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« Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »

(Luc 1,38)

« Un Oui sans réserve » 
Invitation à la Journée nationale

Samedi 15 mai 2021 9h30
Par zoom

Le Charisme et les Principes Généraux définissent la CVX comme une vocation 
particulière dans l’Église dont les Exercices Spirituels de Saint Ignace constituent 
à la fois la source et l’instrument caractéristique de sa spiritualité.  Ce sont les 
fondements de notre engagement et de notre identité CVX.  S’engager en CVX, 
c’est répondre à un appel, à cette vocation particulière.  En revanche, s’engager 
en  CVX  n’est  pas  un  choix  volontariste,  il  ne  peut  qu’être  le  fruit  d’un 
discernement placé au centre des Exercices pour lequel Ignace utilise le terme de 
« l’élection » pour signifier qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’issue d’une 
réflexion quelconque, mais qu’elle est reçue en toute liberté intérieure dans une 
démarche  de  discernement.   Le  « Oui »  engage  alors  « tout   l’être » :  nous 
choisissons  de  nous  engager  dans  une  alliance  pour  la  vie,  nous  choisissons 
librement  et  en  connaissance  de  cause  de  nous  engager  dans  une  vie  pour 
laquelle Dieu nous a choisi.  

Cependant, cela peut-être plus facile à dire qu’à vivre.  Sommes-nous conscients 
de nos résistances, de nos vulnérabilités et de nos blessures intérieures qui, bien 
souvent, deviennent un frein à notre avancement et un obstacle à l’action de 
l’Esprit en nous?  Cela prend beaucoup d’humilité et d’honnêteté pour faire toute 
la  vérité  sur  nous-mêmes  avant  de  pouvoir  réellement  nous  engager  et  dire 
« oui » avec tout notre être.  

Mais une chose peut nous rassurer, nous ne sommes pas seuls, nous pouvons 
nous inspirer de Marie qui, dans son humilité et sa confiance, totalement humaine 
et entièrement libre, a dit « Oui » par sa vie.  La grâce de Dieu lui permet de 
prononcer ce « Oui » qui permet à son tour à la grâce de Dieu d’œuvrer en elle.  

Les Principes Généraux nous rappellent le caractère marial de notre charisme. Le 
Principe Général no.9 souligne plus particulièrement le rôle de Marie en tant que 
modèle de notre collaboration à la mission du Christ : « (…) La coopération de 
Marie  avec  Dieu  commença  par  son  "Oui" dans  le  mystère  de  l'Annonciation 
Incarnation. Son  service  efficace,  comme  lors  de  sa  visite  à  Elisabeth  et  sa 
solidarité avec les pauvres, comme dans le Magnificat, font d'elle une inspiration 
pour  notre  action  en  faveur  de  la  justice  dans  le  monde  d'aujourd'hui.  Cette 
coopération continuelle, pendant toute sa vie, à la mission de son Fils nous inspire 
de nous donner totalement à Dieu en union avec Marie, qui,  en acceptant les 
desseins de Dieu, devint notre Mère et la Mère de tous les hommes. Ainsi nous 
confirmons notre mission de service du monde (…)».

1



Communauté de Vie Chrétienne du Canada-français

En  tant  que  membres  « engagés »  dans  un  même  Corps  apostolique,  nous 
sommes appelés à avancer dans le cheminement de croissance de la CVX en vue 
de discerner et vivre notre mission au service du monde.   Lors de notre dernière 
Journée nationale de mai 2019, nos membres et communautés ont proposé des 
pistes  de  croissance  visant  l’approfondissement  des  piliers  de  la  CVX  en 
consolidant notamment nos racines ignatiennes et en renforçant notre ancrage 
dans  les  Exercices  et  le  discernement,  comme  moyen  pour  mieux   vivre  la 
mission.  Nous sommes unis par un même désir, celui de vivre notre mission en 
tant  que  communauté  apostolique,  et  pour  cela,  nous  avons  encore  à  nous 
accorder au même rythme afin d’avancer ensemble sous la mouvance de l’Esprit. 
Nous sommes donc invités à arrimer nos efforts et à renforcer notre engagement 
en tant que membre d’un seul Corps.

