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LETTRES PASTORALES ET MESSAGES - ANNÉE 2019
Retrouver l’ensemble de ces documents

https://opusdei.org/fr-fr/archive/lettres-pastorales/

Message - 9 janvier 2019
Mgr Fernando Ocariz propose de profiter de la nouvelle année pour renouveler notre désir
d'entendre Dieu qui nous appelle dans les situations courantes de la vie.

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Une année qui commence est une nouvelle
occasion – « année nouvelle, lutte nouvelle »,
comme disait saint Josémaria – de renouveler
notre ardent désir d'entendre Dieu nous parler
dans les circonstances quotidiennes de notre vie,
d’enlever ce qui trouble notre regard et nous rend
difficile de voir Jésus. Essayons de marcher in
novitate sensus (Rm 12, 2), avec un sens
nouveau, avec une lutte sereine et joyeuse, pour
connaître et aimer davantage Jésus Christ, et pour accueillir le don d'une vie toujours nouvelle :
sa vie en nous.
Nous ne comptons pas seulement sur nos propres forces, mais surtout sur la grâce de Dieu
et l'aide des autres. Toute l'Église sur la terre et au ciel nous soutient – véritable communion
des saints – dans cette résolution renouvelée et pleine d'espérance de continuer à marcher.
Nous soutenons aussi les autres par notre prière et nos luttes, remplissant nos cœurs de visages
et de noms. Cette année, nous avons tout particulièrement recours à l'intercession de la future
bienheureuse Guadalupe Ortiz de Landázuri.
Je termine en m'associant aux vœux exprimés par saint Josémaria à la fin de l’année
1958 : « Je voudrais que vous soyez très heureux et très fidèles dans l'année qui s'ouvre ».
Avec ma plus affectueuse bénédiction, votre Père

Rome, le 9 janvier 2019
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Message - 14 février 2019
Dans ce message, mgr Fernando Ocariz contemple l'unité comme fruit de l'amour qui se
transforme en communion.

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Mon récent voyage dans plusieurs pays
d'Amérique centrale m’a permis une fois de plus
de toucher du doigt l'unité bénie de l'Œuvre. La
miséricorde de Dieu envers nous ne peut cesser
de nous surprendre. Faisant référence au 14
février 1930 et au 14 février 1943, saint Josémaria
a dit un jour : « Ce n'est pas en vain que le
Seigneur a voulu que ces deux manifestations de
sa bonté coïncident le même jour. (...) Demandez
au Seigneur de vous apprendre à aimer l'unité de l'Œuvre telle qu'il la voulait dès le premier
instant » (14 février 1958).
Lors de la dernière Cène, le Seigneur a prié pour l'unité de ceux qui allaient être ses
disciples : « Ut omnes unum sint » (Jn 17, 21) ; que nous soyons tous un. Il ne s'agit pas
seulement de l'unité d'une organisation humainement bien structurée, mais de l'unité que
donne l'Amour : «Comme Toi, Père, en moi et moi en Toi» (ibid.). Les premiers chrétiens en
sont un bel exemple : « La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme » (Ac 4,
32).
C'est précisément parce qu'elle est la conséquence de l'amour que cette unité n'est pas
uniformité mais communion. Il s'agit d'unité dans la diversité, qui se manifeste dans la joie de
vivre avec les différences, d'apprendre à s'enrichir avec les autres, de favoriser une atmosphère
d'affection autour de nous. Jésus a rappelé que cette unité est une condition d'efficacité dans la
transmission de l'Évangile : « Pour que le monde croie » (Jn 17, 21). Il s’agit en fin de compte
d’une unité qui ne nous enferme pas dans un groupe, mais qui nous pousse, en tant que
membres de l'Église, à offrir notre amitié à tous dans cette magnifique mission évangélisatrice.
Efforçons-nous dans un engagement renouvelé d’être unis aux autres, à commencer par ceux
qui nous sont les plus proches. Alors, avec la grâce de Dieu, source de cette unité, nous pourrons
surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin.
Avec toute mon affection, je vous bénis, votre Père

Rome, le 14 février 2019
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Message - 7 mars 2019
L'Église est le Peuple de Dieu et le Corps du Christ. Dans ce message, le Prélat exhorte les
chrétiens à vivre à l'unisson avec l'Église : "sentire cum Ecclesia".

