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« Mais ce trésor,  

nous le portons comme dans des vases d’argile ;  

ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu  

et ne vient pas de nous » 

2 Corinthiens 4, 7  

 

 

Nous vivons une période étrange ; une situation sans précédent, mondiale. Plus que jamais, nous 

sommes invités à être contemplatifs dans l’action, à être présents à la situation et à discerner notre 

réponse. 

1. La Crise 

Nous vivons la pandémie mondiale du covid-19. Dans notre inter connectivité actuelle, les mesures 

prises pour traiter les personnes infectées et ralentir la propagation sont similaires à travers le monde. 

Le monde entier est en confinement, les gouvernements nous demandant de rester à la maison. 

Beaucoup d’entre nous travaillent et étudient depuis chez eux. Les familles passent plus de temps 

ensemble. Et encore, dans d’autres situations, des personnes ne peuvent pas du tout être avec leurs 

familles. Ceux qui vivent seuls peuvent même souffrir d'un isolement plus long. Dans quelques cas, les 

mourants ne peuvent pas être entourés de leurs proches. 

Les voyageurs sont isolés avant d’être autorisés à arriver à destination et ceux infectés sont traités en 

quarantaine pour éviter d’infecter d’autres personnes. Dans quelques endroits, les médecins doivent 

décider de qui vit et qui meurt quand les ressources ne sont pas suffisantes pour tous les malades.1 

L’accès aux biens et aux services se réduit. Des métiers s’arrêtent. Des économies se rétrécissent. Des 

personnes perdent leur emploi. Beaucoup ont leur salaire réduit. Les pauvres souffrent encore plus de 

manques que d’habitude. Nous ne pouvons plus nous rencontrer physiquement. Nous ne pouvons plus 

assister à la messe et recevoir l’Eucharistie ; nous ne pouvons plus visiter le Saint-Sacrement. 

La nature a retrouvé la place que nous lui avions prise. Elle répond positivement au manque 

d’activité humaine qui lui fait du mal. Les structures géographiques comme la chaîne de l'Himalaya et le 

Mont Kenya, qui étaient cachées par un « brouillard artificiel », sont maintenant visibles. Le ciel est à 

nouveau bleu. 

                                                             
1 Regarder la vide o de la rencontre du Conseil Exe cutif Mondial avec les e quipes re gionales : https://youtu.be/pg9i3UpEIXU 
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Dans quelques endroits, les restrictions de confinement sont assouplies. La distanciation sociale et le 

port de masques sont maintenant nécessaires dans ces lieux qui craignent une seconde vague 

d’infection. 

2. Réponse immédiate 

Des familles utilisent ce temps ensemble pour construire des relations, mais aussi malheureusement, 

dans d’autres, la violence domestique augmente. La famille comme première Église est maintenant 

réelle, puisque c’est le seul lieu de rencontre légal de l’Église autorisé en ces jours. 

Les services ecclésiaux sont devenus numériques et beaucoup admettent que, même si c'est moins idéal 

que les rencontres que nous avons considérées si longtemps comme acquises, c’est un soutien plus que 

nécessaire pour le cheminement de la communauté chrétienne à travers la communion spirituelle. Nous 

découvrons de nouvelles manières d’être en communion, en communauté. 

Les personnes se contactent davantage. Le staff médical est plus compatissant, s’asseyant avec les 

malades et mourants, sans leurs familles ni leurs amis, pour offrir du confort. Beaucoup contactent les 

personnes vulnérables pour leur offrir les nécessités de base partout. 

Le monde numérique s'est illuminé partout. De nouvelles manières de travailler ensemble sont 

explorées et découvertes chaque jour et, pendant que nous travaillons depuis chez nous, nous 

développons de nouvelles manières de vivre ensemble avec de nouvelles réalités. La CVX a activé sa 

créativité pour continuer de célébrer et partager la foi en communauté et de collaborer, par différentes 

initiatives propres et autres, avec ceux qui en ont le plus besoin. Beaucoup de communautés nationales 

ont célébré virtuellement la Journée Mondiale de la CVX (le 25 mars). La rencontre annuelle de l'ExCo 

mondial, prévue à Rome en avril 2020, s’est vécue digitalement.  

3. Changement à moyen et long terme mais opportunité à court terme 

Le monde tel que nous le connaissions a changé. Le monde dans lequel nous vivons pourrait changer. 