Notre prochaine Journée nationale aura lieu le Samedi 15 mai 2021 par zoom, 
faute de nous rencontrer en personne.  Cependant, grâce à cette technologie, qui 
élimine les distances géographiques qui nous séparent, nous serons en mesure de 
relever le défi de réunir le plus grand nombre de membres : « toutes et tous » 
sont invités à participer afin de goûter ensemble à ce moment de communion 
fraternelle.  Nous aurons l’occasion de nous écouter et écouter ce que l’Esprit 
nous dit à travers nos relectures de vies.  

Afin  d’assurer  la  participation  de  toutes  et  tous,  nous  invitons  chaque 
communauté  à  consacrer  leur  prochaine  rencontre  à  l’approfondissement  des 
textes proposés en annexe en lien avec le PG9 et la méditation des trois groupes 
d’hommes proposée par Saint Ignace dans les Exercices.  La mise en commun des 
partages des membres de chaque communauté permettra la préparation de ce 
que la communauté aimerait partager lors de la journée nationale.  

Chaque  communauté  aura  un maximum de 15  minutes  pour  partager.   Nous 
encourageons  une  expression  authentique  et  vraie  dans  la  simplicité  et  la 
confiance,  et  nous invitons tous  les  membres à  y  participer  avec  une grande 
liberté intérieure!

Bonne préparation!
Le comité de formation : Andrée, Lissaint et Rafik.
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Annexe : 

« Un Oui sans réserve » 

« La mesure de l’amour de Dieu,  qui  est  à vivre dans le  concret  du quotidien,  est 
l’amour sans mesure de Dieu lui-même. Laissons Dieu disposer de nous à la manière de 
Marie qui, dans sa parole de dépossession se fit toute attente pour une œuvre qui la 
dépasse. » 

Claude Viard, sj

Contemplation :

Lors de la dernière Journée mondiale de la CVX, célébrée le 27 mars dernier nous 
avons  contemplé  l’annonciation  avec  l’évangile  selon  Luc.   Cette  même  journée, 
pendant la recollection du Carême, nous avons contemplé une autre scène de la vie 
de Marie : celle des noces de Cana à travers l’évangile de Saint Jean (2, 1-11).  Nous 
vous  invitons  à  contempler  cette  scène  dans  votre  vie  personnelle  et  en 
communauté :

« Faites tout ce qu’il vous dira »

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait  
été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils  
n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore  
venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six  
jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures 
(c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et  
ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. 
» Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin,  
mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas  
appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien  
bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa 
gloire, et ses disciples crurent en lui.

Orientations :

 Le  « Oui  total »  de  Marie  est  une  réponse  de  foi,  c’est  l’acceptation  de  sa 
vocation.  L’unité se réalise entre la personne qu’elle est et la mission qu’elle 
reçoit.  L’unicité de la personne et la participation à la mission : « l’être » et 
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« l’agir »  sont  à jamais  réunis1.  Marie  traduit  cette  vocation  par  des gestes 
concrets dans sa vie et  Cana c’est le premier pas de sa mission, c’est son 
« Oui » à la mission de Jésus.   Qu’est ce qui me touche plus particulièrement 
dans cette contemplation?

 Mon engagement  CVX m’appelle  à  unifier  ma vie  autour  du  Christ  afin  de 
pouvoir recevoir ma mission de Lui.  Marie m’invite à faire tout ce qu’il me dira.  
Comment est-ce que je réagis face à cet appel?  Quels moyens je me donne 
afin de recevoir ma mission de Jésus?

