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Chers amis,
Mes salutations cordiales à vous tous réunis à Buenos Aires pour la Dix-septième Assemblée
Mondiale de la Communauté de Vie Chrétienne. Cette assemblée met aussi un terme à une année de
célébrations marquant le 50ème anniversaire de la Quatrième Assemblée Mondiale. Ce fut à cette
occasion que votre association adopta son nom actuel et ce fut donc comme un nouveau départ pour
vous à cette époque.
En suivant le charisme de Saint Ignace de Loyola et avec l’aide éclairée de ses Exercices Spirituels,
vous avez pour objectif d’harmoniser votre foi avec votre vie quotidienne, et vous vous mettez au
service des besoins pastoraux, sociaux et culturels les plus urgents dans vos lieux de vie. C’est la
raison pour laquelle je souhaiterais vous rappeler deux conseils simples que le Pape François nous a
donnés dans son Exhortation Apostolique Gaudete et Exsultate.
Le Pape nous rappelle que chaque Chrétien est appelé à vivre en union avec le Christ, et que cela peut
« impliquer de reproduire dans l’existence personnelle divers aspects de la vie terrestre de Jésus. »
(GE 20). Aucun d’entre nous ne peut reproduire par ses propres moyens l’infinie richesse qui émanait
de la personne divine du Fils de Dieu, mais chacun de nous est appelé à manifester, où qu’il se trouve,
un aspect particulier de la vie de Jésus comme ses paroles de vérité, sa prière secrète, sa proximité
avec les pauvres et les malades, son apostolat itinérant, etc. Par conséquent, chacun d’entre vous doit
se demander quel aspect de la vie du Christ il peut manifester dans le monde aujourd’hui. Est-ce que
le Seigneur m’appelle à « incarner le Christ » dans ma vie en parlant et en rendant témoignage à la
Vérité ? Suis-je appelé(e) à le faire à travers l’enseignement et la catéchèse ; en apportant aide et
assistance au pauvre ; par l’action politique ; à travers une vie de prière et de sacrifice ; par la manière
dont j’élève mes enfants et reste fidèle à ma vocation dans le mariage ? Dieu a donné à chacun de
nous des dons spécifiques et nous a placés à des endroits particuliers. Les circonstances concrètes

dans lesquelles nous vivons nous guident vers une compréhension de notre mission. Le rôle de la
prière est central dans ce processus de discernement. Le Pape fait référence au fondateur des Jésuites
quand il nous dit que « la contemplation de ces mystères, comme le proposait Saint Ignace de Loyola,
nous amène à les incarner dans nos choix et dans nos attitudes » (ibid). C’est pourquoi vous aussi
vous devriez être guidés par « la contemplation des mystères du Christ » dans votre prière individuelle
et communautaire afin que vous compreniez la mission que le Seigneur vous confie dans cette vie.
Une seconde indication qui nous est donnée par le Pape est celle d’harmoniser toute notre vie avec la
mission qui nous est donnée par Dieu. Le Pape dit : « Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend
de toi à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire, pour discerner la
place que cela occupe dans ta propre mission » (GE 23). En conséquence, nous devons toujours
écouter l’Esprit afin que chacune de nos attitudes, décisions ou activités soit partie prenante de la
grande image de la « mission de vie » qui nous a été attribuée. Nous devons admettre que nos vies
peuvent être fragmentées et que nous souffrons d’une certaine dose de désintégration intérieure. Cela
est dû à nos attitudes et à nos choix qui ne sont pas alignés avec notre identité baptismale ou avec
l’appel particulier que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes tous sous l’influence de la mentalité
dominante, instable, superficielle et relativiste. Parfois nous pouvons nous retrouver dans des
contextes « officiels » dans lesquels nous vivons en harmonie avec notre mission, mais dans d’autres
circonstances notre identité chrétienne et notre appel à la sainteté peuvent sembler avoir été mis de
côté. Cela abîme notre vie spirituelle et sape notre témoignage chrétien de l’intérieur. Nous devenons
peu à peu tièdes, formalistes et dénués de passion et de véritable motivation intérieure. Les paroles
du Pape sont utiles ici et elles nous invitent à nous poser deux questions simples : « Qu’est-ce que
Jésus attend de moi à chaque instant ? » et « Quelle place mon choix a-t-il dans ma mission ? » Ce
sont des questions simples mais importantes. Elles nous mettent au défi d’éviter de vivre de manière
distraite ou avec une duplicité du cœur, mais de vivre en pleine conscience et avec une honnêteté
intérieure. Notre Père céleste nous désire emplis de la simplicité, de la transparence et de la profonde
unité intérieure qui émanaient de la personne de son Fils, parce que c’est une source de grande joie
et de paix intérieure pour nous aussi.
Chers amis, j’espère sincèrement que votre parcours d’apprentissage, de témoignage, d’action et de
contemplation dans la communauté de Vie Chrétienne locale à laquelle vous appartenez vous aide à
faire de toute votre vie un chemin vers la sainteté. Puissiez-vous être « un message que l’Esprit Saint
puise dans les richesses de Jésus-Christ et offre à son peuple » (GE 21).
Je confie les travaux de votre congrès et l’apostolat de la Communauté de Vie Chrétienne à
l’intercession maternelle de Notre Dame, et je vous assure de ma proximité par la prière et de ma
bénédiction.
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