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INTRODUCTION DU MATIN 

 

Qu’avez-vous vu, entendu, ressenti ? 

Pour une fois que nous nous réunissons dans une église, il est paradoxal que nous introduisions 

notre rencontre sans invoquer le nom de Dieu, ni l’évangile. Et pourtant… 

 

La matinée sera consacrée à un exercice important. Personnel d’abord, partagé ensuite. 

Il s’agit de faire mémoire d’un moment où vous avez été enseignés par Dieu sans passer par les 

codes, ni le langage religieux. 

 

La vidéo que nous venons de visionner n’est pas un modèle à reproduire. En revanche, je vous 

suggère de l’utiliser comme une autorisation de chercher loin dans votre propre vie. Quand je dis 

loin, c’est loin du langage expressément ou « classiquement » spirituel. 

 

Avez-vous déjà fait l’expérience de sortir du cinéma et de vous dire sur le trottoir que vous avez 

une furieuse envie d’être meilleur, c’est-à-dire d’ordonner votre vie selon les exigences de 

l’amour ? 

Avez-vous déjà écouté une mélodie qui vous reconnecte avec vos désirs les plus profonds, qui 

vous rétablit dans un axe vertical au-dessus de votre centre de gravité ? 

Avez-vous déjà fait une rencontre qui vous bouleverse, sans très bien comprendre pourquoi, sans 

pouvoir déjà deviner jusqu’où cela peut vous entrainer, mais une rencontre que vous savez devoir 

garder en mémoire en vue d’une intelligence ultérieure ? 

 

L’invitation du jour – la grâce à demander – vise à prendre très au sérieux, quasi au pied de la 

lettre, cet article de foi ignatien : Oui, il est possible de trouver Dieu en toutes choses. 

J’ai envie de forcer le propos pour le rendre plus clair : Il s’agit non pas de coller, de décalquer sur 

les événements ordinaires ce que nous croyons savoir de Dieu, mais bien de découvrir le Tout-

Autre là où Il n’est pas déjà nommé. 

En 2008, le Père Adolfo Nicolas, supérieur général de la Compagnie de Jésus, a invité la CVX à être 

prophétique. En 2013, il nous a exhortés à re-découvrir le « langage de la sagesse ». Etait-il bien 

dans son rôle d’assistant ecclésiastique mondial ? Est-il imaginable que le Père Nicolas réduise 

l’ambition ? Est-ce un indice de pessimisme ? 

                                                             
1
 Denis est membre de notre CVX belge francophone, mais aussi membre de l’Equipe de Service Mondiale (ESM-ExCo) 

depuis l’Assemblée Mondiale qui s’est tenue au Liban en juillet 2013, et à l’occasion de laquelle le Père Nicolás s’est 
adressé aux délégués mondiaux, les invitant à entrer dans ce « langage de Sagesse », thème de notre Journée 
Nationale. 



Pour ne pas se laisser égarer, il s’agit de bien comprendre comment le langage de la sagesse 
s’articule avec deux autres langages de la Bible. Je cite le Père Nicolas : 
 

 Le premier langage est naturellement le langage de la construction d’un peuple. Israël 
n’avait aucune identité au départ. C’était un peuple d’esclaves et de migrants. Ce 
processus de construction d’une identité est la marque des premiers livres de la Bible. 
D’où l’utilisation du langage de l’histoire. Il nous parle des grandes choses que Dieu a 
faites pour eux. Il mélange l’histoire et la mythologie et glorifie certains faits ou 
événements afin que le peuple soit fier d’appartenir à cette communauté. Ce type de 
discours donne un sens d’appartenance et un sens de fierté de faire partir d’un peuple 
qui peut dire en vérité « Dieu est avec nous ». 