Non, il changera. Soyons des protagonistes de ce changement. Les énormes changements que nous 

voyons dans notre vie quotidienne modifieront complètement la manière dont nous vivons, de plusieurs 

façons. Nous nous demandons à quoi le futur ressemblera. La situation nous appelle à nous dépouiller 

de nos externalités et à rentrer en contact avec notre humanité et nos valeurs. Nous cherchons 

maintenant un sens nouveau au milieu de la crise actuelle. Nous réfléchissons à ce qu'est la famille et ce 

qu'elle représente pour nous. Nous apprécions encore plus la valeur de l’amitié. En tant que croyants, 

nous avons peut-être plein de questions à propos du Seigneur, et pour les uns et les autres. Donnons-y 

un sens profond et incorporons les enseignements que cette expérience laisse. 

La crise nous a donné une opportunité de changer notre style de vie individuel et notre état d’esprit. 

Nous approfondissons notre appréciation d’être un seul monde, une seule communauté humaine. 

Comme jamais auparavant, nous sommes de plus en plus conscients que les anciennes manières de faire 

ne sont pas suffisantes. Isaïe 43, 192  et Apocalypse 21, 53 - Dieu fait toujours une chose nouvelle. Avec 

le pape, beaucoup de chrétiens et de personnes de foi, partout, prient davantage et réfléchissent à leurs 

responsabilités maintenant et dans le futur, avec de nouvelles perspectives.  

                                                             
2 « Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe de ja , ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le de sert, 
des fleuves dans les lieux arides. » 
3 « Alors celui qui sie geait sur le Tro ne de clara : ‘Voici que je fais toutes choses nouvelles.’ Et il dit : ‘E cris, car ces paroles sont 
dignes de foi et vraies’» 
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« Je vis cela comme une période de grande incertitude. C’est le moment d’inventer, de créer », a dit le 

pape. « La créativité du chrétien doit se manifester en ouvrant de nouveaux horizons, en ouvrant des 

fenêtres, en ouvrant la transcendance vers Dieu et vers les gens, et en créant de nouvelles façons 

d’être chez soi. Ce n’est pas facile d’être confiné dans votre maison. …. C’est le moment de franchir le 

pas décisif, de passer de l’utilisation et de l’abus de la nature à sa contemplation. Nous avons perdu 

la dimension contemplative ; nous devons la récupérer en ce moment. »4   

La période actuelle nous invite à la créativité, au renouvellement, à la nouveauté. À avoir le courage, la 

profondeur et le regard intégral d’un discernement qui nous mène à transformer la réalité. Il n'y 

aura pas de changement durable qui n’est pas enraciné dans une véritable conversion personnelle. 

 

 

Quelles leçons 

concrètes peuvent 

être apprises de ce 

que nous 

expérimentons ? 

Changement / 

opportunité : qu’est-ce 

que / comment je suis 

invité(e) à vivre 

concrètement ? 

Dans notre style de vie et notre 

vie quotidienne : qu’est-ce qui 

est vraiment important ? 

  

Dans mes relations avec les 

autres (famille, camarades 

d’école ou collègues, amis, 

voisins, ma communauté) 

  

Notre Maison Commune : 

comment en prends-je soin ? 

Quelle importance je lui donne, 

en prenant en compte les 

futures générations ? 

  

Dans la prise en charge des plus 

vulnérables 
  

Dans ma relation avec Dieu : 

l’Église domestique, une 

perspective œcuménique et 

spirituelle qui a un sens 

profond 

  

 *L’illustration peut être un guide pour réfléchir sur les effets de la crise du Covid-19 en quatre dimensions. 

4. Notre appel et notre responsabilité 

La majorité de la population mondiale sent que des changements importants et probablement 

irréversibles arrivent. Beaucoup réfléchissent au but de leur vie, quelques-uns voulant changer ce qu'ils 

font en ce qu'ils sentent être appelés à faire. Il y a beaucoup de décisions à prendre, petites et grandes. 

En tant que membres de la CVX, en tant que chrétiens, en tant qu'humanité, nous devons donc discerner 

pour savoir ce que le Seigneur veut de nous dans cette situation, maintenant ; comment marcher dans 

                                                             
4 Pape François : Comment je vis la pande mie du Covid-19 : https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/pope-how-
i-am-living-through-the-covid-19-pandemic.html 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/pope-how-i-am-living-through-the-covid-19-pandemic.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/pope-how-i-am-living-through-the-covid-19-pandemic.html
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l'avenir, indépendamment de nos affiliations religieuses et de nos penchants philosophiques. C'est 

l'opportunité unique que nous ne pouvons pas manquer : être actif au-delà des frontières de l'Église, et 

même au-delà du cercle de ceux qui croient en Dieu. 

Comme membres de la famille ignatienne, partager les aptitudes du discernement n'est plus une option. 

