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Journé é nationalé 
25 avril 2015 

 
Tous les membres CVX sont 
appelés à remplir notre monde 
de sagesse à travers la 
réflexion, la méditation et la 
pensée… Cette sagesse de 
trouver Dieu en toutes choses.  

Père Adolfo Nicolás,  
Assemblée mondiale,  

Beyrouth, le 4/8/2013 

 

Louvain-la-Neuve 
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Pour s’y retrouver dans le temps                                                        

ou l’horaire de la journée 

 

 

 

9 h :   Accueil 

9 h30 :  Ouverture de la journée - Isabelle 

Mise en présence – Marie-Claire 

Introduction à la question - Denis 

10 h 30 :  Temps personnel – là où je me sens bien 

11 h15 :  Temps en groupe – aux endroits prévus 

 

12 h 30 :  Repas – chacun se retrouve à la salle Sainte Claire 

 

14 h :                 Reprise – chant - intermède loterie 

14 h 15 :  Temps de témoignages, langage de la sagesse 

15 h 30 :  Eucharistie 

Envoi 

 
17 h :   Dispersion (après rangement !) 
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Une journée pour faire communauté 

 

Une journée nationale est l’occasion de retrouvailles pour faire 
route ensemble, en prenant appui sur ce qui nous unit : 

Chercher et trouver Dieu en toutes choses. 
 

Chercheurs de Dieu sur les routes des hommes, au cœur de monde, 
nous allons aujourd’hui essayer de percevoir comment mieux 
rencontrer ce désir, mieux comprendre l’invitation du Père Nicolás à 
user d’un « langage de la sagesse ».1 

  

                                                             
1 Voir  texte du P Nicolás à l’AM auLiban : http://www.cvx-belgique.org/se-former-se-

ressourcer/spiritualite/article/lors-de-l-assemblee-mondiale-au?lang=fr et vidéo de ses paroles 
aux jésuites de Belgique : http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-
nationales/article/journee-nationale?lang=fr 

http://www.cvx-belgique.org/se-former-se-ressourcer/spiritualite/article/lors-de-l-assemblee-mondiale-au?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/se-former-se-ressourcer/spiritualite/article/lors-de-l-assemblee-mondiale-au?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/journee-nationale?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/journee-nationale?lang=fr
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Questions pour le temps personnel 

 

 

Pour le temps personnel (10h30-11h15), attachez-vous à l’une 

de ces deux questions (au choix) : 

 
1. Quelle fut mon expérience la plus marquante de langage 

de la sagesse ?  

 

- Qu’est-ce que c’était ?  

- Quand ai-je compris que cela me parlait de 

Dieu ? 

- En quoi cela a-t-il marqué ma manière de lire 

les événements de ma vie ? 

 

 

2.     Quelle est ma parabole évangélique préférée ? J’essaie 

de comprendre pourquoi. 

- Est-ce l’image qui me touche ? Ou bien les mots ? Ou 

bien l’émotion qui se dégage de la parabole ? Ou 

bien … ? 

- 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 » ? 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.tunisiefocus.com/wp-content/uploads/2012/11/interrogation-inqui%C3%A8tude-politique-tunisie.jpg&imgrefurl=http://www.tunisiefocus.com/politique/la-scene-politique-une-nouvelle-fois-dans-limpasse-29078/attachment/interrogation-inquietude-politique-tunisie/&docid=dTLR_ArRsSseNM&tbnid=S98VvBryRyACsM:&w=310&h=387&ei=HfnTVIeSGIvtUvSmgQg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Le temps en groupe de partage 

 

 

Groupes 1 à 3:  
 dans les 3 salles du bas 

Groupes 4 et 5 :  
 dans le grand parvis 

Groupes 6 et 7 :  
 à la chapelle 

 A partir du groupe 8 :  
 dans l’église Saint-François  

 
Merci de suivre les indications 

 
 

 

  

 

Ce temps est invitation à 
partager ce que chacun retire du 
temps personnel :  

 comment je l’ai vécu,  
 le sens que je découvre 

progressivement aux 
termes « langage de la 
sagesse » utilisés par le 
Père Nicolás, 

 ce que ces mots 
évoquent dans ma vie, 

 quelles expériences ils 
rejoignent, 

 la parabole qui me 
semble l’exprimer. 

 
Après un premier tour de partage, nous pourrons nous engager dans un 
second tour, faisant écho de ce que nous avons entendu. 
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.coach-objectif.com/wp-content/uploads/2013/08/Menschenkreis-276x300.jpg&imgrefurl=http://www.coach-objectif.com/groupe-de-parole-mode-demploi/&h=300&w=276&tbnid=o6D9PWa93ArlKM:&zoom=1&docid=cTbC52u9eWOgDM&ei=Q_kmVcnXNoLvauGfgMgH&tbm=isch&ved=0CGsQMyg_MD8
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A propos des témoignages et des témoins 

 

 

Fort de son expérience au sein de l’Exco mondial, Denis nous 
revient pour continuer de nous aider, avant et après nos trois 
témoins.  Il retrouve ainsi auprès de nous son rôle de 
« pollinisateur ».2  
 

 
 

Deux mots clés : universalité de l’appel et conversion. 
 
