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NOTRE ENGAGEMENT À VIE CHRÉTIENNE 
I - LE PROJET DE “VIE CHRÉTIENNE" 
Nous croyons que le Christ continue d'appeler aujourd'hui des hommes et des femmes, pour les 

associer plus étroitement à son œuvre, et les consacrer avec lui à la mission qu'il a reçue du Père, 

Jésus lui-même a expliqué clairement le sens de cette mission, en commençant sa vie publique : 

L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré 

l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a 

envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le 

retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer 

une année de grâce du Seigneur. (Luc. 4, 18) 

Puis, avant de passer de ce monde au Père, il confie cette même mission à ceux qu'il a 

choisis et à toute l'Eglise : 

Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le 

monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient 

eux aussi consacrés dans la vérité ... Je prie aussi pour 

ceux qui, grâce à leur parole, croient en moi. 

(Jean 17, 18)  

Aussi, les membres de l'Association vie Chrétienne, veulent vivre davantage leur consécration 

baptismale, en s'entraidant à travailler à cette mission à travers toutes les situations de leur vie. 

NOTRE MISSION SPÉCIFIQUE AU SEIN DE L'EGLISE 
Désireux de servir dans l'Eglise, nous voulons répondre aux appels qu'elle nous adresse 

aujourd'hui. Nous cherchons avec elle à découvrir les signes de l'Esprit Saint dans les aspirations 

des hommes de notre temps. Aussi, avons-nous conscience que nous devons pénétrer de l'esprit du 

Christ les rapports entre les hommes, en travaillant particulièrement pour la libération spirituelle 

et humaine de ceux qui sont victimes de toute espèce d'oppression, en témoignant pour la justice, 

en ayant envers tous sans distinction une attitude vraiment fraternelle. Nous désirons accomplir 

cette mission par une vie personnelle animée de l'esprit des béatitudes, et par une action concrète 

en vue de rendre la société plus conforme à l'évangile, allant lorsqu'il le faut jusqu'à la racine des 

maux qui la défigurent. 

Nous avons la conviction, avec les autres "groupements de vie évangélique" en particulier, que 

notre parole et notre action n'ont d'efficacité spirituelle qu'en trouvant leur source dans la prière. 

En effet, le temps de la rencontre, seul à seul… 

Les Exercices Spirituels de Saint Ignace, que nous avons reçus comme une expérience à faire 

fructifier et à transmettre, qualifient notre vocation dans l'Eglise. Ils nous mènent à une conversion 

qui nous libère, et nous apprennent à vivre le discernement spirituel dans le quotidien pour chercher 

ce que Dieu attend de nous en toutes circonstances : nous devenons ainsi plus attentifs aux 

mouvements intérieurs de l'Esprit Saint, aussi bien en nous-mêmes que dans le monde qui nous 

entoure; et nous pouvons nous aider à découvrir où sont les vrais besoins et quel est le bien le plus 

universel. Ainsi sommes-nous conduits, peu à peu, à trouver Dieu en toutes nos décisions. 
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SELON UN GENRE DE VIE EVANGÉLIQUE 
Nous avons à vivre cette mission au milieu d'un monde dominé par la course à l'avoir, à la réussite 

sociale, et finalement par la suffisance. Jésus, pauvre de biens, humble de cœur, a annoncé 

l'Evangile en donnant sa vie. Il a été incompris et finalement rejeté. Il nous appelle à témoigner 

avec lui d'un bonheur qui ne vient pas du monde, celui de ne rien posséder et de tout recevoir du 

Père, de ne dominer personne mais de servir les hommes. 

Aussi désirons-nous conformer notre manière de vivre à la sienne, même si elle entraîne l’incompréhension, 

confiants qu’il nous sera donné de dire un jour en vérité : 

Je choisis de vivre pauvre avec le Christ pauvre, plutôt que la richesse, de vivre la condition de 

serviteur avec le Christ rejeté et méprisé plutôt que de rechercher les honneurs ; et je préfère être 

regardé comme un sot et un fou pour le Christ, qui le premier a passé pour tel, plutôt que comme 

un sage et un prudent en ce monde (Ex. Sp. 167). 

Pour désirer cet amour du Christ en lequel réside la joie parfaite, nous savons que nous avons besoin d’une 

prière personnelle nourrie par la méditation quotidienne de l'Écriture, et d’une vie sacramentelle intense ; 

de la révision habituelle de nos journées, et de la façon dont nous vivons les événements ; d’un vrai dialogue 

spirituel ; enfin d’une rénovation annuelle intérieure dans l’esprit des Exercices Spirituels. Ces différents 

moyens, pris ensemble, précisent concrètement la manière de vivre qu’adoptent les membres de Vie 

Chrétienne. 

EN COMMUNAUTÉ APOSTOLIQUE 
Pour nous aider à entrer dans cette mission, et à vivre de cette manière, nous formons une 

communauté. En partageant ensemble le discernement spirituel, et en nous interpellant à la lumière 

de l’évangile, nous cherchons à revoir notre genre de vie et à conformer nos engagements aux 

orientations prioritaires de l’Église. 

