 
vie qui n’est pas dissociable de la mission du Corps. La contemplation des dons est faite en vue de 
la mission. 
N’oublions pas que la finale de 1 Corinthiens 12 ouvre sur le plus grand des dons, l’amour. Parmi 
les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une 
voie supérieure à toutes les autres. 13 J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, 
si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale 
retentissante(…) S’il me manque l’amour, je ne suis rien ! 
 
Béatrice Piganeau, l’actuelle responsable nationale de la formation, au Congrès de Nevers avait 
commenté 1 Corinthiens 12 pour laisser l’apôtre Paul nous éclairer sur le mystère du corps. Ce 
qu’il dit du corps du Christ qu’est l’Eglise, vaut pour le corps que notre Communauté Vie 
Chrétienne est appelée à former au sein de l’Eglise. Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en 
vue du bien de tous 
Un tout mais plusieurs membres.  
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Pour remplir sa mission qui est de vivre, notre corps est disposé de façon organisée. La 
Communauté de Vie Chrétienne, elle aussi, se donne une organisation de manière à répondre à sa 
vocation de corps apostolique. Ce qu’un compagnon ressent comme appel, il le partage et se laisse 
interroger par les autres. Par l’exercice du Discernement, de l’Envoi, du Soutien et de l’Evaluation, 
sa mission personnelle devient mission commune de tous. 
Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. 
Vous, c'est-à-dire chacun de nous. La mission du Christ repose sur chacun de nous « pour sa part », 
pour ce à quoi Dieu l’appelle, pour ce qui est de sa vocation. Etre le corps du Christ, c’est chercher 
jour après jour là où Dieu nous appelle, chacun, pour partager la mission du Christ dans l’Eglise. 
(Et) vous, c’est aussi la CVX, appelée « pour sa part » à devenir un « corps de laïcs » dans le corps 
du Christ qu’est l’Eglise. 
 
DEMEUREZ DANS MON AMOUR. Comme m’a aimé le Père, je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour, dit Jésus, en Jean 15. Et aussi : Vous déjà vous êtes émondés par la Parole que je vous ai 
dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter fruit de lui-même s’il ne 
demeure dans la vigne, ainsi vous nous plus si vous ne demeurez en moi. 
Je veux revenir sur une dimension de l’engagement. J’ai été témoin de la joie donnée quand des 
hommes et des femmes célèbrent leur engagement dans la Communauté. Signe que Dieu nous 
attend là, attend là la Communauté. Pour donner une plus grande fermeté à la colonne vertébrale 
de la Communauté, une plus grande stabilité comme l’aime à le rappeler Alain Jeunehomme, 
notre responsable national. Engagement comme reconnaissance et célébration d’une 
appartenance qui fait vivre, parce que c’est dans cette terre que Dieu vous attendait pour que 
vous portiez davantage du fruit.  
Engagement aussi comme don de soi, offrande joyeuse de soi à Dieu, pour le service de sa mission, 
comme y invite Le Chemin de la CVX. Double dimension de l’engagement.  
La reconnaissance et la célébration d’une appartenance, d’une vocation dans le Corps de l’Eglise. 
Mais aussi simplicité d’une offrande de soi en réponse à un appel. Pour servir la mission du Christ 
dans le monde à la manière de la Communauté, soutenu par les compagnons. 
 
DISCERNER LES SIGNES DES TEMPS. Grâce à l’université d’été, fin août dernier, le principe général 
6 nous est devenu plus familier : « en nous rendant attentifs aux signes des temps et aux motions 
de l'Esprit, nous serons plus aptes à rencontrer le Christ en tout homme et en toute situation ». 
Pas seulement les motions spirituelles, une écoute spirituelle, mais aussi un regard spirituel sur le 
monde. Un regard contemplatif sur le monde, comme nous y invitait le Père Nicolàs à Fatima : 
voir, entendre, sentir à la manière de Dieu, pour agir avec lui. 
Parce que nous nous laissons inviter par le Christ à « aider les âmes », il nous faut entrer plus 
profondément dans une contemplation du monde. Il s’agit pour nous tous de recevoir une 
manière contemplative de nous tenir dans le monde, de contempler Dieu au travail dans la 
profondeur des choses. Oui, Désirer voir Dieu à l’œuvre dans la profondeur de toute chose. C’est 
la contemplation de l’incarnation, comme nous invite l’ouverture des Principes généraux, dans le 
désir de participer à l’œuvre de salut de Dieu. Et cela est source de douceur. Dieu travaille 
puissamment dans le monde. Entrer dans cette contemplation, qui ne nie aucun drame, aucune 
difficulté, fait entrer dans la douceur qui vient de Dieu. Cette contemplation passe par un regard, 
une analyse de la société, des combats à mener pour que l’homme vive. Elle nous fait sortir de 
l’intime, pour nous ouvrir à ce qui travaille la société comme telle. 
La demande de grâce de la contemplation de l’incarnation est : 
Demander ce que je veux : ce sera, ici, demander une connaissance intérieure du Seigneur qui 
pour moi c’est fait homme, afin que je l’aime et le suive davantage.  
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Plus je le connaîtrai, de l’intérieur, plus je m’en remettrai à lui de ce que je vis, avec d’autres, et 
plus je percevrai davantage comment il œuvre dans le monde, et comment il m’invite à œuvrer 
avec lui.  

Matthieu 16 Les Pharisiens et Sadducéens s'approchent. Pour éprouver Jésus, ils l’interrogent : qu’il 
leur montre un signe du ciel ! Mais il leur répond : « Le soir venu, vous dites: ‘Il va faire beau temps, 
car le ciel est rouge feu’; et le matin : ‘Aujourd'hui, tempête, car le ciel rouge s’assombrit.’ La face 
du ciel, vous savez la discerner, mais les signes des temps, vous ne pouvez pas ! Age mauvais et 
adultère ! Il recherche un signe ! De signe, il ne lui sera pas donné, sinon le signe de Jonas ! » Il les 
quitte et s’en va. 
 
LA VIE A PROFUSION. En tout cela, la vie nous est donnée à profusion, pour chacune et chacun 
d’entre nous, pour celles et ceux auxquels nous sommes envoyés. Je suis venu pour qu’ils aient la 
vie, la vie en abondance, la vie à profusion, la vie tout à fait. Jean 10, 10 
 
DISCERNER LA JOIE. Notre boussole, c’est la joie, la joie qui vient de Dieu. Une joie que les 
Exercices nous ont appris à goûter, pour en vivre en toute chose. Les Exercices, où nous apprenons 
à écouter la Parole, à nous laisser mettre en mouvement par elle. Quand la Parole parle au cœur, 
quelque chose advient du Royaume, et nous dispose à faire la volonté de Dieu, qui est d’œuvrer 
avec lui, pour que le monde vive davantage de cette vie et de cette joie. Une Communauté, 
tournée vers le service de la mission du Christ dans le monde. Discerner la joie, comprendre 
comment aimer davantage, nous donner davantage. Personnellement, et communautairement.  


