Les douze engagements

Lors de la cérémonie d’engagement, chaque « Vie de Dieu » répond
« oui! Avec joie !»aux points suivants :
1. Veux-tu, en tout premier lieu, épanouir le don fondamental de la vie, reçu
lors de ta conception et surtout celui de la vie intime de Dieu lui-même, au jour béni
de ton baptême ? Veux-tu être sans cesse renouvelé dans cette grâce baptismale,
en recevant le sacrement de réconciliation ? Veux-tu grandir dans la joie simple
d’être enfant du Père, recevant sans cesse ton enfance divine du Saint-Esprit qui te
configure au Fils bien-aimé. Cela, par les mains et le cœur de Marie. Pour la Gloire
de Dieu et la Joie de l’Église ?
Cela le veux-tu ?

2 Veux-tu t’engager aujourd’hui à parcourir ce chemin de sainteté – pour la durée d’un
an ou de trois ans selon les cas – dans la Communion Jeunesse Lumière, en sa dimension de
fraternité Vie de Dieu, vivant en étroite connexion avec les frères et sœur de toutes les
branches de la Communion, entourant d’une sollicitude vigilante et aimante l’école de vie
Jeunesse-Lumière qui est à l’origine de notre nouveau Mouvement ecclésial.
Cela le veux-tu ?

3 Pour vivre de plus en plus en Dieu, veux-tu approfondir ta vie
d’intimité avec Lui, en assurant le minimum vital quotidien d’une
demi-heure de prière, à développer suivant un rythme hebdomadaire
et mensuel ainsi que par une retraite annuelle ?
Vie de prière marquée par les temps et fêtes de l’année liturgique,
afin qu’à travers cette prière imprégnant ta vie, ta vie même devienne
toute entière prière pour la Gloire de Dieu et la Joie de l’Église.
Cela, le veux-tu ?

4 Pour vivre de plus en plus avec Dieu, veux-tu laisser sa vérité – toute sa vérité – te
rendre vraiment libre : libérer ton intelligence, guérir ton esprit, nourrir ta prière, illuminer ta
foi, pour pénétrer toute ta vie de ses rayons ? Veux-tu enraciner ta foi catholique dans la
grande Tradition de l’Église, par un approfondissement doctrinal et théologique fidèle au
magistère de l’Église. Cela, à partir de la Parole-Source intériorisée, savourée, afin de pouvoir
toujours et partout rendre compte de l’Espérance qui t’habite. Veux-tu enfin, laisser rayonner
autour de toi la splendeur de cette vérité qui est vie ?
Cela, le veux-tu ?

5 Veux-tu faire de l’Eucharistie où Dieu Lui-même te livre sa propre vie : la vie même
de ta vie ?
Es-tu prêt à faire partout aimer ce mystère de l’Amour, à éveiller
prêtres et fidèles à des célébrations liturgiques dignes de la beauté de
Dieu, comme à des temps d’adoration silencieuse, dans nos paroisses
ou communautés. Enfin, en invitant un grand nombre à ces Noces de
l’Agneau, où les pauvres sont attendus et désirés, pour y recevoir la vie
même de Dieu.
Cela le veux-tu ?

6 Veux-tu aimer dans le Cœur même de
Jésus, ceux qu’il te donne d’aimer. Les
recevant – chaque jour à nouveau – de sa
propre main, comme autant de cadeaux de
son Cœur ? Voulez-vous faire de vos
fraternités de vie et surtout de vos foyers des
lieux d’épiphanie où Dieu pourra révéler
quelque chose de son mystère trinitaire ? Où
l’on pourra deviner en transparence – mieux :
voir et toucher – combien ils s’aiment, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit ?
Voulez-vous faire de vos familles ou fraternités des foyers-lumière où la joie de Dieu sera
transmise, sa lumière répandue, sa vie donnée ? Des lieux de résurrection où des jeunes,
blessés par la vie, pourront renaître à la Vie de Dieu ?
Cela, le veux-tu ?