 
 

Trois personnes ont accepté de dire devant nous comment 
elles comprennent, vivent de cette proposition d’user d’un 
langage de la sagesse dans leur vie quotidienne. 
 
 
Par ordre alphabétique : 
 
Cathy GIBSON, de l’équipe Chemin Faisant, 

Françoise LEMPEREUR, de l’équipe Le Souffle, 

Hervé LINARD, des équipes Lys de Champs et Brise légère 
(accompagnateur)  

                                                             
2 Si vous voulez en savoir plus sur ce rôle particulier : allez voir sur le site l’article de Vie chrétienne 
sur le sujet ! http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-
nous/echos-divers-de-ces-derniers-mois/article/denis-pollinisateur-en-cvx?lang=fr 

http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/echos-divers-de-ces-derniers-mois/article/denis-pollinisateur-en-cvx?lang=fr
http://www.cvx-belgique.org/nouvelles-et-echos-d-evenements/de-chez-nous/echos-divers-de-ces-derniers-mois/article/denis-pollinisateur-en-cvx?lang=fr
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Des chants pour nous accompagner 
 
 
 

Entrée – En todo amar y servir 
 
(En toute chose, aimer et servir) 
 
En todo amar y servir, 
en todo amar y servir, 
en todo amar y servir, amar y 
servir. 
 
Kyrie – Tz17 O ma joie  
 
Ô ma joie et mon espérance, 
le Seigneur est mon chant. 
C'est de lui que vient le pardon, 
en lui j'espère, je n’ai pas peur 
(bis). 
 
Gloria – RE442 
 
1 - Louange et gloire à ton nom, 
alléluia, alléluia !  
Seigneur Dieu de l´univers, 
alléluia, alléluia ! 
 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 
2 - Venez chantons notre Dieu,  
alléluia, alléluia !  
C´est lui notre créateur, 
alléluia, alléluia ! 
 
3 - Pour nous il fit des merveilles,  
alléluia, alléluia !  
Eternel est son amour,  
alléluia, alléluia ! 

 
4 - Je veux chanter pour mon Dieu,  
alléluia, alléluia !  
Tous les jours de ma vie,  
alléluia, alléluia ! 
 
Psaume 138 ZL138-5 
 
R/ Je te rends grâce, ô mon Dieu, 
pour tant de merveilles. 
 
Soliste :  
 
Tu me scrutes, Seigneur et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je 
me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes 
pensées, 
tous mes chemins te sont 
familiers. 
  
C’est toi qui as créé mes reins, 
qui m’as tissé dans le sein de ma 
mère. 
Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. 

  
Étonnantes sont tes œuvres, 
toute mon âme le sait. 
Mes os n’étaient pas cachés pour 
toi 
quand j’étais façonné dans le 
secret. 
 
Alléluia – dit de Taizé - U25 
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Prière Universelle  - Taizé N°15 
 
 (Là où sont la charité et l’amour, 
là est Dieu) 
 
Ubi caritas et amor,  
ubi caritas Deus ibi est. 
 
Sanctus – AL179 (texte AELF)  
 
Anamnèse – messe couleurs 
d’aurore 
 
Pour nous tu as traversé la mort,  
pour nous tu es ressuscité,  
dans l’espérance nous préparons  
ton retour, Seigneur Jésus. 
 
Agnus – AL145 (texte AELF) 
 
Après la communion  
 
1 - Prends Seigneur et reçois 

toute ma liberté, 
ma mémoire, mon 
intelligence 
toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
 
2 - Reçois tout ce que j’ai, 
tout ce que je possède. 

C’est toi qui m’as tout donné 
à toi, Seigneur, je le rends. 
 
3 - Tout est à toi, disposes-en 
selon ton entière volonté 
et donne-moi ta grâce, 
elle seule me suffit. 
 
Envoi – DY 48-82 
 
La joie de notre cœur 
vient du Seigneur, 
alléluia, alléluia ! 
 
 
1 - Lancez des cris de joie pour le 
Seigneur,  
applaudissez, applaudissez, 
sans fin criez de joie pour le 
Seigneur, 
vous qui l’aimez, vous qui l’aimez ! 
 
2 - Jouez de vos guitares, de vos 
violons, 
Jouez pour lui, jouez pour lui ! 
Inventez des musiques et des 
chansons, 
Chantez merci, chantez merci ! 
 
7 - C’est Dieu qui nous délivre de la 
mort 
jour après jour, jour après jour.  
Dieu seul est notre force et nous 
puisons 
dans son amour, dans son amour ! 
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Des textes pour célébrer 

 

La construction du temple de Salomon 
 

Le roi Salomon était bien décidé à construire un temple pour Dieu, un 
temple magnifique et vaste, tout à la gloire de son Seigneur. 
 

Mais le roi se demandait à quel endroit il devait le bâtir. 
 

Il parcourait son royaume de long en large, s'arrêta près d'un fleuve 
agréable, aux eaux paisibles, dont les abords étaient verdoyants, et il songea 
que le lieu était bien favorable à la prière et à l'adoration. 
 

