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Témoignage – Ce qu’est l’engagement et comment je le vis
Ce qu'est l'engagement pour moi... UN ENGAGEMENT!
S'il m'est arrivé d'envisager de quitter la CVX, je ne l'ai pas fait...parce que les Principes
Généraux me retenaient. Je veux dire par là que je prenais conscience que ce n'était pas la CVX
que je souhaitais quitter mais, en l'occurrence, l'un ou l'autre membre avec lequel j'avais
vraiment du mal à continuer à partager, mais c'est de l'histoire ancienne.
Alors, je peux dire que, pour moi, l'engagement est une adhésion irréversible. Irréversible
parce qu'elle me rejoint tellement profondément au COEUR, là où demeure le Seigneur en
moi, que je prends le risque de dire que cette adhésion est indéfectible. Je crois, je sais, que
le Seigneur ne m'abandonnera pas, que dans ce désir de le suivre via la CVX, il m'accompagne
chaque jour. C'est un engagement avec le Seigneur.
Comment je le vis... avec humilité et audace!
Humilité, parce que, de même que lors de mon engagement, en mars 2007, j'avais confessé
combien en 60 ans, j'avais pu mesurer la patience du Seigneur, de même, et même plus, 10
ans plus tard, je mesure sa patience infinie.
Je ne suis probablement pas la seule à retomber sans cesse dans les mêmes faiblesses, les
mêmes travers, les mêmes tentations. Je veux bien croire que ce n'est pas un cercle mais une
vrille et que je retombe en m'étant, chaque fois, un tout petit peu rapprochée du Seigneur.
Il n'empêche, je retombe. Mais TOUJOURS, le Seigneur est là pour me remettre debout et
m'envoyer plus loin, plus haut, plus près de LUI et de mes frères.
D'où mon audace, l'audace qu'il me donne accompagnée de SA force.
Des discernements successifs m'ont permis de m'engager (encore!) dans plusieurs chantiers:
 le service de l'Eglise dans la communauté de l'Esplanade. Avec au passage, des
introductions de plus en plus fréquentes de propositions ignatiennes et un « esprit
ignatien »
 le CCFD-Terre : tout le temps de ma vie professionnelle, j'ai dû repousser le très fort
appel que j'entendais pour la Solidarité. Avec la retraite, active, j'ai jeté mon dévolu sur
le CCFD. Il fallait bien choisir! le CCFD n'est pas parfait et m'énerve parfois...eh oui!
Mais son objectif est louable et je trouve en son sein une fraternité et une solidarité
tangibles. J'y apprends la simplicité, le service. Je leur apporte ...un début de
discernement, à la demande de Guy Aurenche!
 L'accompagnement sous deux formes :
- l'accompagnement personnel de personnes le plus souvent non-CVX
- l'aide au discernement des candidats au diaconat. Une toute nouvelle mission. Il se
trouve que le curé de nos paroisses est le responsable de la formation des diacres,
nouveaux ou confirmés. Avait-il remarqué, lors de nos nombreux échanges que
j'étais un peu ignatienne?
- Il faut le croire.
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En tout cas, tout cela n’est que du bonheur, de la joie même, une joie pacifiée, merci Seigneur
!
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