Relecture de vie :

 Nous vous invitons à approfondir le document ci-joint : « Un oui sans réserve» de 
Claude Viard s.j.,  et à faire votre relecture de vie à la lumière du texte et des 
questions proposées ci-dessous :

 Qu’est-ce  qui  m’a  particulièrement  rejoint  dans  l’approfondissement  du 
texte « Un oui sans réserve »?

 À l’invitation de Claude Viard, j’envisage trois attitudes possibles dans le 
discernement de ma mission et dans ma façon de répondre à l’appel : 
o La personne qui veut bien suivre le Christ, mais à condition de ne rien 

changer d’essentiel dans sa vie, car « on  tient trop à ce que l’on est ou 
à ce que l’on a ».

o La personne qui veut décider par elle-même de sa manière d’aimer 
Dieu et d’accomplir la mission.

o La personne dont l’attachement au Christ a pénétré l’être tout entier, 
dépassant la simple adhésion intellectuelle  ou celle des sentiments, et 
inspire désormais le détachement préalable au discernement et l’at-
tente qui ouvre la voie à un engagement de toute la personne à la suite 
du Christ.

En relisant mon vécu passé et récent, est-ce que je décèle des moments où 
j’ai vécu ces différentes attitudes? Où est-ce que je me situe actuellement?

 Suis-je capable d’identifier mes résistances, mes vulnérabilités intérieures 
et mes attachements désordonnés? Quels sont-ils?

 Comment puis-je avancer dans ma démarche pour une plus grande liberté 
intérieure  et  un  détachement  qui  me  permet  de  vivre  le  « oui  sans 
réserve »?

 À partir de ces questions chaque membre de la communauté partage l’essentiel 
de sa relecture de vie.

 À  partir  du  partage  en  communauté,  chaque  communauté  prépare  ce  qu’elle 
désire partager lors de la Journée nationale avec les autres communautés.  

1  Voir « Approfondissons notre compréhension des Principes Généraux », Progressio, 
Supplément no. 38-39, CVX mondiale (1992).
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 Chaque communauté disposera d’un maximum de 15 minutes pour ce partage.   Si 
une communauté désire utiliser une image ou un montage pour accompagner son 
partage,  elle est  invitée à envoyer à Andrée Richard son image (une seule en 
format Pdf, Jpeg ou ppt) d’ici le 10 mai prochain.  

Merci d’avance!
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« Un Oui sans réserve » 

Claude Viard, s.j.2

Le désir que l’Esprit nous inspire de suivre le Christ s’exprime dans nos convictions et 
nos projets.  Nous comprenons, nous sommes séduits intellectuellement, ou remplis 
de nobles sentiments.  Mais entre le projet et sa réalisation, entre la conviction et 
l’adhésion se glissent tous nos « oui mais ».  « Je te suivrai Seigneur, mais… ».  
Sommes-nous prêts, après avoir débusqué nos résistances, à faire des choix en 
conséquence?

Une question cruciale

La question vaut la peine d’être posée, et saint-Ignace la pose dans les Exercices 
spirituels en faisant suivre la méditation « des deux étendards » par celle des « trois 
groupes d’hommes ».  L’intention de cette dernière est précisée dans le titre : « afin 
d’embrasser ce qui est meilleur » (Exercices no.149, et dans le 3eme préambule : «  
afin de choisir ce qui peut contribuer davantage à la gloire de sa divine Majesté et au 
bien de mon âme » (Ex. no.152).  D’une méditation à l’autre, il s’agit en somme de 
faire le passage de la conviction, qui peut n’être qu’intellectuelle, à l’adhésion 
capable de déboucher dans une décision qui engage réellement et qui compromet au-
delà de toute précaution ou de toute réticence.  Dans les deux étendards, on 
demande la « connaissance de la vraie vie qu’enseigne le Christ, et la grâce pour 
l’imiter » (Ex.no.139); ce qui revient, selon le colloque à la demande  « d’être reçu 
sous l’étendard du Fils » (Ex.no. 147).  Or l’accomplissement de cette demande passe 
par un choix décisif qui suppose l’indifférence, au sens ignatien du terme.  En effet, 
choisir la voie du Christ pauvre, c’est être prêt à se laisser conduire par Dieu là et 
comme il voudra pour un meilleur service, à la manière du Christ se nourrissant de la 
volonté du Père.