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Saint Josémaria nous a toujours exhortés, par
sa parole et son exemple, à sentire cum
Ecclesia : à vivre en pleine syntonie avec
l'Église, au point de nous réjouir de ses joies et
souffrir de ses souffrances.
Dans des années difficiles, où saint Paul VI
est allé jusqu'à dire que « la fumée de
Satan » était entrée dans l'Église par quelques
fissures, notre fondateur a insisté sur le fait que ces moments étaient des « temps de prière » et
des « temps de réparation ». C’est cette même exhortation que je voudrais entendre résonner
maintenant dans nos âmes, dans la situation actuelle – distincte mais non moins difficile – où,
à la confusion doctrinale et aux erreurs pratiques, s’ajoute une division très douloureuse. Pour
cette raison aussi, tâchons d'être de bons enfants de l'Église : par notre prière, aidons le Pape
dans sa mission de principe visible d'unité de foi et de communion.
Mes enfants, considérer les difficultés de l'heure actuelle, certainement graves, ne peut nous
conduire au pessimisme ni au désespoir. N’oublions pas que, bien que composée de femmes et
d'hommes faibles, l'Église est le Peuple de Dieu, le Corps du Christ et le Sacrement universel
du salut. Par ailleurs, comme le disait don Javier – et nous en avons tous fait l'expérience –
«combien de bonnes gens il y a dans le monde ! »
Dans notre prière pour l'Église, ayons fréquemment recours à saint Michel Archange, comme
l'a demandé le pape François il y a quelques mois ; à saint Joseph, patron de l'Église universelle,
surtout le 19 mars prochain ; et toujours à sainte Marie, Mater Ecclesiae.
En ce commencement du carême, je vous bénis avec toute mon affection, votre Père,

Rome, le 7 mars 2019
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Message - 9 avril 2019
Mgr Fernando Ocáriz nous invite à méditer sur notre disponibilité personnelle à la volonté
de Dieu, en contemplant le Christ sur la Croix.

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Le Vendredi Saint est désormais très proche ;
en Jésus-Christ crucifié nous contemplerons
l’immensité de l’amour rédempteur. Un amour
qui l’a conduit à une disponibilité et à une
obéissance totales à la volonté de Dieu le Père.
Pour nous, suivre Jésus et s’identifier à lui,
c’est également, dans nos circonstances
personnelles, faire preuve d’une disponibilité
sans limite face aux défis et aux appels pressants de la mission apostolique. Sur notre chemin
quotidien, nous désirons nous laisser surprendre par la voix du Christ qui nous appelle et nous
invite à élargir notre horizon. Comme saint Paul, nous voulons nous faire « tout à tous » (1 Cor
9, 22).
Durant ces semaines qui précèdent la béatification de Guadalupe, je pense, à propos de
disponibilité, qu’il nous sera utile de considérer comment son projet de vie a grandi parce qu’il
se situait dans le panorama du plan divin. Avec joie et spontanéité, Guadalupe s’est laissée
conduire par Dieu d’un endroit à l’autre, d’un travail à l’autre. Le Seigneur a accru ses capacités
et ses talents, il a développé sa personnalité et a multiplié les fruits de sa vie.
Dieu fera également un grand bien à de nombreuses personnes à travers nous, malgré nos
défauts et nos erreurs, grâce à notre disponibilité pour écouter, servir, aider et nous laisser
aider, en un mot pour aimer ce qu’il aime, lui. Comme l’a écrit saint Josémaria, « c’est le jeu
divin du don de soi » (Lettre, 14 février 1974, n° 5). Et cela, toujours et en tout, avec la liberté
et la joie des enfants de Dieu.
Je vous bénis de tout mon cœur, votre Père,

Rome, le 9 avril 2019
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Message - 8 mai 2019
Mgr Ocariz nous invite à parcourir ce mois marial en continuelle action de grâce,
remerciant Dieu "pour tout, parce que tout est bon", comme l'enseignait saint Josémaria.