Poursuivant sa route, Salomon leva les yeux du côté des montagnes. 
« Leurs sommets sont l'endroit le plus près du ciel, se dit-il ; peut-être est-ce là 
qu'il faut construire le temple du Seigneur. » Et il gravit la plus haute montagne 
de la contrée pour voir si le site était propice à la construction. Tout en haut, le 
roi goûta le silence profond qui l'environnait et regardant la plaine immobile 
qui s'étendait à perte de vue, il se dit qu'un endroit aussi éloigné des bruits et 
des querelles des hommes était peut-être le plus indiqué pour y édifier le 
temple. 
 
Le soir tombait. Le roi descendit de la montagne et s'arrêta au bord d'un 

champ pour y passer la nuit. Appuyé contre un arbre, il 
considérait, songeur, deux meules de blé dressées au milieu du 
champ et parfaitement identiques. Il interrogea ceux qui 
l'accompagnaient : « Comment se fait-il que ces deux meules 
soient à ce point semblables ? » 
 

Un paysan du voisinage lui répondit : « Sire, ces meules 
appartiennent à deux frères qui ont ensemble semé ce champ et récolté leur 
moisson. Le plus âgé des deux frères est veuf et sans enfant. Aussi, durant la 
nuit, vient-il prendre quelques gerbes de son tas de blé pour les transporter 
sur le tas de son frère, se disant : ‘Mon frère est marié. Il a la charge de 
beaucoup d'enfants. Ses besoins sont plus grands que les miens. Il est juste 
que je lui donne un peu de ma part de blé.’ 
 

Le lendemain, c'est son frère qui se lève la nuit et vient dans le champ pour 
ôter quelques gerbes de son tas et les ajouter à celui de son frère, en pensant : 
‘Mon frère vit dans le chagrin depuis la mort de sa femme et n'a pas de 
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consolation puisqu'il n'a pas d'enfants auprès de lui. Alors il est juste que je lui 
donne un peu de mon tas afin que mon frère obtienne plus de joie de la vente 
de son blé.’ C'est ainsi, conclut le paysan, que les meules des deux frères 
restent si parfaitement égales. » 
 
« C'est donc ici que nous construirons le temple, poursuivit Salomon en se 
redressant. Car Dieu n'est nulle part plus proche des hommes et les hommes 
plus aptes à le rencontrer que là où se manifeste un tel amour entre des 
frères. » 

 
Evangile selon saint Luc, 13, 10- 22  

Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue, le 
jour du sabbat.  
 
11 Voici qu’il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait 
infirme depuis dix-huit ans ; elle était toute courbée et absolument incapable 
de se redresser.  
12 Quand Jésus la vit, il l’interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée de ton 
infirmité. »  13 Et il lui imposa les mains. À l’instant même elle redevint droite 
et rendait gloire à Dieu. 14 Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus 
faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a six 
jours pour travailler ; venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le 
jour du sabbat. »  15 Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrites ! Chacun de vous, le 
jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour 
le mener boire ? 16 Alors cette femme, une fille d’Abraham, que Satan avait 
liée voici dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? »  
17 À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et 
toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu’il 

faisait. 
  
18 Jésus disait donc : « À quoi le règne de Dieu est-il comparable, à 
quoi vais-je le comparer ? 19 Il est comparable à une graine de 
moutarde qu’un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a 
poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur 
nid dans ses branches. »  
20 Il dit encore : « À quoi pourrai-je comparer le règne de Dieu ?    

21 Il est comparable au levain qu’une femme a pris et enfoui dans trois 
mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »  

22 Tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en 
enseignant.  
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Envoi 

 

 
Au terme de la journée, nous avons quelque peu avancé dans notre 

démarche de recherche.  Nous avons conscience de n’être pas encore 
au bout de la route mais qu’au contraire, elle se déploie largement 
devant nous, comme une invitation. 
 

Ayant pris au sérieux l’interpellation de la communauté mondiale, 
nous voulons poursuivre cette exploration : comprendre le monde dans 
lequel nous vivons, essayer d’y percevoir notre place spécifique, nous 
convertir sans cesse pour essayer de rester fidèles à la personne du 
Christ et trouver comment partager ce qui nous habite dans nos divers 
lieux de vie avec les personnes que nous y côtoyons. 
 

Pour approfondir cette recherche, nous vous proposons quelques 
textes ou références comme « nourriture » pour la route. 
 

Nous espérons qu’ils pourront être source de créativité et de 
ressourcement, pour une démarche personnelle mais aussi pour une 
réunion de communauté locale, lieu de partage de nos relectures et 
premier espace d’approfondissement de notre vie CVX et d’envoi aux 
frontières. 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ville-plabennec.fr/2012/07/24/refection-de-voirie/i&ei=wfsmVZaGNu-P7AaviIG4CQ&bvm=bv.90491159,d.d2s&psig=AFQjCNGeX3SRLiwDzi9iIpeg9QmbTAKvaA&ust=1428704453852298
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Pour aller plus loin, nourrir notre approfondissement 

 

 

Prière  

 
Seigneur Jésus, apprends-moi ta manière de regarder : comment tu as 

regardé Pierre pour l'appeler à ta suite ou pour le relever après sa faute, ou 
comment tu as regardé le jeune homme riche qui ne s'est pas décidé à te 
suivre, ou comment tu regardais avec bonté les foules qui se pressaient autour 
de toi, ou comment tu regardais avec colère les Pharisiens. 
 

