Partager les bénédictions de l’Évangile

D

ans sa première lettre aux
Corinthiens, Saint Paul parle des diverses manières dont il prêche l’Évangile et exulte alors que ce ministère lui
permet de partager les bénédictions de l’Évangile (1 Cor 9, 16-23). Ces dernières sept
années, travailler avec la CVX mondiale a été
ma façon spécifique de « prêcher l’Évangile
». À travers cette mission, j’ai rencontré des
situations diverses, des cultures très variées
et des personnes exceptionnellement belles.

Fr. Luke a été le ViceAssistant Ecclésiastique
de la CVX mondiale à
partir de 2010. Il termine
son mandat en Décembre
2016.

Je souhaite ardemment que le Seigneur ait
béni la CVX mondiale en quelque sorte par
le biais de mon ministère. Ce que je sais
avec certitude, c’est que la CVX m’a apporté d’innombrables bénédictions. Elle a
modelé ma vie intérieure et m’a appris de
précieuses leçons sur la vie et la vie de disciple. Ce partage exprime, toutefois insuffisamment, certaines bénédictions particulières
que j’ai reçues dans la CVX.

Tomber amoureux, rester dans
l’amour; il décidera de tout.

Ces paroles célèbres de Pedro Arrupe nous
invitent au coeur de nos vies en tant que
chrétiens et chrétiennes – un amour personnel profond pour Jésus. J’ai eu le privilège
de rencontrer tant de membres de la CVX
dont les vies sont marquées par cet amour.
Cet amour est venu briller à travers les
partages lors de retraites et de célébrations
de l’Eucharistie. Cet amour brillait quand les
membres partagaient leur vie et comment ils
ont cherché à la modeler selon la vie du
Christ. Il brillait par une foi qui l’emportait
sur des situations tragiques. Dans ces membres, j’ai rencontré des gens magnifiques qui
ont su remettre leurs vies à la présence puissante et transfigurante de Dieu.

Un apôtre est appelé en premier lieu pour être
avec Jésus avant d’être envoyé en son nom.
Dans un monde plein de besoins urgents, il est
facile de se perdre dans l’activisme, se précipiter pour apporter du secours dans des situations désepérées. L’aide la plus
durable que nous puissions offrir
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est de faire en sorte que l’amour de Dieu soit
présent dans ces situations. Cela ne peut arriver seulement que quand cet amour est vivant et actif en nous. Comme Vice Assistant
Ecclésiastique (AE), il fait partie de mon rôle
d’être « détenteur des mouvements spirituels
de la communauté ». Être un témoin privilégié
de ces mouvements spirituels a été une bénédiction extrêmement grande. J’ai rarement eu
à faire quoi que ce soit pour maintenir ces
mouvements vivants et j’étais simplement un
témoin de l’incendie que le Seigneur a allumé
dans le cœur des membres de la CVX. Les étincelles produites par ces incendies ont enflammé mon propre désir d’abandonner ma
vie plus entièrement à Jésus.

Reconnaître votre vocation...
et suivez-la.

Je suis profondément frappé par la façon
dont la CVX croît dans la compréhension de
sa vocation de laïque dans l’Église. On entend souvent dire que l’Église est entrée
dans une nouvelle phase - le Millénaire du
Laïcat. La vocation laïque comme une façon
particulière de suivre le Christ est évidemment présente dans l’Église depuis sa création. Pourtant, le mot « Vocation » évoque
habituellement des images liées à la vie sacerdotale et religieuse. C’est seulement maintenant que les laïcs réclament leur place
particulière dans l’Église. Je crois que Dieu
a une mission particulière pour la CVX dans
l’Église en ce moment – une mission pour
affiner et développer notre compréhension
de la vocation laïque.

Les membres CVX participent activement
à la création et à la révision de programmes
de formation qui tiennent compte de la situation de la vie des laïcs. Ils ont identifié les
dimensions de cette vocation, ses étapes
successives et des moyens spécifiques
nécessaires pour vivre pleinement chacune
de ces étapes. C’est en effet un travail révolutionnaire qui a des répercussions bien audelà de la CVX elle-même. Ces
programmes de formation sont une
ressource précieuse pour d’autres groupes
dans l’Église. Elles contribuent aussi à la
construction d’une structure conceptuelle

solide, tirée de la réalité vécue des chrétiens
et chrétiennes engagés-es. La fidélité des
membres de la CVX à leur vocation m’inspire d’examiner et d’approfondir ma propre vocation comme prêtre jésuite. Ce
parcourt ensemble, tout en ouvrant les yeux
sur la beauté de la vocation laïque, a également amélioré mon appréciation de la vie
religieuse. Je l’ai souvent dit auparavant et
je vais continuer de le répéter – mes interactions avec les membres de la CVX m’inspirent à être un meilleur jésuite. Je suis sûr
que dans beaucoup d’autres AE résonnent
des sentiments analogues.

