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Un « oui » pour faire Corps  

en vue de la mission 
 

Chris Lepoutre – CVX - le 23 Mars 2013  
Journée Responsables & Accompagnateurs 

     Communauté Vie Chrétienne Garonne-Ariège 

 

 

���� L’engagement dans le chemin de notre foi  

 
otre histoire de foi est l’histoire d’une Relation. D’abord, avant tout, 

il y a le Seigneur qui nous précède dans le don de son Amour. 

Principes et fondements « l’homme est créé pour louer, révérer et 

servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme et les autres choses sur la 

face de la terre sont créées pour l’homme et pour l’aider dans la poursuite de 

la fin  pour laquelle il est créé » Ex 23 

Le « Principe et Fondement » de notre engagement prend sa source en Dieu 

qui établit une alliance irrévocable avec son peuple. Le Seigneur est donc le 

premier à s’engager de façon permanente, visible. Dieu exprime cette 

alliance, dans les nombreuses libérations qui ont lieu tout au long de notre 

histoire du peuple de Dieu. Mais la preuve la plus visible en est 

l’Incarnation, dans laquelle Il nous montre,  «  sans l’ombre d’un doute » que 

c’est Lui qui nous a aimés le premier et que son alliance est irrévocable. 

 

Marie a prononcé ce oui (Luc I, 38) : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il 

m’advienne selon Ta Parole ». Marie consent à laisser Dieu agir en elle.  Elle 

se donne à Lui et son oui est sa parole qui donne corps à la mission pour 

laquelle elle est appelée. 

Dans un second mouvement  elle reconnaît l’œuvre de Dieu  qui s’accomplit 

en elle et s’émerveille des fruits produits « Mon âme exalte le Seigneur et 

mon esprit trésaille de joie en Dieu mon Sauveur. Oui désormais toutes les 

générations me diront bienheureuses, car le Tout Puissant a fait pour moi de 

grandes choses. Saint est son nom…. » (Luc 1, 46-49).  

 

Le « oui » c’est à dire « Je me donne à toi» permet que Dieu prenne Corps en 

nous et nous en Lui.  C’est dans le « je me donne à Toi » que Dieu fait son 

œuvre en nous. Mon oui donne corps pour la mission à laquelle le Seigneur 

m’appelle. 

 

N



2 

 

Saint Ignace priera ainsi « Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma 

mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j’ai et possède. Tu 

me l’as donné, à toi Seigneur je le rends. Tout est à toi, disposes-en selon ton 

entière volonté. Donne-moi seulement de t’aimer, donne moi cette grâce, elle 

me suffit » 

 

Aux Principes Généraux de la CVX, chapitre 7, il nous est dit 

« le don de soi même se traduit par l’engagement personnel » 

 

Pour reprendre les termes de notre cher St Ignace : S’engager, c’est faire 

« élection » selon la dynamique des Exercices Spirituels, source et 

instrument de notre spiritualité, élection : un choix qui engage l’avenir (ES 

169-189) 

 

Pourquoi dire ? Pourquoi prononcer une parole ? Parce qu’à l’origine il y a 

la Parole. Dans certains cas même il n’y a que la Parole qui puisse agir 

comme par exemple dans les situations de pardon. Ce sont les mots 

prononcés qui touchent puissamment l’autre et transmettent la paix. 

La parole c’est l’engagement. C’est pour « se dire ».  

C’est la parole qui fait corps. Le prologue de l’évangile de Jean est lumineux 

« Au début était la Parole, ….et la Parole s’est fait chair. » 

 

Toutes les réserves ou les craintes de nos hésitations dans l’engagement ont 

beaucoup à nous dire sur le combat spirituel. Le combat spirituel qui 

préside avant les choix. « d’avant élection »  Le Malin est là, présent là où 

l’Esprit souffle. Il va chercher à nous détourner de Dieu sous des raisons qui 

nous paraissent bien légitimes. L’ennemi va ainsi s’immiscer dans l’Alliance 

entre la créature et son créateur pour combattre notre désir de nous 

donner à Celui qui veut notre profonde Liberté, notre désir de lui dire notre 

oui. 

