
        Communauté de Vie Chrétienne 

 

 

 

Intervention de Denis Dobbelstein,  

président de la CVX mondiale 

Version audio >> cliquez ici 

 

 

J’ai réfléchi longtemps au préambule que j’utiliserais pour m’adresser à vous et j’ai décidé 

de ne pas en prendre. J’ai entendu François Boëdec utiliser quelques précautions oratoires 

pour vous adresser son message et je laisse tomber les précautions, je vous dis : vous êtes très 

forts ! Je dis cela en pensant à ce que Herminio Rico qui était notre Assistant mondial nous a 

dit en 2017. Ceux et celles qui étaient présents s’en souviendront peut-être et les autres, je le 
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cite plus ou moins fidèlement, en tout cas fidèlement dans l’esprit. Il répondait à une question 

qui lui avait été posée : « Quel est le plus grand atout de la CVX en France et quelle est sa 

plus grande fragilité ? »  Et Herminio a eu cette réponse à laquelle je souscris totalement. Il 

avait tout à fait raison. Il a dit « Le plus grand atout de la CVX en France, c’est le nombre, la 

richesse (et il ne pensait pas à l’argent bien sûr) le nombre, la richesse et la force. Et 

répondant à la question de la plus grande fragilité, il a dit ceci : « Votre plus grande fragilité, 

c’est sans doute, votre nombre, votre richesse et votre force. » 

Je suis émerveillé de la lucidité dont vous faites preuve en Assemblée, la lucidité et en même 

temps la sincérité. Lucidité par rapport à votre force, et sincérité par rapport à votre fragilité. 

Je pense que c’est important d’avoir le courage de regarder les deux parce que la tentation 

est toujours de ne voir qu’un côté de la piste.  

Évidemment cela va de pair avec des tensions et vous les avez nommées, vous avez évoqué 

la tension qui parfois est palpable. Pour moi et je suppose pour beaucoup de la famille 

ignatienne, le mot tension est un mot éminemment important. Nous n’avons pas peur de la 

tension, nous pouvons vivre avec la tension. Il y a là un appel et peut-être une vocation. 

D’abord une tension entre le désir et la réalité, forcément. Il y a aussi une tension entre des 

réalités profanes, l’inspiration et l’élan missionnaire. Tout cela est en tension. Et vous regardez 

tout cela avec sincérité et lucidité et vous pouvez effectivement faire l’expérience de la 

tension. Et l’effort que nous devons tous faire à titre personnel et à fortiori en Assemblée, 

l’effort que nous faisons dans un premier temps est de trouver un juste équilibre entre une 

maîtrise et la dé-maîtrise. Et depuis deux jours et demi que je suis avec vous, je vois ces efforts 

déterminés pour trouver le juste équilibre en tant qu’Assemblée et ce que je nous souhaite, 

Communauté de Vie Chrétienne, c’est peut-être de tenter une chose qui est totalement 

impossible en tout cas qui l’est pour nous mais qui, avec la grâce de Dieu, est accessible. 

C’est d’avoir un nouveau rapport entre la maîtrise et la dé-maîtrise. C’est d’être à la fois 

pleinement, autant que faire se peut, à la fois pleinement dans la maîtrise et pleinement 

dans la dé-maîtrise.  

 

 

C’est exactement ce qui a été vécu à Buenos Aires. 204 délégués sont venus de 70 pays, 

uniquement des leaders, des gens qui ont l’habitude de guider, de promouvoir, de tirer. 204 

délégués, je vous dis, à Buenos Aires qui ont fait l’expérience radicale de venir avec toute 

leur mémoire, leur remontée, leur intelligence et en même temps de lâcher prise. C’était un 