 

 Une fois que l’identité est établie, les prophètes apparaissent et avec eux, le langage 
prophétique. La foi des peuples est très liée à leur identité nationale, et cette foi est 
contaminée à cause de la manipulation, del’étroitesse des horizons politiques et de 
l’exclusion. Alors, les prophètesapparaissent pour mettre au défi la foi et la purifier. Ils 
remettent en cause les pèlerinages et les fêtes car ceux-ci négligent le peuple. Le coeur 
de la religion est la compassion et lorsqu’Israël oublie la compassion, les prophètes 
apparaissent. Ils rappellent au peuple que Dieu n’est pas intéressé par les offrandes et 
les sacrifices si la part la plus importante de l’engagement est négligée. Ainsi, la 
prophétie arrive toujours dans une communauté de foi et elle cherche à purifier cette 
foi. 

 

 Et puis, il y eut l’exil et le peuple se sentit trahi et abandonné. Alors, la plupart des 
Israélites perdirent la foi. Seul un petit nombre, les plus fidèles gardèrent la foi. Leur foi 
était fondée sur un Dieu agissant dans leur histoire, et lorsque le temple fut détruit et 
qu’ils furent exilés dans d’autres pays, ils se demandèrent où était Dieu. Et beaucoup 
perdirent la foi. Et là, les prophètes disparurent. Lorsqu’il n’y a pas de foi, le langage 
prophétique n’a pas de sens. Leur mise à l’épreuve tombe à plat et les coeurs restent 
froids. A partir de là, un nouveau langage apparaît, c’est le langage de la sagesse. Cette 
sagesse de trouver Dieu en toute chose. C’est le langage de Dieu avec la famille, avec les 
enfants, dans la culture, dans tout. Cela conduit le peuple à une nouvelle relation avec 
Dieu, une relation de profondeur et de sagesse.  

 
* * * 
 
Après-midi, nous tenterons de comprendre pourquoi le langage de la sagesse est peut-être 

particulièrement adéquat en ce moment de l’histoire. 

A ce stade, je voudrais juste vous sensibiliser à l’idée que les trois langages s’inscrivent dans 
l’histoire d’Alliance de Dieu avec son peuple. Il n’y a pas de compétition, pas de hiérarchie. Le 
langage de la sagesse n’est pas subsidiaire. Qui plus est, il n’y a pas de cloison étanche entre les 
langages.  
 
Il est très probable que chacun et chacune de nous est appelé à vivre toute l’expérience d’Israël, 
en passant par les trois « langages », et ce, probablement plusieurs fois dans sa vie. C’est juste une 
question d’accent privilégié, selon l’étape de notre vie de foi. 
 

* * * 



Pour la réflexion personnelle :  

A cet instant, nous vous proposons de focaliser votre attention sur le langage de la sagesse qui vous 

parle. Prenez un temps en silence (45 minutes) pour répondre à l’une de ces deux questions : 

 Quelle fut mon expérience la plus marquante de langage de la sagesse ?  

o Qu’est-ce que c’était ?  

o Quand ai-je compris que cela me parlait de Dieu ? 

o En quoi cela a-t-il marqué ma manière de lire les événements de ma vie ? 

 Quelle est ma parabole évangélique préférée ? J’essaie de comprendre pourquoi. 

o Est-ce l’image qui me touche ? Ou bien les mots ? Ou bien l’émotion qui se dégage 

de la parabole ? Ou bien … ? 

o Comment se fait-il que cette parabole, qui évoque l’invisible à partir de choses 

connues et profanes, m’a permis de voir « au-delà » ? 

 

 

INTRO DE L’APRES-MIDI 
 
Ce matin, je vous ai partagé ma conviction que chacun et chacune de nous est appelé à vivre toute 
l’expérience d’Israël, en passant par les trois « langages », et ce, probablement plusieurs fois dans 
sa vie.  
 
Si le prophète met notre foi au défi, s’il appelle à la purifier, à aller de bien en mieux, le sage est 
celui qui nous invite à incarner notre foi, à l’enraciner dans la vie et dans les actes. 
 
Voilà pourquoi le Père Nicolas a pu dire que le langage de la sagesse est « un 
message qui fait sens autant pour les croyants que pour les non-croyants ». 
 
Si et seulement si vous voulez bien retenir que le langage de la sagesse est d’abord un défi 
personnel, un chemin de conversion du regard et de l’intelligence, un processus d’enracinement 
de la foi, nous pouvons aborder le second versant du thème. 
 