Lorsque nous entrons dans une telle communauté, en effet, nous acceptons de remettre en cause 

nos préférences naturelles, l'emploi de notre temps, la matière de nos occupations, voire 

l'orientation de notre vie professionnelle. Nous sommes aussi prêts à réexaminer la répartition de 

notre budget, et l'utilisation de notre pouvoir social. 

La décision finale, celle qui engage notre responsabilité familiale, professionnelle, sociale, 

politique, ne nous est pas enlevée; elle devient au contraire plus personnelle : en demandant aux 

autres de nous aider dans un esprit fraternel, et en accueillant leurs avis, nous nous mettons dans 

une attitude de plus grande liberté intérieure, sommes davantage à l'écoute de l'Eglise universelle, 

et nous rendons par-là plus disponible à la Parole de Dieu. Ainsi trouvons-nous confirmation et 

solidité dans nos choix. 

Nous cherchons donc le même but par des chemins divers, et voulons dans l'esprit de l'Eglise 

accepter ce pluralisme, non dans l'indifférence, mais pour un surcroît de vie et de lumière : nous 

n'avons pas, chacun, toute la vérité, et souhaitons apprendre des autres, élargir le champ de notre 

conscience, soutenir chacun pour qu'il aille en chrétien jusqu'au bout de ses options. 

Tel est notre projet : Vie Chrétienne est une "voie", parmi d'autres, pour vivre l'Evangile. Vie 

Chrétienne est aussi une communauté, communauté mondiale répandue dans 48 pays, formée de 

personnes très différentes et ayant des expressions locales multiples. C'est au plan local que cette 

communauté prend visage humain, pour chacun de nous, habituellement. En nous associant les 
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uns aux autres par un engagement réciproque de fidélité, nous voulons poursuivre, en l'inventant 

au fur et à mesure comme des compagnons de route, notre chemin au sein de l'Eglise. 

II. – L'ADHÉSION AU PROJET DE CETTE 

COMMUNAUTÉ 
Chacun découvre progressivement si ce "chemin" correspond à son appel. Lorsqu'on entre dans un 

groupe, c'est dans l'intention de faire un essai. Après une première année, on commence à voir. Si 

je décide de poursuivre, je fais déjà une première option : me reconnaissant membre de Vie 

Chrétienne, je participe à sa vie : réunions où l'on partage, révision de mes engagements, prière, 

week-ends ... Mais bientôt, cela ne suffit plus ! 

UN APPEL PERSONNEL 
Ma situation ressemble alors à celle de cet homme qui va trouver Jésus pour lui dire : "Tout cela, 

je l'ai : observé dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?" Celui-là veut faire plus, aller au-

delà, se donner davantage. Et c'est pourquoi, dit l'Evangile, Jésus le regarda et l'aima : "Si tu veux 

être parfait", progresser dans un don de toi toujours croissant, alors 

une seule chose te manque ; va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Puis, viens, 

suis-moi. (Ma 10, 21) 

Voilà le passage décisif que nous propose le Seigneur : offrir non seulement son superflu de temps 

ou de ressources, mais se donner soi-même. Voilà aussi la vraie question : que veut dire, pour un 

chrétien d'aujourd'hui : "Va ... puis viens"? Cela veut dire qu'on sort de soi-même pour s'engager 

envers la personne de Jésus-Christ, et pour annoncer avec lui l'Évangile à travers toute sa vie. Tout 

le reste prend alors un autre visage : ce dépassement fait entrer, en effet, dans un mouvement 

dynamique, une sorte de triple passage : 

1) Le passage d'une vie "généreuse", où je reste malgré tout le maître de mes décisions, à une vie 

"spirituelle", où je reçois mon action de Dieu, à travers les situations de la vie et les appels 

intérieurs. Viens, suis-moi : pour l'un, c'est l'entrée dans l'aventure du Royaume ; je m'en remets 

au Christ en quittant les lieux de ma sécurité et en le suivant parmi les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des hommes, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent. Pour 

l'autre, c'est la prise de conscience que la solidarité humaine qu'il vit déjà et la transformation de 

notre socié qu'il poursuit, ne seront vraiment profondes que s'il s'appuie totalement sur le Christ. 

Dans les deux cas, c'est le Seigneur qui précède. Et puisque c'est lui qui aime et qui invite, ma vie 

prend désormais la forme d'une réponse. 

2) Le passage d'une vie de "pratiquant" à une vie "évangélique" 

Viens, suis-moi : c'est l'appel à dépasser le confort moral que peut donner l'observation des 

commandements ou la fidélité à un idéal, pour adopter un genre de vie plus conforme à celui de 

Jésus, dans le désir de lui ressembler davantage. Cela veut dire, non pas insouciance ou 

irresponsabilité, mais abandon d'un esprit propriétaire envers mes ressources comme envers mon 

pouvoir : je veux les considérer désormais comme des biens dont la gestion m'est confiée, et que 

le Christ me suggère, comme il le fit pour Zachée, de partager joyeusement, avec intelligence et 

compétence.  
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C'est aussi reconnaître que je me trouve inséré dans un tissu social qui est bien souvent la caricature 

de l'Evangile, et désirer en même temps, s'il est possible, partager la condition du Christ et des 

pauvres. 

