
Journée mondiale CVX 2021 :

Réjouissez-vous dans l’Esprit, Rassemblons-nous pour 
discerner et agir

En  guise  de  préparation  à  notre  rencontre,  voici  quelques  réflexions 
provenant du texte du projet 175. Il ne s’agit pas de préparer des réponses à 
ces  questions.  Elles  vous  sont  proposées  uniquement  pour  une  réflexion 
personnelle ou en communauté. 

Le  discernement  communautaire  en  vue  de  l'action  peut  commencer  de 
différentes  manières  :  une  suggestion  d'un  ou  plusieurs  membres  qui 
constatent un besoin ou une injustice, une suggestion de l’accompagnateur 
ou du coordinateur  qui  relève des tendances dans les désirs  d'action des 
membres, une demande extérieure au groupe, une expérience qui inspire un 
ou plusieurs membres du groupe, la reconnaissance qu'un groupe est trop 
insulaire ou tourné vers l'intérieur et gagnerait à se tourner vers l'extérieur et 
les autres, etc.

Avez-vous, en communauté eu des discussions à ce sujet? 

Quels sont vos désirs d’action? 

 En tant que membres de la CVX, nous sommes encouragés à déplacer la 
tente (un espace sacré pour trouver Dieu) pour rejoindre ceux et celles qui en 
ont besoin. Dieu nous parle dans notre réalité humaine personnelle – dans les 
déserts, les montagnes, les vallées, les villes, les frontières, etc. – partout où 
nous nous  trouvons.  Dans  l’évangile,  l'histoire  de l'homme blessé  dont  le 
Samaritain s'est occupé nous rappelle fermement qu'il ne faut pas négliger 
les  souffrants  et  les  pauvres  qui  se  trouvent  parmi  nous.  Depuis  notre 
Assemblée au Liban en 2013, nous sommes particulièrement attentifs à ces 
zones frontalières que sont la famille, la jeunesse, l'écologie et la pauvreté. 
Nos processus de discernement communautaire peuvent nous aider à décider 
où et comment agir au mieux. Notre compétence est transversale. La tente 
de rencontre et de discernement peut être installée en tout état de cause, en 
tout lieu et pour toute personne.

 Sommes-nous  prêt  à  débuter  un  dialogue  de discernement 
communautaire?

 A quel niveau? Local? National? 

Sur quels sujets?

Vous  pouvez  certainement  imaginer  comment  partager  des  pratiques  de 
discernement  communautaire  dans  votre  vie  quotidienne,  là  où  vous 
travaillez, là où vous vivez. Si nous voulons trouver des moyens de construire 
une tente de discernement, nous devons faire l’expérience et approfondir le 
vrai  sens  de  notre  spiritualité.  Nous  devons  ressentir  la  demande  de 
discernement  dans  notre  société  qui  peut  être  pleine  de  bruit,  de 
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superficialité, de pressions sociétales et de jugement. Nous avons besoin de 
ressentir la compassion dans le partage de notre apprentissage. Nous devons 
ressentir dans nos cœurs une passion pour les messages évangéliques de la 
joie, de l'unité, de la paix et de l'amour du Christ. Nous voulons nous réjouir 
ensemble dans l'Esprit ! Comme Marie et Ignace, nous voulons être ouverts 
et attentifs aux murmures de l'Esprit Saint dans nos cœurs et être disponibles 
pour répondre : Approfondir, Partager et Sortir !



Communauté de Vie Chrétienne du Canada-français

 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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