Je voudrais te connaître comme tu étais : ton image devant moi suffirait à 
me changer. Le Baptiste est resté subjugué par sa première rencontre avec 
toi ; le centurion de Capharnaüm s'est senti écrasé par ta bonté ; et un 
sentiment de stupeur et d'émerveillement envahissait ceux qui étaient 
témoins de tes miracles. Le même saisissement frappe tes disciples ; et, au 
Jardin des Oliviers, la soldatesque terrorisée tombe à terre. Pilate se sent 
incertain, et son épouse est effrayée. Le centurion qui te voit mourir proclame 
ta divinité alors même que tu rends l'âme. 
 

Je voudrais te voir comme Pierre qui prend conscience devant toi de sa 
condition de pécheur, alors qu'il est frappé d'étonnement devant la pêche 
miraculeuse. Je voudrais entendre ta voix comme dans la synagogue de 
Capharnaüm ou comme sur le Mont des Béatitudes, ou quand tu t'adressais 
aux foules "enseignant avec autorité", une autorité qui ne pouvait venir que du 
Père. 
 

Fais que nous soyons ainsi tes disciples dans les choses les plus grandes et 
dans les choses les plus modestes, que nous soyons, comme toi, totalement 
voués à l'amour du Père et à l'amour des hommes, nos frères, nous sentant 
très proches de toi, car tu t'es abaissé jusqu'à nous, en même temps que si 
éloignés de toi, Dieu infini. 
 

Donne-nous cette grâce : fais que le sensus Christi anime toute notre vie et 
nous apprenne à agir conformément à ton esprit - y compris dans les choses 
extérieures. 

 
Pedro Arrupe, 1979 

Ecrits pour évangéliser, Collection Christus n°59, DDB, 1985, p.433-436. 
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Quelques références bibliques 

 

Si les propos du Père Nicolás résonnent à neuf à nos oreilles, ils 
s’enracinent aussi dans la longue tradition des Ecritures. 
 
Outre les textes retenus pour notre célébration, nous vous en proposons 
quelques autres.  Nous nous limitons volontairement aux références. 
 

Dès la création – Dieu envoie l’être humain dans le monde, Genèse ch. 1,        
v. 26-31 
 
Elie rencontre Dieu sur le mont Horeb  1

er
 Livre des Rois, ch. 19, v. 11 - 13 

 
Dans les Evangiles : 
Les paraboles du Christ parlent le langage de tous les jours. Ainsi quelques 
exemples parmi tant d’autres:  

 la brebis égarée, Luc, ch. 15, v. 4-7. 
 la pièce de monnaie perdue, Luc, ch. 15, v. 8-10. 
 le sel, Matthieu, ch. 5, v. 13. 
 le pain et le levain, Matthieu, ch. 13, v. 33. 
 le fils prodigue ou le père miséricordieux, Luc, ch. 15, v. 11-32. 
 la vigne et les sarments, Jean, ch. 15, v. 1-8. 

 
Il essaie ainsi de nous faire pénétrer au cœur de la relation au Père. 
 
Dans ses rencontres aussi, Jésus parle d’abord le langage des hommes et du 
monde.  Il questionne, interpelle, se met à l’écoute 

 avec la Samaritaine au bord du puits, Jean, ch. 4, v. 1-42. 
 avec le jeune homme riche, Marc, ch. 10, v. 17-23. 
 avec les lépreux, Luc, ch. 17, v. 11-21. 
 avec l’aveugle au bord de la route, Marc, ch. 10, v. 46-52. 
 avec les disciples d’Emmaüs, Luc, ch. 24, v. 13-35. 

 
Les Lettres envoyées par les Apôtres aux premières communautés présentent 
également de nombreux exemples de cette dynamique. 
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Dans les textes de la CVX 

 
 
Projet 160 (également mis à disposition sur le site – d’où une citation assez 
brève) 
 

Lorsque nous évoluons aux frontières, quelles sont les attitudes à 
promouvoir qui reflètent effectivement l’identité des laïcs dans l’Eglise ?  
« Nous laïcs, qui sommes l’Eglise, nous devons être capables de reconnaître et 
proclamer Jésus Christ non pas comme une liste d’interdits, d’interruptions, de 
diktats ou de constats marginaux, mais comme une parole de vie dans les 
situations concrètes, telles qu’elles sont vécues… L’image d’un bon Chrétien 
doit être moins stéréotypée et plus dynamique, capable de découvrir ce qu’il y 

a de bon dans les gens. 3»  
 

Il existe une tendance assez répandue à considérer la vie spirituelle comme 
fuga mundi (fuite du monde), comme s’il était nécessaire de se retirer du 
monde pour se rapprocher de Dieu. En revanche, la spiritualité ignatienne, et 
tout spécialement la vocation des laïcs ignatiens, est enracinée dans la 
recherche de Dieu en toutes choses. Il s’agit d’une spiritualité incarnée dans le 
monde et elle n’est par conséquent nullement opposée au monde. Bien plus, 
elle est une invitation permanente à être attentif aux signes de la présence de 
Dieu dans la vie ordinaire et à distinguer ce qui nous rapproche de ce qui nous 
éloigne de sa volonté. 
 