évènement miraculeux. Buenos Aires est un événement unique, me semble-t-il, dans l’histoire 

de la CVX. L’Assemblée a fait le pari de ne pas s’inquiéter du résultat, elle a d’abord fait le 

pari de se mettre à l’écoute de l’Esprit, quitte à ne pas bien entendre, quitte à ne rien 

entendre du tout. Et vous tous et toutes qui avez lu le document final de Buenos Aires, lisez-

le comme étant le récit d’un événement et donc, ne prenez pas les mots à la superficie mais 

considérez que ce qui s’est passé à Buenos Aires ne pourra pas nous être ôté. Et donc, ne 
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voyez pas d’abord l’originalité ni la banalité du message, considérez qu’il s’est passé 

quelque chose de miraculeux. Je pense pouvoir dire que dans toute la mesure de notre 

capacité, nous avons été pleinement en maîtrise et pleinement en dé-maîtrise. Ce que 

ramènent les délégués dans leur Communauté nationale, c’est le témoignage d’un 

événement d’abord et pas, comme d’habitude, le document final seulement. On ne pourra 

pas nous l’ôter mais nous pouvons dire que c’est possible et c’est ça l’enjeu pour la CVX 

pour les quatre années qui viennent et je dirais même pour les quinze ou vingt années qui 

viennent. Et je suis émerveillé par la manière dont vous vous saisissez des espace-temps qui 

vous sont donnés ici à Angers pour entrer dans cette dynamique qui est en réalité impossible 

mais qui avec la grâce de Dieu est accessible, totale maîtrise, totale dé-maîtrise sur chaque 

sujet. Que l’on parle de choses pragmatiques, que l’on parle de finances, que l’on parle 

d’inspiration, que l’on parle de mission : totale maîtrise, totale dé-maîtrise.  

La manière dont l’Assemblée s’est saisie des moments de conversation spirituelle est 

admirable et je suis là pour admirer ce que vous en faîtes. L’événement de Buenos Aires n’a 

de sens et nous pourrons seulement dire qu’il était vraiment inspiré par le Seigneur si nous 

pouvons le reproduire, c’est à dire le vivre autrement mais selon la même inspiration un peu 

partout.  

Le potentiel prophétique de Buenos Aires est immense. Dans une Église où la tentation est 

très forte d’aller très rapidement vers des réponses, vers des choses cadrées, des choses 

certaines, c’est prophétique de se dire qu’il n’est pas déraisonnable et qu’il est même 

possible d’être en totale maîtrise et en totale dé-maîtrise. C’est ça le message de Buenos 

Aires Ce qu’on ne pourra pas nous ôter, c’est l’événement. Vous êtes en train de renouveler 

cet événement. Et ce n’est pas fini ! 

Non seulement, je serai dimanche avec vous mais au-delà. Soyons tous ensemble, prophètes 

pour le monde et l’Église d’aujourd’hui.  

Une deuxième passerelle avec la dynamique de la Communauté mondiale. Je vais 

commencer par presque un petit bout de la lorgnette et ce sont des mots qui ont déjà été 

évoqués par l’équipe de rédaction. J’ai lu et j’ai entendu la tension entre complexité et 

simplicité. Quelqu’un a proposé cette définition de la simplicité dans la complexité, c’est de  

 

trouver la ligne claire dans la complexité. Et si on ne veut pas que ce soit une simplification, 

si on veut respecter la complexité et malgré tout trouver cette ligne claire, il faut aller profond 

parce que les lignes claires sont en profondeur. Et c’est un des appels que la CVX a entendu 

déjà à Beyrouth, à l’invitation du Père Nicolas et encore à Buenos Aires. Le message de 

Buenos Aires est très simple et pour avoir voyagé déjà un tout petit peu et je ne parle pas de 

votre écho de Buenos Aires mais pour avoir entendu d’autres échos, je peux dire que pour 

certains : « Vous nous ramenez trois verbes ». Est-ce qu’il était bien raisonnable d’envoyer 204 

personnes, je déduis les Argentins qui étaient sur place, était-il bien raisonnable d’envoyer 

204 personnes pour nous ramener trois verbes ? C’est cher payé. J’ai fait le calcul de la 

dépense de ce déplacement, c’est énorme pour nous ramener trois verbes. Et donc, il y a 
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une tentation de lire le document de manière un peu superficielle en disant « Ah, c’est ça la 

simplicité que vous nous proposez. C’est vraiment très simple ! » En gros, on va continuer 

comme avant mais on va le faire un petit peu mieux. On ne va pas oublier de partager et 

bien sûr que nous voulons sortir. Et je vous lance cette invitation, ne sous-estimons pas la 

profondeur de l’appel de Buenos Aires ! 