Une redécouverte d’Ignace

Comme Jésuites, nous avons la chance
d’avoir un accès facile à une vaste mine de
ressources ignatiennes avec plusieurs opportunités pour explorer ces ressources.
Cela peut malheureusement nous amener à
prendre ce cadeau comme allant de soi.
Mon intérêt personnel pour la spiritualité ignatienne a été revivifié au cours des mois du
Troisième An mais il a vraiment étincelé
dans la vie au cours de ces années avec la
CVX. Je suis étonné et humble de voir comment les membres de la CVX reçoivent
avec empressement et assimilent les différents aspects du charisme ignatien, intégrant les principaux exercices ignatiens
dans leurs vies quotidiennes.

En quelques années, la CVX a fait beaucoup
pour promouvoir la dynamique de discerner,
envoyer, soutenir et évaluer (DESE). Il est
vrai que la pratique de ce processus est inégale entre les communautés nationales. Il est
également vrai que la plupart des membres
et des communautés rencontrent des difficultés quant aux mesures de l’envoi et du
soutien. Néanmoins, beaucoup de progrès a
été accompli dans l’application de cette dynamique, en particulier dans le domaine du
discernent. Discernement – que ce soit au
niveau individuel ou communautaire - n’est
pas simple jargon dans le vocabulaire de la
CVX. C’est un outil spirituel fréquemment
utilisé dans une recherche sincère pour connaître et suivre la volonté de Dieu. La CVX
a beaucoup grandi en tant que communauté
dans laquelle individus et communautés
utilisent spontanément le discernement pour
arriver à prendre des décisions. Je voudrais
que la CVX reconnaisse cette force et continue de la raffiner dans des circonstances
nouvelles et stimulantes. Je tiens également
à ce que la CVX offre consciemment cette
expérience et son expertise à d’autres communautés laïques et religieuses.

Une autre belle pratique est l’examen communautaire fait à chaque réunion et événement. CVX. Chaque réunion et chaque
programme se termine par un examen priant, examinant les mouvements intérieurs
expérimentés et recueillant les fruits reçus.
Il s’agit d’une belle application de l’examen
de prière recommandée par Saint Ignace
(E.S. # 77). Comme je souhaite que nous,
jésuites, suivions cette pratique dans nos
propres réunions communautaires et nos assemblées provinciales !

Ci-dessus: de haut en bas:
- Luke avec le P. Adolfo Nicolas
SJ et le P. Herminio Rico SJ, le
nouveau vice-assistant ecclésiastique de la CVXM.
- Luke pendant la célébration
de la messe dans les Chambres
de Saint Ignace à Rome.

La fidélité personnelle à l’Examen est une
autre grande force de la CVX. De nombreux
membres ont partagé comment l’Examen
quotidien les a rendus plus sensibles à la
présence de Dieu dans toutes les circonstances de leur vie. En écrivant ceci, je
revois dans mon esprit les visages des
membres de la CVX qui
incarnent
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l’idéal ignatien de rencontrer Dieu en toutes
choses. La pratique fidèle de l’Examen les
a aidés-es à grandir dans cette union et cette
familiarité avec Dieu. Comme ces visages
qui me reviennent en mémoire en ce moment, je murmure une prière de gratitude et
demande d’apprendre de leurs exemples.

temps pour développer cette appréciation.
Une fois de plus, ça a été l’exemple personnel des membres qui m’ont aidé à élargir ma
pensée sur la mission. Ici, ce sont des gens
faisant les tâches ménagères, élever leurs
enfants, s’occuper des personnes âgées et de
jongler avec tous ces engagements tout en
travaillant. Ici, ce sont des personnes vivant
une réalité qui est très loin de la mienne. Ici,
ce sont des personnes qui vivent leur réalité
avec une passion et une foi qui ne peut venir
que d’une relation profonde avec Dieu.
Voilà donc le Royaume de Dieu qui vient à
travers les activités quotidiennes de ces personnes laïques.

à être le sel de la terre, travailler de façon
silencieuse et invisible pour rendre le Royaume présent. Il nous appelle également à
être la lumière du monde, resplendir afin
que tous et toutes puissent voir et rendre
gloire à Dieu (cf. Mt 5, 13-16). Nous devons
trouver le juste équilibre et savoir quelle approche est la plus appropriée dans une situation donnée.