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Nous nous rappelons bien la manière dont
saint Josémaria nous encourageait à maintenir
une attitude habituelle d'action de grâce envers
Dieu « pour tout, parce que tout est
bon » (Chemin, n° 268). C'est là une manière de
prier simple et de grande valeur.
Remercions le Seigneur pour toutes les bonnes
choses qu'il nous permet de vivre et pour tant de
dons dont, souvent, nous ne nous rendons même pas compte. Même au milieu des problèmes,
de la douleur ou de l'expérience de notre propre faiblesse, Dieu nous offre l'occasion de ne pas
nous arrêter à l'immédiat pour nous fier à son amour : « Si vous rendez grâce à Dieu pour tout,
vous aurez fait un grand progrès dans votre vie spirituelle » nous disait saint Josémaria (28
mars 1971).
Voici quelques jours, nous avons particulièrement remercié le Seigneur pour l'ordination de
34 nouveaux prêtres de la prélature. Puisse cette action de grâce nous conduire à prier pour
tous les prêtres de l'Église afin que, comme l'a demandé le Pape, « ils n'aient pas peur de
dépenser leur vie pour leur peuple » (15 novembre 2018).
Avec la très prochaine béatification de Guadalupe Ortiz de Landázuri, nous continuons de
rendre grâce, et nous demandons au Seigneur de nous aider à comprendre et à vivre plus
profondément la vie ordinaire comme un chemin de sainteté : que nous sachions aimer Dieu et
les autres par des œuvres de service.
Comme toujours, et surtout en ce mois de mai, nous avons recours dans notre prière à la
médiation maternelle de Sainte Marie.
Avec toute mon affection, je vous bénis, votre Père,

Rome, le 8 mai 2019
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Message - 14 juin 2019
Mgr Ocariz nous encourage à vivre les fêtes et solennités du mois de juin avec une joie
profonde et une grande reconnaissance envers Dieu pour son amour immense.

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Au cours de ce mois de juin, nous célébrons des
fêtes et des solennités essentielles pour notre foi :
depuis l’Ascension du Seigneur, le 2 juin dernier,
jusqu’à la fête des saints Pierre et Paul, le 29 juin.
Chaque fête, avec ses particularités, nous donne
l’occasion d’intensifier notre reconnaissance à
Dieu pour son Amour immense. Aussi, ces
célébrations sont-elles une invitation à
manifester la joie, en profitant d’une vie en
famille plus intense, que ce soit dans les centres de l’Œuvre ou dans les familles des agrégés et
des surnuméraires.
Bien que la joie ne se manifeste pas de la même manière selon les moments et les
circonstances, nous pouvons toujours être contents, non seulement pour ce qui est agréable
mais aussi lorsque la souffrance est présente. Comme aux apôtres, Jésus nous dit : « Que ma
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite » (Jn 15, 11). Et saint Paul nous exhorte : « Soyez
toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. » (Phil 4, 4)
À cet égard, l’expérience de notre faiblesse et de nos péchés ne peut pas nous remplir de
tristesse : comme dans le cas du fils prodigue (cf. Luc 15, 22-24), la joie authentique naît de la
certitude de nous savoir toujours infiniment aimés de Dieu, qui nous prépare « une grande fête
– la joie profonde du repentir » (Lettre du 14-II-1974, n° 7).
Ainsi, avec Jésus, nous serons toujours des semeurs de paix et de joie.
Avec toute mon affection, je vous bénis. Votre Père

Rome, le 14 juin 2019
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Message - 12 juillet 2019
Alors qu'il poursuit son voyage pastoral aux Etats-Unis et au Canada, Mgr Ocariz
rappelle la force de la Communion des saints et la façon dont nous pouvons nous aider
nous soutenir les uns les autres, où que nous nous trouvions.