Dans cet esprit, pour nous, membres de la CVX, le langage de la sagesse 
consiste à chercher comment Dieu est à l’œuvre dans notre réalité de laïcs 
(notre vie quotidienne) en famille, au travail, dans la société qui est la nôtre, 
notre culture, etc. Qui plus est, le langage de la sagesse n’est pas un second 
choix. Dans certaines circonstances, il s’agit tout simplement du langage 
adéquat si nous voulons chercher fidèlement Dieu en toutes choses, 
particulièrement aux frontières. 
 

Pour la réflexion : Comment faites-vous l’expérience de la Sagesse de Dieu 
dans votre vie quotidienne ? Quelle a été votre expérience de Dieu au cours de 
la semaine passée, au cœur même de l’agitation, du stress, de la fatigue et de 
la complexité de la vie de tous les jours ? 

                                                             
3
 « L’Eglise des laïcs », Jose Reyes, Progressio Supplément  59. 
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Dans les documents mondiaux de référence 
 
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. 

Nous voulons 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.  Nous sommes particulièrement conscients du besoin urgent de 
travailler pour la justice et par une option préférentielle pour les pauvres, et 
un style de vie simple qui exprime notre liberté et notre solidarité avec eux. 

Pour mieux préparer nos membres au témoignage et au service 
apostoliques et spécialement dans notre milieu de vie, nous réunissons, dans 
des communautés, des personnes, qui ressentent un besoin plus urgent de 
faire l’unité de leur vie humaine en toutes ses dimensions et de leur foi 
chrétienne dans sa plénitude, selon notre charisme. Nous cherchons donc 
cette unité de vie, en réponse à l’appel du Christ, au milieu du monde dans 
lequel nous vivons. 
 
Assemblée mondiale 2013 – 7. 

  
L’invitation à trouver Dieu dans la vie quotidienne a été confirmée par les 

paroles de notre assistant ecclésiastique mondial, le père Nicolás, sj.  Il nous a 
exhortés à explorer les manières dont nous pourrions collaborer avec le 
monde contemporain en termes de sagesse.  Il a cité le pape François comme 
quelqu’un qui témoigne de cette voie de la sagesse de façon très simple avec 
les hommes et les femmes de toutes croyances et ceux qui ne croient pas.  La 
sagesse s’entend comme la découverte de l’action gracieuse de Dieu non 
seulement au travers de ses œuvres les plus évidentes de l’histoire mais en 
tout, dans la vie ordinaire.  Il s’agit de procéder de la Contemplation pour 
obtenir l’Amour (Ex Sp 230-237), afin de trouver Dieu en toutes choses.  Notre 
vocation à être une communauté laïque prophétique (Fatima 2008) demeure 
assurément un appel tout à fait actuel à une plus grande authenticité en nous-
mêmes et avec ceux engagés dans la communauté de la foi.  Mais, vis-à-vis de 
ceux qui n’ont pas une telle base, rechercher la voie de la sagesse est 
susceptible de nous aider à découvrir un langage de profondeur nouveau et 
simple grâce auquel nous pourrons dialoguer avec les hommes et les femmes 
de notre temps 
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Dans les propos du Père Nicolás 

 
 
 
Quelques extraits du discours de Beyrouth 
 

Nous avons besoin de profondeur. 
J’ai été frappé par le fait que dans la Bible, nous avions trois langages 
différents. Ce sont clairement des langages différents qui correspondent à 
l’expérience d’un peuple dans ses relations au Seigneur. 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 qui 
étaient exploités et venaient juste de sortir d’Égypte. Ce processus de 
construction d’une identité est la marque des premiers livres de la Bible. 
Ensuite, il y a le langage de l’histoire. 

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, de 
l’étroitesse des horizons politiques et de l’exclusion. Alors, les prophètes 
apparaissent 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 cœur 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. 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 
cœurs restent froids. À partir de là, un nouveau langage apparaît, c’est le 
langage de la sagesse. 
 

Cette sagesse de trouver Dieu en toute chose… et là, vous comprenez le 
rapport avec mon sujet. 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. C’est un message 
qui fait sens autant pour les croyants que pour les non-croyants. 
C’est peut-être le langage qui émerge pour les frontières dans le monde 
d’aujourd’hui. 
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L’Europe et l’Occident – le soi-disant occident chrétien – 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, et la Bible nous en donne la clé. C’est intéressant de voir que pendant 
longtemps, j’ai pensé (parce que c’était la pensée dominante pendant de 
nombreuses années) que la sagesse était plutôt la marque de l’Asie. 

Dans cette Assemblée, vous discutez des cheminements pour aller « des 
racines aux frontières ». Nous pourrions découvrir que nous avons les mêmes 
cheminements que le peuple d’Israël. Nous avons besoin de temps pour 
construire une histoire, d’une période de purification de cette identité et 
maintenant, dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons bien 
davantage besoin du langage de la sagesse. 

Nous avons besoin de regarder cela avec attention car ce n’est pas qu’un 
problème de l’occident. Aujourd’hui, toutes nos cultures deviennent 
pluralistes. Ce type de réflexion laïque et le désir de sagesse deviennent un 
trait général de toutes les cultures. Dans certains pays, l’avancée est plus lente 
mais cela vient. Nous devons observer la vie de la jeunesse car ils sont la clé 
pour comprendre ce qui se passe. Les jeunes sont sur Internet tout le temps. 
Ils sont comme des citoyens de ce nouveau monde (contrairement à nous les 
vieux qui ressemblons davantage à des voyageurs !). 