Beaucoup de personnes sont ouvertes au changement maintenant, ce qui crée un espace et un besoin 

pour le discernement. Comme membres de la CVX, nous pratiquons le discernement, quotidiennement 

depuis de nombreuses années. Nous savons que beaucoup autour de nous ne le connaissent pas, n'en 

ont jamais entendu parler. Il est de notre responsabilité de leur apporter le discernement. C'est notre 

don pour l'Église, et particulièrement le discernement communautaire que nous avons expérimenté à 

Buenos Aires. 

« Le discernement est complexe et exigeant. Il inclut d'acquérir et de maintenir cette indifférence 

ignatienne qui dérive de cette liberté intérieure par laquelle nous surpassons tout attachement à nos 

propres intérêts, à la possession, ou à l'utilisation de moyens. Il implique aussi de développer une 

sensibilité aux signes des temps, d'apprendre à percevoir comment l'Esprit agit dans le monde 

d'aujourd'hui, dans le contexte social dans lequel la vie de chacun d'entre nous, de notre société et de 

notre environnement se déploie. Le discernement requiert cette sorte de silence qui se distingue du 

bruit qui empêche d'écouter l’Esprit. (…) Le discernement est toujours un exercice qui consiste à 

regarder le monde dans toute sa réalité, en se laissant bouger intérieurement et en se consacrant au 

plus grand service. »5 (P. Sosa : 2018)   

L'expérience que nous vivons en ces jours nous invite à réfléchir à de nouvelles manières de vivre et de 

partager ce don dans chaque situation. Nous sommes appelés à aider le monde à identifier l'œuvre de 

l'Esprit Saint parmi nous et à suivre son exemple. À être ouvert à être conduit par l'imprévisibilité 

de la grâce en écoutant l'Esprit de Vérité. Nous savons que le discernement peut faire une grande 

différence quand nous le vivons individuellement. Imaginez quelle différence cela fera quand nous le 

partagerons en tant que communauté et pratiquerons le discernement communautaire ! Notre mission 

n'est pas uniquement dans l'Église, donc nous devons utiliser le langage de la sagesse en partageant le 

discernement comme un moyen précieux de s'adresser à ceux qui ne croient en aucun être 

transcendantal.  

5. Nous pouvons le faire de différentes manières, à petites et grandes échelles 

Au niveau individuel, en vivant des vies de discernement, nous-mêmes, dans nos vies quotidiennes, dans 

notre prière quotidienne, quelles leçons concrètes tirons-nous de cette expérience ? À quoi nous invite 

ce que nous avons vécu ? Où est présent aujourd'hui le Seigneur incarné que nous contemplons dans les 

Exercices Spirituels ? Nous avons l'opportunité de réfléchir plus, de prier plus, de nous concentrer 

encore plus sur les choses essentielles. 

Au niveau familial, en pratiquant le discernement avec nos familles, en leur apprenant à écouter et à dire 

tout ce que, dans le Seigneur, chacun ressent le besoin d'exprimer : sans craindre le jugement humain, 

sans lâcheté, afin que nous puissions nous écouter les uns les autres dans les familles, pour écouter 

ensemble l'Esprit Saint.  

Nous pouvons discerner avec nos amis chaque fois que des décisions sont prises, qu'on nous demande 

d'écouter ou de conseiller.  

                                                             
5 P. Arturo Sosa S.J. (2018), Assemble e Mondiale de la CVX a  Buenos Aires : Une communaute  laï que discernante au service de 
la re conciliation. 
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Nous pouvons inviter nos petites communautés chrétiennes, de toutes sortes et de toute nature, à 

discerner.  

Le discernement est aussi nécessaire au niveau macro, en regardant les problèmes systémiques qui 

accompagnent cette pandémie. Quand nous regardons autour de nous, qui sont les pauvres et 

vulnérables les plus négativement impactés ? Où sont les convergences avec d'autres crises et échecs : 

conflit et guerre, catastrophe écologique, discrimination envers les indigènes, injustices raciales et 

sexistes, inégalités économiques, etc. Comment pouvons-nous regarder ces crises et injustices avec les 

yeux de Dieu ? Que pouvons-nous faire dans la construction de la vision et du règne de Dieu sur Terre ? 

Comment pouvons-nous engager le discernement ? 