Approfondir, partager, sortir, ça marche très bien en sens inverse et l’Équipe service de 

Communauté nationale l’a proposé dans cet ordre-là. Nous voulons sortir, d’une certaine 

manière, c’est à dire en partageant. Il se fait que de temps à autre, cela nous impose un 

effort de formation. C’était tout sauf un exercice nombriliste. Cette Communauté a revisité 

son charisme, non pas pour s’en féliciter mais pour vérifier qu’il était adéquat, pertinent, 

nécessaire pour le monde et l’Église d’aujourd’hui.  

Approfondir, partager, sortir, avec comme trame de fond le discernement communautaire. 

Ça peut paraître évident mais je vous avoue que le jour où on m’a dit « Les priorités 

apostoliques de la Compagnie vont être publiées, voilà l’hyperlien, clique dessus, tu verras 

ce qu’ils ont publié ». J’étais un peu stressé.  

Malgré toute ma foi dans l’événement de Buenos Aires, je crois très profondément que 

l’Esprit nous a parlé et pourtant j’étais inquiet de la simplicité du message : discernement 

communautaire. 

Et j’ouvre l’hyperlien de la priorité apostolique de la Compagnie et je vois en numéro 1, 

discernement. Non, pas que la Compagnie soit là pour me rassurer moi, mais je me dis ou 

bien l’Esprit joue avec nos pieds ou bien, il a une lame de fond. Et l’appel que nous lance le 

Pape François, la fenêtre d’opportunité qui s’ouvre à nous y conduisait. 

Je vais vous raconter une toute petite anecdote, ma rencontre avec un ange à Buenos Aires 

C’était l’avant-dernier jour de l’Assemblée. Cette Assemblée qui pour moi était miraculeuse 

parce que quand je relis la préparation depuis la demande de grâce qui a structuré toutes 

les célébrations, cette Assemblée mondiale a été vraiment fondée sur une demande de 

grâce et je crois personnellement que nous avons reçu la grâce à demander. Et d’abord à 

un niveau plus fondamental, tout s’est structuré sur cette demande de grâce d’intégrer 

davantage notre charisme. Et malgré le miracle de cette préparation où nous avons hésité  

 

beaucoup et nous avons plusieurs fois pensé à resserrer les boulons, à avoir un filet pour nous 

rattraper et nous avons affronté Buenos Aires sans filet. Buenos Aires, l’Assemblée elle-même 

a été un miracle de confiance et de foi. 

Et l’avant-dernier jour, je suis encore inquiet et je suis devant les toilettes pour hommes. 

J’attends mon tour et je suis à côté d’un délégué latino-américain. J’ai besoin d’être rassuré 

et je lui dis : « Comment as-tu trouvé l’Assemblée ? » On était presque au bout. Il était 

dithyrambique, il était enthousiaste, il était comme transporté. Je le titille un peu en disant : 

« Mais, tu ne trouves pas que c’est un peu simple. Trois verbes, discernement 

communautaire, rien de neuf, circulez, y’a rien à voir. Est-ce que tu ne voudrais pas des 
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lignes de conduite, des points forts, des choses à proposer aux compagnons ? Quand vous 

rentrerez, est-ce que vous ne serez pas gênés de ne revenir qu’avec ça ?» Et Daniel, c’est 

son prénom, me regarde avec un sourire et une bienveillance totale. Je ne sais pas s’il a 

senti mon inquiétude mais il m’a dit : « Je vois où tu veux me mener. » 

Je m’étais adressé à un Latino en me disant, en général ce sont eux les plus militants. Et il 

m’a dit : « Bien sûr que nous voulons sortir. » Et j’ai revu surgir toute l’énergie latino-américaine. 

Bien sûr que nous voulons sortir et nous n’avons rien retiré à la pertinence, à l’urgence et à 

l’universalité des frontières que nous avons identifiées au Liban. Mais nous voulons sortir de 

cette manière-là. Il m’a pointé alors qu’on ne la voyait pas, elle était de l’autre côté du 

bâtiment, il m’a pointé la tente où avait eu lieu toute l’Assemblée. Nous étions sous un 

chapiteau. Et il a dit, nous voulons sortir de cette manière-là. Ce qu’il voulait dire c’est que 

toutes nos frontières sont pertinentes et nous n’allons pas ajouter des choses, nous n’allons 

pas ajouter une originalité mais partout où nous sommes engagés, il convient de le faire 

d’une certaine manière. Non pas en diffusant un splendide mode d’emploi sur le 

discernement communautaire mais nous voulons nous offrir nous-même et donc cela 

suppose d’être avec les personnes que nous côtoyons dans notre mission, de prendre du 

temps, de cheminer, parce qu’il n’y a pas de solution simple dans un monde complexe qui 

en plus bouge beaucoup. Nous voulons sortir comme ça. 