 
Donc, 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. 
Lors de cette Assemblée, vous allez consacrer beaucoup de temps à parler des 
frontières, de leurs défis et de leurs perspectives. 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. 
 
D’une homélie à Paris, le 2 octobre 2011 
 

Déjà ce besoin d’un « langage » simple, compréhensible pour 
l’aujourd’hui apparaît, mais aussi une vie à cette image :  

 
Il y a une petite histoire. Je ne me rappelle plus s’il s’agissait d'un rabbin 

juif, ou d'un maître du zen, ou d'un maître soufi, ou d’un gourou indien, ou 
d’un pasteur protestant ou encore d’un prêtre catholique... Mais c'est un 
homme bon qui priait et il demandait au Seigneur : « Seigneur, je voudrais 
vous rencontrer une fois. J'ai été un homme bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu 
pour vous obéir. Alors je vous demande seulement de vous rencontrer une 
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fois ». Le Seigneur lui a répondu : « Bien, demain je viendrai te rendre visite, à 
midi ». Alors cet homme était très content. Il a préparé un banquet. Tout était 
prêt, avec des fleurs, et un bon repas. Il attendait tout nerveux. À midi moins le 
quart quelqu'un a frappé à la porte. Alors il dit : « Oh, maintenant ? ». Il est allé 
ouvrir et a trouvé un pauvre homme. Il lui a dit : « Ah, excusez-moi, je suis très 
occupé, j'attends la visite du Seigneur. ». Et il a fermé la porte. À midi pile on a 
frappé à la porte. Il est allé tout content. Il a trouvé une femme avec un petit 
enfant, très pauvres. Il a dit : « Excusez-moi. Venez plus tard, parce que 
maintenant je suis très occupé, j'attends une visite très importante » et il a 
fermé la porte. Et il attend. À midi et quart, une troisième fois on a frappé à la 
porte. Il a ouvert et c'était un vieillard qui venait le consulter. Il a dit : 
« Excusez-moi, j'attends une visite très importante. Je ne peux pas parler avec 
vous maintenant ». Et il a fermé la porte. Et personne n'est venu. Alors, le soir 
venu, quand il priait, il a dit : « Seigneur vous avez promis de me visiter et vous 
n'êtes pas venu ! » Et Dieu a répondu : « Je suis venu à trois reprises et tu m'as 
fermé la porte, les trois fois ». 
C’est peut-être ce qui se passe en Europe maintenant.  
 

Il (saint Ignace) nous enseigne à voir la main de Dieu dans ce pauvre 
homme, cette pauvre femme, ce vieillard qui vient chercher un peu d'aide. 
Saint Ignace peut nous aider à trouver Dieu partout. À voir Dieu dans toutes les 
choses et toutes les choses en Dieu. Alors il peut nous aider à voir et à 
entendre ce que Dieu dit à l'Europe maintenant. Quelle est la parole de Dieu à 
la France, à l'Espagne, à l'Italie ? Il y a beaucoup de gens, tant de gens, qui 
frappent à la porte. 

Peut-être qu’une aide peut nous venir de la deuxième lecture 
d'aujourd'hui, celle de saint Paul aux Philippiens (ch. 4, v. 6-9). Il ne dramatise 
pas la vie chrétienne. Il ne dit pas « vous êtes appelés à être des héros ». Nous 
aimons cela, à être des «héros » qui donnent tout pour la bonne cause, qui se 
sentent tous appelés à devenir des François Xavier ! Non, Paul dit : « vivez 
comme des personnes bonnes. Tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est dignité, aimable, amical, c'est la vie chrétienne ». Je 
crois que c'est le langage dont nous avons besoin en Europe aujourd'hui. Le 
langage de la vie simple, facile à comprendre. Une vie qu'on peut partager, une 
vie accessible à tous. Ce n'est sûrement pas une vie pour un groupe de « 
héros ». C'est la vie que Dieu veut pour tous. Une vie juste, pure, vraie, noble, 
aimable et honorable. C'est un langage que tout le monde comprend. 
 

Ces textes sont repris in extenso sur le site de la CVX de même que la 
vidéo dont le lien figurait dans l’invitation – appel à la créativité : 
http://www.cvx-belgique.org/se-former-se-ressourcer/spiritualite/?lang=fr 

http://www.cvx-belgique.org/se-former-se-ressourcer/spiritualite/?lang=fr
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Des références contemporaines 

 

 
Si les termes utilisés par le Père Nicolás à Beyrouth et la force de 
conviction qu’il leur a donnée, ont marqué les membres de l’assemblée 
mondiale et invitent véritablement à la conversion, d’autres personnes 
ont évoqué semblable besoin dans les mêmes circonstances ou face à 
l’extrême urgence.  Sans vouloir tendre à l’exhaustivité, nous vous 
livrons quelques citations allant dans le même sens et révélant la même 
exigence. 