7 Veux-tu participer ardemment et efficacement
à l’immense travail de la nouvelle évangélisation du
monde, en étant partout de petits précurseurs
conduisant beaucoup à une rencontre personnelle avec
le Seigneur ? Voulez-vous inventer de nouvelles
approches de ce monde à rendre d’urgence au Christ par
des initiatives apostoliques audacieuses, une
authentique créativité artistique, des études
sérieusement assumées, des engagements sociaux
valables visant à pénétrer notre société – mentalité et
climats ambiants – des rayons
de l’Esprit donateur de Vie ?
Cela en privilégiant une jeunesse à guérir, à sauver, à aimer et à
transfigurer ?
Cela, le veux-tu ?
8 Comme évangéliser aujourd’hui est synonyme d’arracher la vie humaine aux
virus de mort et d’engendrer au sens même de la vie, veux-tu t’engager
résolument dans la grande bataille de cette fin de millénaire : entre l’Homicide et
le Prince de la vie dont la victoire est déjà acquise ? Cela en devenant un serviteur
courageux, un défenseur inconditionnel, un chevalier intrépide de la vie à susciter
et à sauver – surtout en son extrême vulnérabilité – de l’amour à éveiller et à
protéger, de la vérité sur l’homme à promouvoir et à clamer ? Afin de pouvoir un
jour t’entendre dire « Tout ce que tu as fait au plus petit d’entre mes frères, c’est
à Moi que tu l’as fait. Entre dans la joie de ton Seigneur, Ô béni de mon Père ! »
Cela, le veux-tu ?

9 Cet évangile de la vie, veux-tu le rayonner avant tout
par ta simple manière d’être et de vivre les Béatitudes, notre
vraie charte de vie ? En étant signes vivants – là même où le
Seigneur t’a semé pour y fleurir – de l’humble présence de Jésus
à Nazareth. Dans une sobriété et une simplicité de vie, une paix
et un abandon qui se sourcent dans la joyeuse confiance des
enfants de Dieu, qui tranquillement rayonnent du bonheur
même de Dieu ?
Cela, le veux-tu ?

10 Veux-tu reconnaître les traits du Seigneur sur le visage de son Église bien-aimée ?
Cette Église devenant aujourd’hui le seul lieu de défense inconditionnelle de la vie et de
protection jalouse de l’Amour. Cette Église qu’on ne peut guérir qu’en l’aimant. Es-tu prêt à la
rendre plus belle et transparente à son Seigneur en travaillant en différents lieux
d’implantation ecclésiale, à la renouveler dans l’Esprit Saint, en y « insufflant vigueur et souffle
prophétiques » (Jean-Paul II), en y servant la charité divine ; enfin, en œuvrant à sa pleine
communion – avec une option préférentielle pour les Saintes Églises orthodoxes – dans une
ardente passion pour son unité ; en vivant dès maintenant de sa double tradition orientale et
occidentale, en respirant pleinement à deux poumons. Cela dans une humble docilité à nos
pasteurs et, avant tout, dans une fidélité amoureuse et sans faille au Saint Père que Dieu nous
a donné.
Cela, le veux-tu ?
11 Veux-tu grandir dans une tendresse
d’enfant envers la Vierge Marie, la Sainte
Mère de Dieu, et donc la Mère de la vie – de
son éclosion à son couchant, étoile de
l’évangélisation, Aurore du monde à venir ? Sans jamais la séparer du Père
dont elle est la Fille, du Fils dont elle est la Mère et de l’Esprit Saint dont
elle est l’Epouse ; Ni du Précurseur qui, le premier, en frémit de joie et
l’acclame ; Ni de Saint Joseph qui la reçoit et la protège ; Ni de Saint Jean
qui l’accueille et l’aime ; Ni des anges dont elle est la Reine ; Ni des saints
dont elle est la première ; Ni de toute l’Église dont elle est la Mère.
Cela le veux-tu ?

12 Enfin, veux-tu vivre au jour le jour,
dans l’attente ardente et joyeuse de la
Venue en gloire du Seigneur,
travaillant à l’anticiper par la prière, la
charité et l’évangélisation, en œuvrant
de toutes tes forces à l’éclosion d’un
nouveau printemps de l’Église, dans
une Pentecôte renouvelée pour notre
temps ; faisant ainsi lever une génération de lumière, une
civilisation où la Vérité épouse l’Amour : le peuple des
Béatitudes.
Tout cela, le veux-tu ?

Alors oui, vivant en Dieu, par Dieu, de Dieu et pour Dieu, seras-tu en pleine vie du monde :
Témoin de la Lumière
Prophète de la Joie
Apôtre de la Vie
Serviteur de la Gloire
Sentinelle du matin de Pâques
dans une pleine communion – d’amour et de vie – avec le Père, le Fils et l’Esprit Saint.