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Ces jours-ci, depuis mon départ de Rome, j’ai
rendu grâces au Seigneur spécialement pour la
merveille de la communion des saints. Dans la
certitude de la foi, nous savons que nous sommes
même plus proches les uns des autres que dans la
simple proximité physique.
Lorsque j’arrive quelque part, c’est comme si
tous ceux qui se retrouvent là avaient été
ensemble depuis toujours. Et c’est la même chose en partant : les au-revoir font simplement
naître une autre façon de rester ensemble. Nous sommes toujours « chez nous » et nous
pouvons toujours faire l’Œuvre et servir l’Église, où que nous nous trouvions.
Cela est vrai aussi dans les moments difficiles : nous puisons de la force dans cette réalité qui
nous unit intimement entre nous, et qui découle de notre union personnelle avec Jésus-Christ.
Je me souviens de quelques mots écrits par saint Josémaria à la légation du Honduras, à une
époque où il ne pouvait pratiquement pas se déplacer: « je suis toujours à 100 lieues de
l’endroit physique où je me trouve » (30 avril 1937). Il pouvait le dire parce qu’il se savait très
uni même à ceux qui n’étaient pas présents avec lui.
Je sais pouvoir compter sur le soutien de votre prière et de votre joie durant mon voyage aux
États-Unis et au Canada. Moi aussi, je suis avec vous tous : et nous nous retrouvons
particulièrement, chaque jour, dans la sainte messe.
Avec toute mon affection je vous bénis, Votre Père

New York, le 12 juillet 2019.
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Message - 10 août 2019
Du Canada, Mgr Ocariz nous encourage à prendre soin de notre vie de prière et il
demande à l'Esprit Saint de renouveler constamment notre manière de prier.

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Que de fois avons-nous médité sur « la nécessité
de toujours prier sans se décourager » (Lc 18, 1) !
Lorsque les apôtres demandèrent à Jésus de leur
apprendre à prier, le Seigneur répondit : « Quand
vous priez, dites : notre Père… » (Lc 11, 2). Jésus
lui-même commence sa prière en s’adressant au
Père : dans la louange et l’action de grâces (cf. Mt 11,
25-26 ; Jn 11, 41) ; lors de la dernière Cène (cf. Jn 17, 5) ; à Gethsémani (cf. Lc 22, 42) ; sur la
Croix (cf. 23, 34.46). Saint Josémaria désirait pour tous « la véritable prière des enfants de
Dieu » (Amis de Dieu, n° 243). En union avec Jésus-Christ – par lui et en lui – nous accédons
à Dieu le Père (cf. Jn 14, 6) avec simplicité et sincérité, confiants en son amour tout-puissant.
Entreprendre chaque jour une vie de prière, c’est nous laisser accompagner, dans les bons
moments comme dans les mauvais, par celui qui nous aime et nous comprend le mieux.
Le dialogue avec Jésus-Christ nous ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de
voir les choses, toujours plus porteuses d’espérance. « Vous voyez bien, nous a écrit notre Père,
qu’il n’y a qu’un seul moyen par lequel nous faisons tout: c’est la prière » (Lettre du 19-III1967, n° 149).
Je demande à l’Esprit Saint de renouveler constamment – et maintenant de manière spéciale
– notre manière de prier. L’initiative vient de lui : « le Dieu vivant et vrai appelle
inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse de la prière » (Catéchisme de
l’Église catholique, n° 2567).
Continuez d’être avec moi dans mon voyage à travers les États-Unis et le Canada. Son
efficacité spirituelle dépend aussi de la prière de chacun et chacune.
Avec toute mon affection, je vous bénis,
Votre Père

Vancouver, le 10 août 2019
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Message - 9 septembre 2019
Mgr Ocariz nous invite à contempler Marie pour savoir, comme elle, convertir la
souffrance en un lieu de clarté, de paix et de joie.

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Le 14 septembre prochain, la liturgie de l’Église
nous invite à considérer l’Exaltation de la Sainte
Croix et, le jour suivant, les douleurs de Notre
Dame.
Au cours de conversations ou de réunions avec
des personnes de divers horizons, il m’arrive
souvent, comme à vous aussi sûrement,
d’entendre parler spontanément de situations
difficiles, de souffrance ou d’obscurité intérieure. Je me rappelle alors les paroles de saint
Josémaria sur la Mère de Jésus : Dieu a voulu l’exalter avec la plénitude de la grâce,
mais « Marie n'en a pas moins connu durant sa vie terrestre la douleur, la fatigue, le clairobscur de la foi » (Quand le Christ passe, n° 172).
Même si nous n’arrivons pas à comprendre cela complètement, en regardant Marie,
principalement au pied de la Croix, nous pourrons percevoir un peu plus le sens de l’expérience
de la souffrance et nous découvrirons peu à peu la signification de ce que dit saint Paul : « ce
qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps
qui est l’Église » (Col 1,24). De la sorte, la souffrance pourra se convertir en un lieu où l’on
trouve la clarté, la paix et même la joie : « Lux in Cruce, requies in Cruce, gaudium in
Cruce » (lumière dans la Croix, repos dans la Croix, joie dans la Croix).
Avec toute mon affection, je vous bénis.
Votre Père

