
La solennité du Christ Roi est une fête très appropriée pour entamer une nou-
velle étape de votre voyage missionnaire, « Proiettati verso il futuro ». Cette année a 
été une année très spéciale pour vous, avec la célébration des soixante-dix ans de 
votre fondation et des vingt ans de l’approbation pontificale. Félicitations !  

Nous venons ici pour vous bénir et pour vous envoyer ! 

Entendre ce passage de l’Évangile de Jean en ce jour de fête semble très dif-
férent de celui que nous entendons pendant la Semaine sainte. Aujourd’hui, nous 
honorons le Roi victorieux qui a vaincu le péché et la mort. L’humble obéissance de 
Jésus à son Père a ouvert la voie du salut, de la vie abondante, pour toute l’huma-
nité. Son Royaume, un Royaume de vérité, a été établi et n’est pas de ce monde. 
Vous êtes des missionnaires de ce Royaume, insérés dans le monde, mais sans y 
appartenir.  

Ceux qui suivent Jésus vivent dans la tension car, bien que son Royaume soit 
ici au milieu de nous, il n’est pas pleinement révélé. En observant notre monde, 
nous voyons facilement beaucoup plus de contresignes que de signes positifs du 
règne de Dieu : la pandémie actuelle, les migrations massives, la pauvreté et la faim, 
les guerres et la violence, les persécutions religieuses, économiques et sociales, l’en-
vironnement malade, etc. Même au sein de l’Église, sacrement du Royaume, nous 
trouvons des divisions, des scandales, des abandons de la foi, etc.  

Au milieu de cette tension, nous vivons comme des témoins de la victoire 
définitive du Christ et de son Royaume. Même si nous ressentons parfois très lour-
dement la diminution de nos Instituts, le manque de persévérance de nos membres, 
les diverses préoccupations pour l’avenir, Dieu continue à nous appeler à coopérer 
à sa mission. 

 Mgr Carballo, secrétaire de la CIVCSVA, s’est récemment adressé aux per-
sonnes consacrées en Espagne (CONFER 05/11/2021) : “¡Menos lágrimas! La vida 
religiosa en España y en Europa sigue contando, no está muerta. Hay mucho com-
plejo de inferioridad, porque estábamos acostumbrados a las vacas gordas, pero ya 
eso no existe y no pasa nada. Tenemos que vencer la tentación del pesimismo”. C’est 
une sagesse précieuse pour tous les missionnaires. Nous pourrions être tentés de 
nous concentrer sur le passé, mais notre attention doit se porter sur ce que Dieu fait 
maintenant et, “proiettati verso il futuro”, nous nous tenons prêts à nous donner au 
Royaume. 

Bien que nous sachions déjà qu’une crise peut devenir une opportunité, le 
pape François nous a appelés à aller au-delà. Il a dit que nous devrions utiliser les 
crises auxquelles nous sommes confrontés pour faire un saut qualitatif dans notre 
vie consacrée. (Paroles adressées aux couples de l’Association « Retrouvaille » le 6 
novembre 2021, lors d’une audience). Il s’agit d’une perspective de foi. Bien que 
nous reconnaissions nos faiblesses et nos limites, notre foi et notre espérance sont 
placées dans la puissance et l’action de Dieu. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons 
transformer les crises en un saut qualitatif pour la consécration et la mission.  

Pour faire ce saut, notre vie doit d’abord être immergée dans la Parole de 
Dieu et la prière pour acquérir la logique du Royaume. Cette sagesse renverse les 
normes du monde : il faut mourir pour vivre ; le dernier devient le premier ; les 



humbles sont élevés ; la sagesse est révélée aux enfants ; à celui qui a, on donnera 
davantage ; la force se trouve dans la faiblesse ; le plus petit d’entre nous est le plus 
grand ; des vases d’argile contiennent un trésor inestimable ; nous marchons guidés 
par la foi et non par ce que nous voyons. Une telle sagesse va à l’encontre du sens 
commun et nous interpelle et nous surprend. 

Deuxièmement, pour faire ce saut qualitatif face aux crises, les missionnaires 
ont besoin d’un autre type de vision qui vient de l’appartenance au Royaume. Cette 
vision nous permet de voir le mystère de la présence de Dieu tout autour de nous. 
Voir, c’est croire et savoir que le Règne de Dieu est au milieu de nous. Avec les yeux 
du Royaume, nous sommes capables de voir d’une manière plus profonde. Nous 
percevons l’invisible. Bien qu’il semble que Dieu soit absent et lointain, nous savons 
que l’Esprit est au cœur du monde et qu’il y travaille activement.  

Troisièmement, par notre baptême, nous sommes comme de la levure incor-
porée à la pâte. Un petit peu de levain imprègne et transforme toute la masse. Nos 
efforts pour coopérer à la Mission de Dieu peuvent sembler limités et fragiles. Pour-
tant, la grâce de Dieu en nous, et dans nos actions, produit des fruits abondants 
pour le Royaume. Nous nous rappelons la « petite voie » de Sainte Thérèse : nos 
petites actions, faites avec amour et dans la discrétion, ont une valeur énorme pour 
le Royaume. 

Nous pouvons avoir l’impression que nous vieillissons, que nous avons 
moins de membres, que nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions aupara-
vant. Dans ce contexte, nous sommes appelés à faire un saut qualitatif dans notre 
consécration et dans notre mission pour le Royaume de Dieu. Ce saut qualitatif ne 
dépend pas de notre âge, de notre nombre ou de notre force. Dieu nous appelle à 
être des coopérateurs dans sa mission. Cependant, nous devons nous rappeler que 
le Royaume et la Mission lui appartiennent et ne dépendent pas de nous. Ils dépen-
dent de Dieu !  

En août prochain, nous célébrerons le bicentenaire de l’expérience particu-
lière de saint Eugène avec Marie. En bénissant la statue de la Madone oblate, il a 
reçu la grâce de la certitude que son petit groupe missionnaire accomplirait un bien 
infini pour l’Église et serait une source de grandes vertus. Cette grâce visionnaire 
fait partie du précieux héritage de toute la Famille oblate. Puissiez-vous, Coopéra-
trices Oblates Missionnaires de l’Immaculée, faire l’expérience du sourire de Marie 
sur vous. Puissiez-vous continuer, généreusement et joyeusement, à produire des 
fruits abondants et à grandir en sainteté. 

Nous vous bénissons et nous vous envoyons en mission, « proiettati verso il 
futuro » ! 

Bon anniversaire ! 

 
p. Luis Lougen 
Sup. Gen. Omi 

Roma, 21 novembre 2021 