3). Le passage d'un groupe de ressourcement à une communauté apostolique 

Viens, suis-moi : avec Pierre, Jacques, Jean, qui ont tout quitté (Mc 10,28); avec Jeanne, Suzanne 

et ces autres femmes qui suivaient Jésus et les assistaient de.... accompagnaient Paul (Ac 18,2 ; 16, 

26). C'est la découverte, à travers la pratique du discernement ou de la délibération communautaire, 

que ce n'est pas Moi qui ai choisi le Christ, mais que c'est lui qui nous a choisis pour que nous 

allions et portons du fruit (cf. Jn 15, 16). Ainsi je prends conscience que Vie Chrétienne est plus 

qu'une réunion mensuelle de ressourcement : une communauté à travers laquelle le Christ m'envoie 

et me rend responsable de l'annonce de l'Evangile. Si je n'associe à d'autres, ce n'est pas seulement 

pour mieux prier, mais pour mieux agir. 

DÉCOUVRIR MA VOIE 
Ce dépassement est l’affaire de toute une vie. Il est mouvement, dynamisme, conscience 

progressive de telle ou telle dimension. Ce que propose Vie Chrétienne, c'est d'aider ses membres 

à entrer ou progresser dans ce mouvement, en intégrant ces trois dimensions : mission, genre de 

vie, communauté. Elle les y aide par deux moyens caractéristiques : 

1) Les Exercices Spirituels : chacun est invité à en faire l'expérience authentique, assez vite après 

son entrée dans un groupe pour éviter la routine, assez tard pour en laisser mûrir le désir. Certains 

les font, par exemple, pendant huit jours pleins, dans la solitude et personnellement guidés. 

D’autres, dans la vie courante, sur une période plus large. Cette expérience est celle de la 

connaissance de soi-même et du Seigneur, de nos résistances et de ses appels. Elle éveille l’homme 

intérieur aux mouvements de l’Esprit Saint, et le conduit, à travers une vraie libération, à décider 

de sa vie selon Dieu, au point qu’il en vient à dire avec Ignace : “Quelle est donc cette nouvelle 

vie que nous commençons aujourd’hui ?”. 

2) Le compagnonnage C'est évidemment dans le groupe que l’on vit d’abord le projet de 

l’Association. C’est là que se prolonge dans le quotidien l'expérience précédente, et que se noue 

l’esprit fraternel. Mais chacun est en même temps invité à dépasser son petit groupe habituel en 

participant à des rencontres régionales, à des sessions d’été nationales ou internationales. On 

découvre ainsi d’autres compagnons de route, proches ou lointains, semblables ou différents, 

animés du même esprit. On se reconnaît peu à peu membre d’un corps, comptable de sa croissance 

et de sa vitalité. 

C’est en pratiquant ces deux moyens que chacun contribue à la vigueur de l’ensemble, et découvre 

en même temps si telle est sa voie, la voie qui le conduit davantage au Christ. 

LE SIGNE DE MON ACCORD 
Ainsi l'engagement à Vie Chrétienne est progressif. Mais dans la croissance même de l'amour et 

de l'esprit fraternel, il invite, si l'expérience est concluante, à franchir un seuil. En trouvant paix, 

joie, dynamisme spirituel dans cette voie, je découvre que Dieu m'appelle à le servir ainsi. 

Vient alors un jour où la communauté me reconnaît comme compagnon, et par l'un de ses membres 

responsables, m'appelle à dépasser une simple participation pour prendre avec elle la responsabilité 
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de sa tâche. Vient le jour où, pour mieux travailler à la mission du Christ, je décide d'adhérer à 

cette communauté, d'adopter son projet et son genre de vie. Pour manifester cette reconnaissance 

mutuelle, je déclare à mes frères qu'ils peuvent compter sur moi comme je compte sur eux. 

Par cet acte d'adhésion, je confirme le mouvement profond par lequel je suis consacré dès mon 

baptême à la mission du Christ, et je m'engage dans l'Association, pour prendre le moyen, reconnu 

pour moi comme le meilleur, d'y travailler. 

"Non pas, comme dit St. Paul, que je sois parvenu au but, mais je cours". M'engager, c'est dire à 

des compagnons, simplement, qu'ayant reconnu la route, je cours avec eux. Je ne dis pas que je 

suis plus avancé que d'autres ; je dis seulement que c'est mon chemin, notre chemin, et que, sans 

esprit de retour comme sans préjuger de l'avenir, je le choisis aujourd'hui. 

Pour approfondir la signification de cet engagement, il n'est pas de meilleure voie que la 

contemplation du mystère de Marie, particulièrement cher à notre tradition spirituelle. En disant 

OUI, sans réserve, elle comprend le projet de Dieu, entre la première dans la mission du Christ, et 

partage jusqu'au bout sa manière de vivre. Auprès de son Fils, elle prie pour nous et nous 

communique sa joie : 

"Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse, à cause de Dieu, mon 

Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante" 

LE COMITE NATIONAL UNANIME 

8 décembre 1973. 