Rome, le 9 septembre 2019
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Message - 1er octobre 2019
À la veille du 2 octobre, le prélat invite à cultiver l'optimisme, l'élan pour vivre l'aventure
de porter le Christ à tout le monde.

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Au mois de septembre dernier, nous avons
consacré à Rome quelques jours à réfléchir sur la
nécessité et les défis de la formation chrétienne à
notre époque. Nous avons rappelé, entre autres, la
conviction de notre fondateur que la formation
que l’on donne dans l’Opus Dei doit viser à
«former des chrétiens remplis d’optimisme et
décidés, capables de vivre dans le monde leur
aventure divine» (Lettre du 2 octobre 1939).
Vivons et aidons les autres à vivre dans cet optimisme plein d’espérance de savoir que nous
ne comptons pas seulement ni principalement sur nos pauvres forces, mais sur la grâce de Dieu
(cf. Mt 28, 20). Avec élan, sans nous abandonner à la passivité, toujours à l’écoute de l’Esprit
Saint (cf. 2 Cor 3, 6). Ainsi, nous pourrons nous lancer chaque jour, avec une sainte audace,
dans cette aventure qui consiste à faire connaître à tous l’amitié du Christ dans la vie ordinaire
(cf. Mt 16, 15).
À la veille d’un nouveau 2 octobre, ces considérations peuvent nous aider à fortifier en
chacun d’entre nous, et chez beaucoup d’autres personnes, l’optimisme et la résolution dans
l’aventure de mettre le Christ au sommet de toutes les activités humaines.
Je termine ces lignes en vous invitant à prier pour les fruits du mois missionnaire
extraordinaire convoqué par le pape François, et pour le synode des évêques, qui commencera
dans peu de jours à Rome.
Avec toute mon affection, je vous bénis.
Votre Père

Rome, le 1er octobre 2019

13

Lettre du Prélat – 1er novembre 2019
Lettre pastorale de Mgr Fernando Ocariz sur l'amitié. " Les circonstances actuelles de
l’évangélisation rendent encore plus évidente (...) la priorité à donner aux relations de
personne à personne, à cette dimension relationnelle qui est au cœur de la manière de faire
de l’apostolat que saint Josémaria découvrait dans les récits évangéliques. "

A retrouver : https://opusdei.org/fr-fr/document/lettre-du-prelat-1-xi-2019/

Vœux de Noël du Prélat de l’Opus Dei
Message de Mgr Fernando Ocariz pour la solennité de Noël.

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Nous arrivons bientôt à la nuit où nous fêtons
la naissance de l’Enfant Jésus. L’atmosphère
extérieure de ces prochains jours sera à l’unisson
de notre joie intérieure. Le signe donné aux
bergers de Bethléem pour reconnaître le Messie
fut
qu’ils
trouveraient « un
nouveau-né
enveloppé de langes et couché dans une
mangeoire » (Luc 2, 12) : c’est là que les attendait
le Fils de Dieu.
Approchons-nous de la simplicité et du silence de Bethléem ! Laissons-nous envelopper par
ce recueillement du cœur que notre fondateur appelait « le portier de la vie
intérieure » (Chemin, n° 281). C’est dans le silence de Bethléem, où nous introduisent Marie et
Joseph, que trouvent leur place, dans une clarté renouvelée, nos joies, nos désirs et nos peines.
Avec ma bénédiction très affectueuse, je vous souhaite une très joyeuse et sainte fête de Noël,
Votre Père