 

Geneviève de Gaulle Anthonioz d’ATD–Quart Monde parlait ainsi : «  On 

n’aliène pas sa liberté en s’engageant, on renouvelle dans son engagement 

le sens de sa liberté. C’est cela profondément un engagement : quelque 

chose qui fait qu’une personne est touchée dans sa profondeur et que, à 

moins d’être complètement infidèle à ce qu’il y a peut être de meilleur en 

elle, elle essaie de suivre, vaille que vaille…. » 

 

Et Pierre-Marie Hoog (sj) parlait : « d’un impossible engagement dès lors 

qu’il serait le résultat de notre volonté plus que l’accueil d’une grâce 

demandée ». 
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���� L’engagement dans notre Communauté Vie Chrétienne 
 

Le choix par la Communauté Vie Chrétienne pour sa fête mondiale de la 

date du 25 mars, jour où l’Eglise célèbre l’Annonciation, exprime cette 

invitation faite à tous ses membres à faire mémoire de cette Alliance, issue 

de « l’amour du cœur de notre Dieu » (Luc 1, 78) et d’y apporter leur 

réponse « avec un cœur large et généreux » comme il est recommandé dans 

les Exercices (ES5, 5°annotation). 

 

Tout cheminement spirituel ne peut se réduire à une relation individuelle à 

Dieu. L’appel que chacun entend, comme avant lui, toutes les grandes 

figures de la Bible, d’Abraham et Moïse à la Vierge Marie,  ne peut être 

entendu qu’au sein d’un Peuple et pour un Peuple. 

 

Compagnons en CVX, nous sommes unis par une même expérience 

spirituelle, celle des Exercices spirituels. La reconnaissance de ce don 

particulier dans lequel notre Seigneur s’est révélé à nous, fonde notre 

Communauté. Dans le préambule des Principes Généraux de la CVX, nous 

pouvons lire « Nous avons composé ces Principes Généraux pour nous aider à 

faire nôtres les options de Jésus-Christ et à prendre part, par lui, avec lui et en 

lui à cette initiative d’amour qui exprime la fidélité inébranlable de Dieu à sa 

promesse ».  

 

Mon oui personnel à suivre le Christ dans le chemin de la CVX permet au 

Christ d’agir en moi à travers le chemin particulier de la CVX. 

 

Le oui de chaque compagnon à suivre le Christ dans le chemin de la CVX 

bâtit le corps de la communauté en vue de sa mission. Relisons les Principes 

Généraux 4 « Notre communauté se compose de chrétiens : hommes et 

femmes, adultes et jeunes, de toutes conditions sociales, qui veulent suivre 

Jésus-Christ de plus près et travailler avec lui à l’édification du Royaume et qui 

ont reconnu en la Communauté de Vie Chrétienne leur vocation particulière 

dans l’Eglise. Notre but est de devenir des chrétiens engagés en portant 

témoignage des valeurs humaines et évangéliques qui, dans l’Eglise et la 

société, touchent à la dignité de la personne, au bien-être de la vie familiale et 

à l’intégrité de la création. » 

  

Là encore, la constitution de ce Corps va devoir passer par une parole 

prononcée, un oui qui fait chair :  

« Le corps ne va pouvoir advenir que de la parole de ses membres, et non pas 

seulement de leur activité et de leur disponibilité, aussi généreuses soit elles. 

C’est cette parole exprimant le même désir, le même esprit, le recours aux 
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mêmes moyens qui « constitue le corps apostolique et non pas les actions et 

services des membres, aussi généreux soient ils. Un corps dispersé (congrès 
de Lille 1995) réuni par l’Esprit qui souffle dans la Parole de reconnaissance 

et d’appartenance dite par ses membres. Le Corps a besoin de cette parole 

pour être institué et pouvoir transmettre son charisme. » du livret C sur 
l’engagement. 
 

Philippe Lécrivain (s.j) disait  

« La CVX ne pourra jamais être pleinement un corps apostolique, une 

communauté vivante s’il n’est pas proposé à tous les membres de prononcer 

au bout d’un certain temps, une parole de reconnaissance, une parole qui unit 

les cœurs et permet au corps de supporter la dispersion » 

 

C’est dans ce Corps et par ce Corps de la CVX que nous, compagnons, 

voulons suivre le Christ et travailler avec lui à l’édification du Royaume. 

C’est dans ce corps particulier de l’Eglise que nous voulons laisser l’œuvre 

de Dieu s’accomplir en nous. Un corps pour la mission. Un corps qui va 

pouvoir entendre, recevoir les appels qui lui sont adressés et travailler à ce 

Royaume. Un corps avec sa propre identité, sa visibilité, sa force, sa 

pérennité. 

 

Béatrice Piganneau Responsable du Service Formation nous disait lors du 

congrès de Nevers : 
« 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 « chacun 
de nous », c’est aussi la CVX, appelée « pour sa part » à devenir « corps de 
laïcs » dans le corps du Christ qu’est l’Eglise » 
 

 

Dans un second mouvement de l’âme, en contemplant les œuvres, fruits du 

travail de notre communauté, nous pouvons alors élever nos voix pour nous 

associer à celle de Marie  

« Le Tout Puissant fait pour nous de grandes choses » 
 

 