 
Gaudium et Spes, 1965, constitution apostolique 

 
Durant toute la durée du Concile Vatican II, les Pères conciliaires ont 
voulu actualiser le rapport de l’Eglise au monde.  Le texte acquis à 
l’issue de la 4ème session du Concile commence comme ceci : 
 

1. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce 
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et 
les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et il n’est rien 
de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur.  Leur communauté en 
effet s’édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit-
Saint, dans leur marche vers le Royaume du Père et porteurs d’un message de 
salut qu’il leur faut proposer à tous.  La communauté des chrétiens se 
reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son 
histoire. 
 
Evangelii Gaudium, 2014, encyclique 
 

Le Pape François par ses mots de tous les jours, ses 
expressions montre la même urgence d’une présence vraie 
au monde, sans faux-fuyant.  N’a-t-il pas comparé l’Eglise à 
un hôpital de campagne ? 

 
71 La nouvelle Jérusalem, la Cité sainte est le but vers lequel l’humanité tout 
entière est en marche.  Il est intéressant que la révélation nous dise que la 
plénitude de l’humanité et de l’histoire se réalise dans une ville.  Nous avons 
besoin de reconnaître la ville à partir d’un regard contemplatif, c’est-à-dire un 
regard de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons, dans ses rues, 
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sur ses places.  La présence de Dieu accompagne la recherche sincère que des 
personnes et des groupes accomplissent pour trouver appui et sens à leur vie.  
Dieu vit parmi les citadins qui promeuvent la solidarité, la fraternité, le désir du 
bien, de vérité, de justice.  Cette présence ne doit pas être fabriquée, mais 
découverte, dévoilée.  Dieu ne se cache pas à ceux qui le cherchent d’un cœur 
sincère, bien qu’ils le fassent à tâtons, de manière imprécise et diffuse. 
 
72 Dans la ville, l’aspect religieux trouve une médiation à travers différents 
styles de vie, des coutumes associées à un sens du temps, du territoire et des 
relations qui diffère du style des populations rurales.  Dans la vie quotidienne, 
les citadins luttent très souvent pour survivre et, dans cette lutte, se cache un 
sens profond de l’existence, qui implique habituellement aussi un profond sens 
religieux.  Nous devons le concrétiser pour obtenir un dialogue comme celui 
que le Seigneur réalisa avec la Samaritaine, près du puits, où elle cherchait à 
étancher sa soif. 
 
D’Alfred Delpp

4
 

 
Résistant sous le joug de l’Allemagne nazie, Alfred Delpp 
essaie d’esquisser les conditions d’un futur. 

Il n’y a presque plus aucun espoir de les (nos contemporains) atteindre par 
l’enseignement et la prédication directs.  Le seul témoignage auquel ils soient 
peut être encore sensibles est celui de la grandeur d’âme et de la force 
intérieure…  Les chrétiens ne vivent pas dans un univers abstrait mais au cœur 
de ce monde que nous venons d’essayer de caractériser. 
Il faudrait que l’Eglise forme des chrétiens adultes. 
 
De Joseph Moingt pour RivEspérance 2014 : 

Empêché de rejoindre l’assemblée d’octobre 2014, le Père Moingt 
lui a livré ce mot, plein d’espérance et d’enthousiasme : 
 

Un mot de Dietrich Bonhoeffer5 est revenu hier soir sous ma plume : nous 
devons apprendre à parler de Dieu "dans un langage non religieux", écrivait-il 
quelques jours avant d'être pendu. Il voulait dire : apprenons à parler de Dieu 
dans le langage de tout le monde, le langage de nos soucis quotidiens, celui du 
monde présent, un langage qui a désappris le nom de Dieu. Telle est aussi mon 

                                                             
4 Jésuite allemand exécuté par le pouvoir en mai 1945.  Il a fait partie d’un groupe réfléchissant au 

futur de l’Allemagne après le nazisme. 
5
 Pasteur allemand, exécuté par le pouvoir en mai 1945.  Il a pensé, conçu une théologie pour 

après le totalitarisme.  Il a poursuivi son œuvre durant son incarcération. 
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espérance dans l'avenir de la foi, que je ne confonds pas avec celui de la 
religion. 
Je voudrais d'abord remercier en vous tous ceux et toutes celles qui m'ont 
appris à parler un nouveau langage, "non religieux". Et je voudrais les 
encourager, en vos personnes, à prendre souvent la parole. Dans l'Eglise, pour 
qu'elle réapprenne le langage de Jésus : "il ne parlait qu'en paraboles", le 
langage de nos soucis quotidiens, un langage non religieux, celui de l'humanité 
de Dieu. Et surtout dans le monde, pour que le monde réapprenne le nom de 
Dieu dans le langage de l'Evangile. Se tenir sur le pas des portes de l'Eglise, 
c'est bien : mais pour les ouvrir, à tout-venant. "Qui est mon prochain?" 
demandait le canoniste à Jésus ; et il répondit : « c'est l'autre, l'étranger ». 
Notre espérance, c'est l'autre. 
 