Rome, le 16 décembre 2019.
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AUTRES DOCUMENTS DU PRÉLAT - ANNÉE 2019
Retrouver l’ensemble de ces documents
https://opusdei.org/fr-fr/archive/autres-documents-ocariz/

Je conseille aux jeunes de lire l’Évangile de Saint Marc.
Interview que Mgr Fernando Ocariz a accordée à l’agence Zenit, où il s’exprime
essentiellement sur les jeunes dans la vie de l’Église. 4 février 2019
Le prêtre argentin Claudio Caruso, participant à
la rencontre historique des JMJ au Panama, a
interviewé le Prélat, Mgr Fernando Ocáriz. Cet
entretien accordé à Zénith est reproduit ci-dessous.
Dans le débat public, la religion est parfois présentée
comme faisant partie du passé, hors jeu. Il faut donc
réussir à montrer aux jeunes qu’imiter le Christ est la
source du bonheur. Comment s’y prendre ?
Il se pourrait que cette approche découle d’un christianisme perçu comme un ensemble de
préceptes et d'obligations, ou comme la commémoration d'événements du passé. Alors que le
christianisme est une rencontre personnelle d'amour avec Jésus Christ ; un amour qui redonne
un sens profond à la vie. Certes, dans le débat public, certains présentent la religion comme
dépassée. Or, de nos jours, nous voyons beaucoup de gens assoiffés de paix, de bonheur,
assoiffés de Dieu.
L'agir de Dieu dans le monde est silencieux, il a lieu dans l'intimité des personnes, dans une
relation personnelle. Je pense que le témoignage de cette rencontre très personnelle avec JésusChrist, avec la joie profonde qui en découle, est un bon moyen de faire découvrir aux jeunes et à n'importe qui- le bonheur d'une vie avec Christ. Il en est ainsi depuis les premiers pas du
christianisme, puisque saint Jean écrivait déjà en son temps : "Nous avons connu et cru en
l'amour que Dieu a pour nous".
Parler de la Sainte Vierge, de ses vertus est encore un défi à relever de nos jours auprès des jeunes.
Qu’en pensez-vous ?
Bien qu'il y ait peu de passages dans le Nouveau Testament qui évoquent explicitement la
Vierge Marie, une lecture calmement méditée de ces textes peut nous apprendre comment était
notre Mère.
À l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse, le Pape François propose aux jeunes le
"oui" de Marie à l'invitation de Dieu : "Voici, je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait
selon ta parole" (Lc 1, 38). Un "oui" qui implique une attitude d'écoute de la volonté de Dieu,
une détermination à se mettre à son service et à celui des autres. La Vierge Marie est mère, elle
est notre Mère. Nous apprendrons tout d'elle en la fréquentant. Dans un de ses livres, saint
Josémaria nous conseille de faire une expérience personnelle et particulière de l'amour
15