Lorsque nous avons osé le thème de l’Assemblée « La CVX, un don pour le monde et l’Église 

», sans point d’interrogation, la réponse est venue à la fin. Il s’agit de se donner soi-même et 

donc de donner de notre présence et pas la bonne manière de faire. 

Voilà une mission qui me paraît digne d’être prise au sérieux. Et je me dis même que soit nous 

avons tous été leurrés et ce n’est pas l’Esprit qui a parlé, et si c’est l’Esprit qui nous a parlé, 

nous ne devons pas avoir peur de la simplicité du message de Buenos Aires sans pour autant 

sous-estimer son importance. Et je me dis que tout à coup, peut-être, nous avons à portée 

de main, au bout des doigts, ce qui nous permettra de vraiment dire que nous sommes une 

Communauté apostolique mondiale. La CVX a tellement de lieux dans tellement d’endroits. 

Et qu’est-ce qui nous permet de dire que nous sommes une communauté de laïcs ignatiens, 

mondiale avec une volonté apostolique ? Qu’est ce qui nous permet de dire ça ? C’est 

notre fil conducteur en profondeur qui est pris au sérieux et considéré comme une vraie 

responsabilité dans le monde et l’Église d’aujourd’hui, voilà peut-être ce qui va nous  

 

permettre d’incarner notre vocation d’être une communauté ignatienne de laïcs au niveau 

mondial. Quel que soit le lieu de votre engagement, faites-le avec le sens de la 

responsabilité d’amener ce que seuls ceux qui veulent faire le grand écart, qui peuvent tenir 

la tension entre le visible et l’invisible peuvent porter. Je ne suis pas du tout gêné de dire que 

nous ne sommes pas les spécialistes de la famille, nous ne sommes pas les spécialistes de 

l’écologie, nous ne sommes pas les spécialistes de la pauvreté et nous ne sommes pas 

forcément toujours très bons dans notre approche de la nouvelle génération mais nous 

avons un trésor qui est indispensable dans l’Église d’aujourd’hui et voilà le fil conducteur qui, 

je le crois, va nous animer pendant au moins quinze ou vingt ans. Et mon souhait et je ne 

serai sans doute pas là pour le voir, mon souhait c’est que dans quinze ou vingt ans, CVX  



        Communauté de Vie Chrétienne 

 

 

 

puisse être reconnue comme un partenaire sérieux, crédible pour la Compagnie de Jésus. 

Je termine avec une boutade, il se fait que j’ai été amené à m’envoler vers Rome 

récemment pour rencontrer le Père Général qui est notre Assistant ecclésiastique mondial. 

On devait discuter de choses importantes, d’un peu de stratégie et j’ai dit à mon équipe en 

rentrant, l’Équipe Mondiale, peut-être que dans vingt ans le Père Général prendra l’avion et 

il ira rendre visite au Président de la CVX et ce ne sera même plus une question saugrenue 

mais il aura vraiment besoin de CVX comme d’un partenaire indispensable ou 

incontournable pour être en profondeur partenaire effectivement de l’effort de 

discernement communautaire.  

Je nous souhaite comme Assemblée d’être totalement dans la maîtrise et la dé-maîtrise et 

de ne pas sous-estimer l’importance de ce message simple de Buenos Aires Et lorsque 

j’entends quelqu’un dire « Il ne nous reste qu’un jour et demi », c’est beaucoup un jour et 

demi ! Et surtout ne vous mettez pas la pression. Cette Assemblée est un exercice qui vise à 

témoigner encore davantage plus largement que c’est possible. Et donc, si vous vous « 

contentez » de faire cette expérience de grâce d’être totalement en maîtrise et totalement 

en dé-maîtrise, vous avez démultiplié Buenos Aires. Et pour l’instant, je pense que pour notre 

génération c’est sans doute ce qui importe. Le contenu ? Le contenu, on verra bien. 

A la grâce de Dieu !  

 

 