Le Père Nicolas nous a parlé du langage de la sagesse comme d’un défi pour la mission. 
 
Je cite à nouveau : 
 

L’Europe et l’Occident traversent actuellement une gigantesque crise de la foi. Le langage 
prophétique n’est plus adapté parce qu’il n’y a plus de foi à purifier. Nous avons besoin d’un 
nouveau langage. (…) 

 
Souvenons-nous que le pape Benoit parlait le langage de la sagesse à chaque fois qu’il allait 
aux frontières. (…) Puis le pape François est arrivé avec une encore plus grande attention au 
langage de l’homme ordinaire. C’est le langage de la pauvreté, de la compassion, de celui 
qui dit « bonsoir » et « bon appétit », ou « reposez-vous bien », etc… C’est une leçon pour 
nous car cela démontre une aptitude au changement, une aptitude à l’adaptation. (…) 
Nous avons besoin des trois langages. Pour les nouveaux chrétiens et les nouveaux 
membres de CVX, nous avons besoin du langage historique pour construire une identité. 
Nous avons besoin du langage de la prophétie dans la communauté de la foi, pour mettre 
au défi ceux qui croient. Et nous avons maintenant aussi besoin du langage de la sagesse 



pour aller aux frontières. (…) Je crois que là, le langage de la sagesse est important parce 
qu’il porte en lui la profondeur et combat les tendances superficielles d’aujourd’hui. 

 
Nous avons invité trois témoins à partager au travers d’une ou deux  expériences leurs intuitions 

au sujet du langage de la sagesse. Ecoutons-les non pas comme des spécialistes, mais comme des 

chercheurs. Puissiez-vous trouver dans leur témoignage l’une ou l’autre clé pour ouvrir des portes 

dans votre propre recherche. 

  



Propos final 

Le langage de la sagesse est probablement le seul langage adéquat pour aller aux frontières. 

Quand le pape parle de la périphérie et quand la CVX parle des frontières, il ne s’agit pas d’une 

ligne de démarcation entre « eux » et « nous ». Il s’agit en réalité d’un espace de rencontre entre 

tous les hommes et toutes les femmes qui cherchent le sens et l’accomplissement de leur vie. 

Il n’est donc pas question de nous contenter de traduire notre jargon et de proposer un nouveau 
vocabulaire pour évangéliser.  Le défi est bien plus fondamental : il est question de convertir notre 
regard, de développer notre capacité à reconnaître la présence de Dieu sans dépendre du prisme 
religieux. Je ne veux pas jeter le bébé avec l’eau du bain, mais l’invitation nous entraine très loin. Il 
faut pouvoir entendre le pape Benoit nous dire « qu’un agnostique est meilleur qu’un chrétien qui 
ne cherche pas ». 
 
Depuis quelques temps, je collectionne les expressions qui pourraient nous aider à comprendre 

l’ampleur du changement de paradigme. J’ai entendu dans diverses circonstances des expressions 

telles que le sens profond de l’existence (Evangelii Gaudium), un instinct spirituel (homélie de 

mars 2015), une intuition essentielle, le « sensus fidei », le flair.  

Le Père Nicolas est lui-même un sage, au sens premier. Il nous a rappelé que tout ce qui arrive 
n’est pas la volonté de Dieu, tout ce qui nous entoure n’est pas forcément bon pour l’humanité. Qui 
va discerner cela ? 
Nous avons besoin de gens spécialement formés au discernement. L’Eglise a besoin d’une 
spiritualité qui fasse converger la sagesse et la profondeur pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui. La spiritualité ignatienne nous entraîne à la réflexion et à la méditation, pour 
discerner ce qui est superficiel et banal de ce qui est profond et réel. C’est l’intérêt de la spiritualité 
ignatienne de nous entraîner à être sensible, à discerner.  
 

Soyons sages, profondément enracinés dans le monde et en Dieu, à la fois fidèles, souples et 

créatifs. 