Ainsi l’exercice des trois groupes d’hommes veut nous aider à aller plus profond dans 
notre adhésion au Christ pauvre : non seulement changer notre regard – comprendre 
les deux voies et leur opposition radicale -  mais aussi changer notre cœur, notre être 
tout entier, au point de réaliser et d’accepter lucidement que suivre le Christ puisse 
nous demander de passer par des chemins inattendus dont nous ne serons pas 
toujours maîtres.  Ces chemins seront pourtant bien les nôtres, parce que nous les 
aurons choisis réellement quand ils se seront imposés à nous dans l’attitude d’attente 
et de disponibilité qu’est l’indifférence ignatienne.  De ce fait, la méditation des trois 
groupes d’hommes a une place et une signification cruciales dans l’itinéraire des 
Exercices, et la démarche à laquelle elle invite doit être constamment réactualisée 
par celui qui veut choisir de vivre à la manière du Christ pauvre pour un meilleur 
service.

2  Voir « Mener sa vie selon l’Esprit » par J. Gouvernaire sj,, Éditions Vie Chrétienne, France 
(2010).
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Sans préalable ni condition

Dans cette méditation, nous le savons, saint Ignace nous met en présence de trois 
attitudes différentes adoptées par trois groupes d’hommes affrontés à un même choix 
décisif quant au sens de leur vie.  Cette confrontation veut aider à prendre conscience 
des obstacles qui peuvent demeurer ou des déviations qui peuvent s’introduire même 
chez celui qui prétend choisir conformément à la voie du Christ, parce que son 
adhésion au Christ n’a pas atteint son être suffisamment en profondeur.  Et elle nous 
indique le chemin pour entrer, avec la grâce de Dieu, dans l’attitude conforme en 
vérité avec la suite du Christ, qui est l’attitude d’indifférence illustre par le troisième 
groupe d’hommes.

Même si l’on a décidé de vivre à la manière du Christ en voulant suivre sa « voie », 
dont on a bien compris l’enjeu au plan de l’intelligence, on peut rester, 
inconsciemment ou non, attaché à un bien, à une valeur, à une situation, à une 
manière de voir qui, sans être mauvais en eux-mêmes, sont un obstacles pour le 
choix du meilleur service.  On veut bien se décider selon la voie du Christ, mais à 
condition de ne rien changer d’essentiel, car sans toujours le savoir, on tient trop à ce 
que l’on est ou à ce que l’on a.  En l’écrivant ainsi, on saisit la contradiction illustré 
par le premier groupe d’hommes : on veut, et on le dit parce qu’on a été séduit par la 
voie du Christ, mais on ne veut pas réellement parce que la séduction n’a jamais 
dépassé le plan de l’intelligence. 

Mais l’obstacle peut-être plus subtil, c’est la cause du deuxième groupe d’hommes.  
On veut bien se décider selon la voie du Christ, mais à condition de passer par le 
chemin qu’on a déjà prévu.  « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’abord de 
prendre congé des miens. », dit un homme à Jésus.  Il n’est pas dit que ce soit mal de 
prendre congé des siens, mais cet homme en fait une condition de la réalisation de sa 
marche à la suite de Jésus, qui lui répond : « Quiconque a mis la main à la charrue et 
regarde en arrière est impropre au Royaume de Dieu » (Luc9, 61-62).  Cet homme 
renverse le rapport des moyens à la fin; c’est ce que saint Ignace appelle  « se 
décider par un attachement désordonné ».  Cet homme veut décider par lui-même de 
sa manière d’aimer Dieu et d’accomplir le meilleur service, et du coup il met des 
limites à la définition de ce « meilleur ».  Subtilement il demeure lui-même la mesure 
de son amour, et par là se rend incapable d’aimer jusqu’au bout.