La Bible nous rappelle que «celui qui trouve
un ami trouve un trésor» (Siracide 6, 14). La
CVX a certainement été béni avec abondance de ce trésor. J’ai été émue de voir les
forts liens de communauté au sein de
groupes CVX. Les membres montrent une
réelle préoccupation l’un pour l’autre. Beaucoup ont trouvé dans leur communauté
CVX une place spéciale où ils peuvent être
eux-mêmes et éprouver une véritable amitié. Ce trésor de l’amitié est une grande
bénédiction qui m’est venu par la CVX. Ça
a été une joie de rencontrer des gens de différentes cultures et visions du monde. Ces
différences culturelles ne sont pas venues
dans le sens d’établir de solides liens d’ami-

Je vous assure La dimension apostolique de
la vie quotidienne
toutefois, chers
J’ai toujours su (du moins en théorie) que la
amis et amies, vie
quotidienne est le lieu premier de l’apostolat
des laïcs. Cependant, ma propre expérique je vous ence de
travail dans les établissements a coloré
tiens toujours ma compréhension de la « mission ». Plus Pendant ces années, la CVX m’a montré
d’une fois, j’ai voulu que la CVX soit plus vis- comment la mission de Dieu va bien au-delà
dans mon ible, qu’elle ait un effet plus tangible sur nos d’une vision basée sur ma propre expérience
réalités sociales. J’ai eu de longues discussions limitée. Elle a montré ce que signifie «doncoeur, que je passionnées sur ce sujet, demandant une plus ner
un sens apostolique aux réalités les plus
grande visibilité apostolique pour la CVX. À humbles de la vie quotidienne» (PG 8 c).
me souviens de leurs tours, mes amis CVX me demandaient Elle m’a beaucoup appris comment être
d’examiner si, inconsciemment, je ne cher- généreux de son temps et de ses talents. La
vous et de vos chais
pas à reproduire un modèle « jésuite » CVX m’a montré comment la compréhension religieuse et laïque de la mission peut
intentions à au sein d’un organisme laïque.
se compléter et se renforcer mutuellement.
l’autel En toute honnêteté, je maintiens la nécessité
d’une plus grande visibilité apostolique
eucharistique. dans la CVX. Notre Seigneur nous appelle La chaude empreinte de l’amitié
Ci-dessous:
- Luke avec Edel Churu (Kenya)
et Denis Dobbelstein (Belgique).
- Avec Mauricio Lopez (Mexique) Président de la CVX mondiale.
Sur l'autre page:
- Luke sur la Colline des Croix,
Lituanie.
- Avec le Père Général et les.
membres de l'ExCo à la réunion
ExCo 2012.
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Paradoxalement, mon désir pour une plus
grande visibilité apostolique m’a amené à
apprécier de plus en plus la principale mission des personnes laïques – la mission dans
la vie quotidienne. Il m’a fallu un certain

tié, liens qui continuent de croître au fil du
temps. Peut-être ces liens pourraient avoir
débutés par une interaction par hasard, mais
ils ont été éprouvés et approfondis par notre
identité commune en tant que disciples de
Jésus. Dans la vraie tradition ignatienne,
cette caractéristique d’être « Amis dans le
Seigneur » est ce qui nous a permis de
grandir en tant que vrais amis. Une fois de
plus, je vois devant moi les noms et les visages de tant de personnes qui m’ont honoré
de leur amitié. Je n'ose pas mentionné de
noms spécifiques ici par crainte d’oublier
quelqu’un. Je vous assure toutefois, chers
amis et amies, que je vous tiens toujours
dans mon coeur, que je me souviens de vous
et de vos intentions à l’autel eucharistique.
Qu’il plaise au Seigneur de bénir notre amitié pour les années à venir.

Je suis conscient que je n'ai pas partagé
beaucoup sur mon travail spécifique comme
Vice AE et les difficultés qui s’y rattachent.
Il serait stupide de prétendre que tout coulait
de source. J’ai fait face à des difficultés dans
la nature même de ce travail – un religieux
accompagnant des laïcs-ques dans leur vocation. Différentes communautés nationales
font face à des problèmes concrets qui n’ont
pas de solution facile. Je me sens parfois si
impuissant devant le fait que je puisse faire
si peu pour aider ces communautés. J’ai
aussi eu parfois des différences d’opinion
avec les dirigeants de la CVX concernant les
mesures concrètes nécessaires à la promotion de la vie de la CVX. Cependant, je me
suis toujours senti libre d’exprimer ces opinions franchement dans une atmosphère de
confiance et d’appréciation mutuelle. L’objectif de cet article n’était pas de procéder à
une évaluation de la situation actuelle de la

CVX. Il était plutôt de partager comment
mon ministère avec la CVX mondiale a été
la source de bénédictions riches et durables
pour moi, personnellement.

Mes chers amis-es dans la CVX, je loue et
remercie Dieu pour vous et votre présence
dans ma vie. Vous m’avez inspiré pour approfondir ma relation avec Jésus et être un
meilleur jésuite. Votre engagement envers
ce mode de vie m’a donné une meilleure appréciation du charisme ignatien et de la mission des personnes laïques. Vous m’avez
ouvert vos cœurs et vos foyers et m’avez
honoré de votre amitié. Ce parcourt ensemble a été passionnant, enrichissant et plein
de joie. Puisse l’Esprit enflammer vos
cœurs alors que vous continuez à faire de
grandes choses pour le Seigneur.
Que Dieu vous bénisse !

Original en anglais
Traduit par Dominique Cyr
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