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Script de l’exposé du 30 mai 2014 à Hautmont 

Le cahier des charges que j’ai reçu était le suivant : La genèse des orientations mondiales 

J’ai pris très au sérieux l’invitation de remonter jusqu’à la genèse. C’est-à-dire loin dans le 
temps, mais aussi et surtout jusqu’à l’intention originelle. Situer le message du Liban dans 
le temps eschatologique … en 30 minutes 

Je pourrais vous inviter simplement à méditer en silence cette icône. (JC). Ceci est un acte de 
foi sincère. Cette icône révèle à la fois la genèse et la perspective eschatologique de la CVX. 

Si je compte bel et bien vous parler durant 30 minutes, c’est d’abord parce que ma foi n’est 
pas assez forte. Mais aussi parce que je sais que la réalité de terrain est parfois difficile. (Dia) 
Lorsque nous sommes amenés à « justifier » la dimension mondiale de la CVX au niveau 
régional ou local, l’expérience est souvent mieux illustrée par cette autre image (JCVD). 

 
I. Premier grand écart : communauté locale < > Communauté mondiale 

a. Eblouissement de Loyola  
i. Tour du monde accéléré. Un rêve quand on a 20 ans. 

ii. Héritage universel : Le véritable événement était d’un autre ordre. J’ai 
découvert que la spiritualité qui m’aidait à entrer dans la vie adulte de 
manière cohérente était partagée par des personnes de cultures différentes. 
En considérant la richesse des déclinaisons possibles d’une même 
spiritualité, j’ai immédiatement été acquis à l’idée que nous étions les 
héritiers d’un trésor universel. 

iii. Syndrome d’Obélix  
 

 
b. Et quand on est en responsabilité ? Vendre la communauté mondiale à « ma » 

communauté nationale, voire même à ma propre communauté locale a été plus 
difficile. Au fil des essais-erreurs, je retiens trois approches pertinentes, que 
j’illustre par autant d’exemples. 

i. Symbolique (4’) 
1. Zimbabwe – Japon 
2. En quelques minutes, Chipo a aboli les distances, mis en 

mouvement des communautés nationales et recentré chacun sur son 
désir le plus profond 

ii. Pragmatique : parrainage / compagnonnage France-Lituanie (1’) 
iii. Dynamique (5’) 

1. La transmission est évidemment historique (prima primaria). 
2. Au présent, ce qui est en jeu, c’est rien moins que l’expérience de 

transcendance horizontale. Mon désir de Dieu et mon 
« intelligence » du mystère sont limités par mon histoire, ma vision 
du monde, mon péché. La diversité que m’offre le partage me 
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permet d’accéder à des visages de Dieu qui me seraient 
inaccessibles si j’étais « limité » aux expériences de verticalité 
(prière individuelle, lecture de la Bible, relecture, discernement des 
esprits). La CVX n’est pas un lieu, ni une simple occasion pour 
évoquer la présence de Dieu ; l’événement communautaire peut être 
lui-même présence de Dieu. 
Chacun vit intensément et pleinement le charisme de la CVX via sa 
communauté locale. Et pourtant, entrer en CVX, c’est déjà être 
pleinement – même à l’insu de son plein gré – de la communauté 
mondiale. 

3. L’ExCo est une communauté de partage d’abord (…). J’adore ce 
renversement de perspective. J’ai quitté ma communauté locale un 
vendredi soir pour entrer de plain-pied dans la dimension mondiale 
le lendemain par la même expérience que celle de toute 
communauté locale qui se respecte. 

Si vous constatez que la communauté locale n’est pas une cellule d’un corps plus large, les 
orientations que la communauté mondiale nous adresse sont soit des consignes intrusives, soit 
des considérations lointaines et négligeables. 

Si vous sentez que le grand écart est douloureux, je vous invite à travailler votre souplesse. En 
termes ignatiens, vérifiez votre désir ou, à tout le moins, le désir du désir. 

 

II. Tension/Articulation/Dialectique entre identité et mission, racines et frontières (3 
dias à la suite) 

Je ne vais pas tenter de décortiquer pour vous, ni même avec vous le texte du document final 
de l’assemblée du Liban. Je préfère vous livrer quelques clés de lecture. 

Une tension intéressante traverse la communauté mondiale elle-même depuis au moins 15 
ans. Au risque d’être caricatural, on pourrait évoquer l’hésitation entre le « faire 
communauté » et le « faire en tant que communauté ».  

• Iceberg (dia) (4’) 
o Intuition de Naïrobi et tentation de Fatima (méthodologie) (clic) 
o Invitation à la réconciliation au Liban (veiller à fonder la mission) (clic) 

• Origine des 3 frontières explorées au Liban (dia) (3’) 
o Partir de la réalité (p.ex. la famille a surpris l’ExCo – synode indique que 

c’était une intuition parfaitement pertinente) (clic) 
o Frontières – Aires de mission (clic) 
o Lignes de force urgentes et suffisamment universelles (clic) 

• 4è frontière : sans doute cruciale pour l’Europe (dia) (1’) 
• Responsabilité des communautés nationales, régionales et locales par rapport au 

document final (dia) (1’) 
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o Interpellation sérieuse (a priori favorable) (clic)  
o Liberté … favorisée par un processus de discernement pas abouti (clic) 

• (Dia) Langage prophétique, langage de la sagesse. (5’) 
Pas de changement fondamental, mais une attention aux hommes et aux femmes qui 
portent l’intuition très forte que la foi se joue en toutes choses, mais qui ne disposent 
pas forcément les outils pour oser nommer Dieu. Suppose de se jeter à l’eau, de 
changer de paradigme et non de se contenter de traduire des mots éprouvés. 
L’invitation du Père Nicolas est parfaitement complémentaire de l’Iceberg de Franklin 
pour viser à réconcilier racines et frontières (…) 
 
 

III. Comment une communauté mondiale peut-elle préserver sa maturité tout en se 
renouvelant, se projeter dans l’avenir tout en profitant de son expérience ? 

a. 1982 – 1986 – 1990 : communauté mondiale 
b. 1998-2003 : Communauté d’apôtres ! communauté apostolique 
c. 2003 - 2013 ! corps apostolique, prophétique, laïque, en recherche du langage de 

la sagesse 
 
Certainement pas le temps d’aborder cela. En réserve pour d’éventuelles réactions. 
 

(Dia) Conclusion … qui n’en est pas une. Juste des images pour aborder la suite (l’exposé de 
Jeanne et le travail en groupes) 

d. Vélo 
e. Capillarité et percolation 
f. Laisser se déployer, se « détendre » le document final du Liban 

 

 