Du Cardinal Reinhard Marx

6
, Etudes, mars 2015 : 

 
Naturellement nous faisons l’expérience d’une critique aiguë 

de l’Eglise, de la sécularisation, de discussions sur l’influence de 
l’Eglise.  Mais je vois cela comme un processus qui, dans une société ouverte et 
plurielle, dans une culture de la liberté, est inévitable.  Nous ne le changerons 
plus.  Ce que nous pouvons faire, c’est nous engager dans cette société d’une 
nouvelle manière et rendre témoignage de ce que nous vivons et avons à dire 
à partir de l’Evangile.  Il faut que devienne perceptible en parole et en acte que 
le pas vers le Christ, l’être chrétien est un saut qualitatif et non pas une 
sauvegarde de traditions, sûre d’elle-même et tournée vers le passé.  Il ne 
s’agit pas de réduire la complexité du monde contemporain.  Il s’agit au sein de 
cette complexité et de cette pluralité, de rendre les personnes capables d’avoir 
une claire vision sur la vérité de la vie qu’est le Christ dans la force et la 
lumière de la foi.  La société est comme elle est : variée, plurielle, séculière, 
parfois étroitement liée à l’Eglise mais, dans d’autres parties de l’Allemagne, 
étrangère à l’Eglise.  A tout prendre, nous devons nous mettre à l’écoute de 
cette situation et ne pouvons ni ne devons attendre de nous retrouver à 
nouveau dans une culture cohérente, limpide et fermée.  Du point de vue de 
l’Evangile, une société ouverte représente aussi un progrès.  La question n’est 
donc pas de savoir si une majorité est en tout point d’accord avec nous mais si 
par notre manière de vivre et de penser nous avons encore quelque chose à 
dire à cette société plurielle et si beaucoup peuvent avoir à gagner à suivre le 
chemin de l’Evangile dans la communauté de l’Eglise visible. 
 
 

                                                             
6
 Cardinal archevêque de Munich, président de la Comece (Commission des Episcopats de la 

Communauté européenne). 
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De Dominique Collin, dans RiveDieu, mars – avril  2015 
 
On le voit : la sagesse authentique manifeste ses fruits dans des 
comportements qui construisent et entretiennent toutes nos 
relations. Cela peut surprendre, car nous continuons à comprendre 
la sagesse dans un sens purement intellectualiste, alors que 
Jacques, suivant en cela la pensée biblique, entend la sagesse 

comme un comportement de vie
7
. Dans l’Antiquité, la sagesse était élitiste et 

aristocratique ; dans la Bible, elle est donnée à tous. Encore faut-il la 
demander, en reconnaître le manque, s'ouvrir à la Sagesse d'en haut, c’est-à-
dire à l’Esprit même de Dieu. Et si les disciples du Christ, le Sage, donnaient le 
témoignage d'une sagesse alternative, d'une vision du  monde qui adopterait 
le point de vue du Royaume, l'utopie d'un monde meilleur ne serait-elle pas à 
portée de main ? 
 
De Christian de Chergé (1937-1996)

8
, 

 
Depuis qu'un jour, il m'a demandé, tout à fait à 

l'improviste, de lui apprendre à prier, Mohammed a pris 
l'habitude de venir s'entretenir régulièrement avec moi. C'est un voisin. Nous 
avons ainsi une longue histoire de partage. Souvent il m'a fallu couper court 
avec lui, ou passer des week-ends sans le rencontrer quand les hôtes se 
faisaient trop nombreux et absorbants. 
 

Un jour, il trouva la formule pour me rappeler à l'ordre et solliciter un 
rendez-vous : « Il y a longtemps que nous n'avons pas creusé notre puits ! ». 
L’'image est restée. Nous l'employons quand nous éprouvons le besoin 
d'échanger en profondeur. 
Une fois, par mode de plaisanterie, je lui posais la question : « Et au fond de 
notre puits, qu'est-ce que nous allons trouver ? de l'eau musulmane ou de 
l'eau chrétienne ? »  Il m'a regardé mi-rieur, mi-chagriné : « Tout de même, il y 
a si longtemps que nous marchons ensemble et tu me poses encore cette 
question !...Tu sais, au fond de ce puits-là, ce qu'on trouve, c'est l'eau de 
Dieu ». 
 

  

                                                             
7
 Voir l’épître de saint Jacques, ch. 3, v. 13 à 18. 

8
 Moine et prieur du monastère de Tibhirine, Algérie, dans : Christian SALENSON, Prier 15 jours 

avec Christian de Chergé, Éditions Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 2006, pp. 53-54. 
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Merci de votre participation active et nombreuse. 

 

Cette journée n’est pas une fin, elle n’est pas un début ; elle est un 

tremplin, une invitation à poursuivre en équipe le chemin entamé. 

 

Bonne route à chacun et chacune. 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux et celles  qui ont permis que cette journée se réalise, 

en particulier : 

 Denis Dobbelstein, qui nous a accompagnés dans ce 

cheminement, 

 L’équipe de Louvain-la-Neuve qui a veillé aux bonnes 

conditions d’accueil de cette journée,  

 L’équipe  qui a animé les chants, 

 Les témoins, 

 L’équipe qui a pris en charge le stand « publications », 

 Tous ceux et celles qui de près ou de loin ont contribué aux 

divers moments de la journée. 

 

 

 

 

 

 Rendez-vous le 3 octobre pour poursuivre notre route 

dans l’appropriation des conclusions de l’assemblée 

mondiale, autour de l’écologie. 

 