Le discernement doit éventuellement mener à la décision et à l'action. « La spiritualité ignatienne 

continue d'être extrêmement moderne et pertinente à notre époque. Elle a une admirable flexibilité et 

créativité, puisqu'elle dépend tellement de comment l'Esprit de Dieu nous guide. La spiritualité ignatienne 

nous renforce pour le discernement et pour l'action. Le discernement devrait nous conduire à l'action, parce 

que le discernement qui se finit en lui-même est inutile. »6 (P. Nicolás : 2013) . Nos communautés CVX 

peuvent nous accompagner pendant que nous discernons, prenons des décisions, nous envoyer, nous 

soutenir dans nos actions, et ensuite évaluer – DESE. Cela devrait nous conduire à de nouvelles façons 

de nous organiser au sein de la CVX, à former une culture du discernement, à regarder, observer et 

demander continuellement ce que nous pouvons faire de plus. 

6. Sur le discernement 

Le pape François fait du discernement un appel constant à travers tous ses écrits majeurs à l'Église et 

au monde. OUI, le discernement n'est pas seulement pour la famille ignatienne. Le discernement est un 

don opportun de l'Esprit pour le monde entier. Dans ce contexte, notre mission est à la fois urgente et 

délicieuse. Nous partageons le travail de l'Esprit pour inviter toutes les personnes à apprendre à 

s'accorder avec l'Esprit dans leur cœur, dans leur communauté. À une période où beaucoup se 

demandent si Dieu a déserté le monde, nous pouvons jouer notre rôle pour rappeler à l'humanité 

combien Dieu est proche et actif parmi nous, et l'aider à s'accorder à la présence aimante et 

vivifiante de Dieu. C'est notre responsabilité. Notre appel. Ce n'est plus une option. 

Bien sûr le discernement n'est pas facile. Nous l'avons expérimenté à un niveau individuel. Comprendre 

les mouvements de l'Esprit en nous, connaître les incitations qui mènent à la vie et non à la mort. C'est 

la grâce de la Première Semaine. Ensuite, Dieu nous appelle, nous et les autres, dans la caractéristique 

des mouvements de l'école de discernement de la Deuxième Semaine des Exercices, une affaire 

beaucoup plus complexe. Dans ces différents niveaux de discernement, nous sommes beaucoup aidés 

par notre communauté CVX discernante ainsi que par les trésors apportés par l'accompagnement 

spirituel individuel. Nous sommes invités à accueillir ces dons dans nos propres vies et à prendre soin 

de les cultiver pour l'usage des autres. Aider nos communautés CVX à devenir des lieux où le 

discernement est constamment soutenu est la responsabilité unique de tous nos membres. Nous nous y 

soutenons les uns les autres dans notre propre discernement et nous nous devons d'accompagner les 

autres alors qu'ils apprennent à marcher sur ce chemin.  

Souvenez-vous que le discernement s'apprend et s'approfondit en discernant. Pour vivre une vie de 

discernement, il est important d'avoir du temps pour la prière personnelle, pour apprendre à 

connaître sa sensibilité spirituelle, pour être conscient de ce que nous voyons, sentons et vivons au 

quotidien. Etre bien informé en collectant des informations, par exemple, en identifiant et lisant des 

                                                             
6 P. Adolfo Nicola s (2013), Assemble e Mondiale de la CVX au Liban : Langage de la Sagesse pour les frontie res. 
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sources d'information respectées, en étudiant des analyses faites par des leaders réfléchis et spirituels. 

Etre indifférent, ce qui signifie être clair sur ce pour quoi nous vivons. Accompagner les autres dans 

diverses situations peut nous aider à obtenir des informations, en plus d'être en service immédiat. 

7. C'est Urgent 

Nous lançons cet appel urgent et solennel à la Communauté de Vie Chrétienne Mondiale, à tous ses 

membres, de partager notre don avec le monde. 

L'expérience de Buenos Aires a confirmé que le discernement est notre chemin ainsi que notre 

mission. C'est le don le plus précieux reçu du Seigneur pour l'Église et le monde à travers la CVX. 

Le monde se pose des questions sur l'avenir, sur ce que sera la nouvelle normalité et comment elle sera 

soutenue sans causer de dommages. Nous sommes envoyés à cette situation ici et maintenant. Pour être 

fidèles à la grâce reçue à Buenos Aires. 

C'est un appel pour chacun des plus de 23000 membres CVX à travers le monde, et pas un challenge 

pour juste quelques-uns considérés comme des ‘experts’. C'est une occasion unique pour nous d'agir de 

façon cohérente à travers le monde, en tant que corps mondial. C'est un devoir pour chaque membre de 

partager et d'apporter son expérience du discernement à tous ceux qu'il rencontre, dans toutes les 

situations, en faisant confiance au Seigneur et en utilisant le langage de la sagesse partout. 

C'est notre manière de vivre et d'être vraiment un don pour l'Église et le monde pendant et au-delà du 

COVID-19. 
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