Il faut aller plus profond pour entrer dans l’attitude du troisième groupe d’hommes.  
On veut à ce point suivre le Christ dans sa voie, que cet objectif relativise les moyens 
qui seront à prendre dans telle circonstance pour réaliser concrètement cette suite du 
Christ.  L’attachement au Christ qui a pénétré l’être tout entier, et qui donc n’est plus 
une simple vue intellectuelle, inspire le détachement préalable à l’égard de tout 
moyen qui permet d’aborder la démarche du choix dans la véritable indifférence.  Ce 
qui importe alors, c’est de s’en remettre à Dieu qui nous conduira par le meilleur 
chemin.  Il s’agit de se laisser investir par l’amour inconditionnel de Dieu au point de 
se laisser porter au choix que Dieu nous fera sentir pour le meilleur service.  On est 
alors en attente du meilleur choix à faire ou de la meilleure décision à recevoir; une 
attente dans laquelle l’homme laisse Dieu et son amour disposer de lui, ou, pour le 
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dire autrement, remet à la disposition de Dieu la manière concrète que prendra sa 
suite du Christ pauvre.

Une attente, fruit d’un grand amour

Telle est l’indifférence au sens des Exercices, non pas l’extinction de tout désir, 
l’insensibilité, la froideur, mais sur le fond de la conversion de l’intelligence et de 
l’affectivité, l’attente qui expose sans préalable à l’évènement et qui dispose à 
recevoir de Dieu lui-même ce qui s’imposera au plus profond de l’être pour le meilleur 
service.  Quand cette attente se transforme en consentement, elle ouvre la voie à un 
engagement de tout l’homme capable d’investir toutes ses forces dans ce nouveau 
choix évangélique.  Pour être capable de choisir le meilleur, il faut être en mesure de 
discerner; or c’est lorsque nous cessons de poser des conditions, en vivant l’attente 
dont il est parlé ici, que nous sommes prêts à discerner ce que le Seigneur attend de 
nous concrètement.

Une telle attitude se reçoit parce qu’elle ne peut être l’effet d’un quelconque effort 
volontariste.  Loin d’être une froideur calculée, elle est le fruit d’un grand amour, 
l’amour préférentiel éprouvé pour le Christ longuement contemplé en son mystère 
évangélique, qui est tout aussi bien l’amour de Dieu sans condition.  L’indifférence, en 
effet, a sa source dans l’assentiment au mystère du Christ qui est tout de 
dépouillement et de dessaisissement, d’obéissance et de service.

Cette attitude est une grâce à recevoir, donc à demander et redemander si l’on sent 
que l’on n’y est pas entré tout à fait; saint Ignace invite d’ailleurs à cette démarche 
d’intercession quand il indique à celui qui fait les Exercices d’avoir à reprendre à 
chaque contemplation, au-delà de cette méditation, le triple colloque avec sa 
demande d’ « être mis sous l’étendard du Fils ».

Il vaut la peine de regarder les choses de près quand on prétend vivre selon la 
dynamique de l’Esprit du Christ pauvre.  Des résistances, des partis pris mêmes 
généreux, peuvent nous voiler à nous-mêmes la vérité de notre propre désir et nous 
conduire dans les impasses ou les perversions de nos illusions.  Les meilleurs vues du 
monde ne nous engageront pas à la suite du Christ pauvre si, sans y prendre garde, 
nous restons attachés à nos vues personnelles ou, plus subtilement à notre illusion 
d’être à nous-mêmes la mesure de notre amour de Dieu.  La mesure de l’amour de 
Dieu, qui est à vivre dans le concret du quotidien, est l’amour sans mesure de Dieu 
lui-même.  Laissons Dieu disposer de nous à la manière de Marie qui, dans sa parole 
de dépossession, se fit toute attente pour une œuvre qui la dépasse.
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