maternel de Marie. Voici ce qu'il nous conseillait : "Il ne suffit pas de savoir qu'Elle est Mère,
de la considérer ainsi, de parler d'Elle ainsi. Elle est ta Mère et tu es son fils ; elle t’aime comme
si tu étais son fils unique en ce monde. Traite-la en conséquence : dis-lui tout ce qui t’arrive,
honore-la, aime-la. Personne d'autre ne le fera à ta place, aussi bien que toi, si tu ne le fais pas. "
Le manque d'unité des catholiques ou certaines nouvelles, scandaleuses, parfois, dont les
protagonistes sont des pasteurs de l'Église peuvent décourager les jeunes. Que faire alors pour qu’ils
ne perdent pas la paix et leur transmettre notre sérénité et notre espérance ?
En d'autres occasions, j’ai rappelé qu’on doit considérer que l'Église n'est pas seulement
l'ensemble d'hommes et de femmes qui s'y sont incorporés, mais surtout, - comme l'expliquait
saint Josémaria- , qu'elle est "Le Christ présent parmi nous ; Dieu qui vient vers l'humanité
pour la sauver, et nous appelle par sa révélation, nous sanctifie par sa grâce, nous soutient
par son aide constante" (Quand le Christ passe, n° 131). Dieu est avec nous en son Église en
dépit de nos erreurs et de nos fautes. Face à ces difficultés, évidentes pour tous, le Pape François
a invité tous les catholiques à réciter le chapelet tous les jours, au mois en octobre , en ajoutant
à la fin l'invocation Sub Tuum Praesidium (Sous votre protection) et la prière à saint Michel
Archange. C'est sans doute ce qu’il y a de plus important à faire : offrir notre prière et notre
pénitence est une merveilleuse façon d'aimer de plus en plus l'Église et le Pape.
Vous insistez beaucoup sur ce qu’il nous faut demander la lumière pour voir et la force pour aimer,
comment aider les jeunes à focaliser leur enthousiasme et les encourager à viser haut ?
En effet, les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une preuve de la joie qui caractérise les
jeunes ayant un idéal, une joie qu'ils parviennent à communiquer à toute l'Église. Le Pape les a
encouragés à transmettre cet enthousiasme avec son fameux : "Mettez la pagaille" ! C'est donc
très positif.
En même temps, chaque jeune a besoin d'aide pour que ces journées au Panama ne soient
pas un événement isolé dans leur vie, mais qu'elles suscitent en chacun le désir d'approfondir
la véritable origine de cette joie, qui est Jésus Christ. La vie ordinaire - avec ses moments bons,
moins bons ou indifférents - peut sembler aride, un désert, pour celui qui ne ravive sa foi que
dans ces moments d'enthousiasme. En revanche, saint Josémaria nous rappelle que : "Là où
sont tes frères et sœurs, là où sont tes aspirations, ton travail, tes amours, là est le lieu de ta
rencontre quotidienne avec le Christ".
Les jeunes vivent leur vie très intensément, c'est pourquoi ils ont parfois du mal à "voir" le
Christ qui les accompagne. Un conseil simple et pratique pourrait être de lire l'Évangile
quelques minutes par jour. S'ils n'en ont pas l’habitude, ils peuvent commencer par l'évangile
de Marc, bref et direct. Ces minutes peuvent avoir un grand impact sur leur vie.
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Du Prélat: « Adressons-nous à Dieu avec un cœur d’enfants »
Homélie de Mgr Ocariz, à l’occasion de la fête du Bienheureux Alvaro del Portillo, célébrée
samedi 11 mai 2019, en la basilique San Eugenio, à Rome.

Nous célébrons la fête du bienheureux Alvaro
del Portillo, plus de cinq ans après sa béatification.
Le temps passe très vite, mais nous avons tous en
tête les jours de joie passés à Madrid.
Il y aurait de nombreux aspects à évoquer en
pensant à la vie de celui qui fut le premier
successeur de saint Josémaria. Cela dit, j’aimerais
maintenant m’arrêter à sa confiance en Dieu.
Les textes de la Messe d’aujourd’hui nous en parlent lorsqu’ils tracent le portrait du bon
pasteur. Dans la première lecture on écoute les paroles du prophète Ézéchiel
La situation du peuple d’Israël était critique. Jérusalem avait été détruite et une grande partie
du peuple avait été déportée à l’étranger. Les Israélites attendaient quelqu’un qui soit capable
de les reconduire chez eux. Cependant, les plans de Dieu dépassent toujours nos calculs. Cette
fois-ci, il fait dire à Ézéchiel : “ Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, (…) C’est
moi qui ferai paître mon troupeau (…)
Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces”. (Ez 34,1116). Étonnamment, le prophète dépasse tout ce que ses contemporains pouvaient espérer: il
appelle le peuple à mettre son espérance directement en Dieu et non pas en des solutions
purement humaines.
Don Alvaro avait de grandes qualités humaines et surnaturelles. Il savait que la grâce de Dieu
était en mesure de faire, dans sa vie, bien plus que ce qu’il pouvait imaginer.
Lorsqu’il fut élu pour être à la tête de l’Opus Dei, il disait: “J’ai de très grandes difficultés,
tous mes péchés et mes misères. Mais je sais que Dieu Notre Seigneur (…) accorde des grâces
proportionnées à ce qu’Il demande à chacun.”
Nous venons d’écouter l’évangile où Jésus se présente comme le Bon Pasteur. Et, aux motifs
explicités par le prophète pour avoir confiance en Dieu, Jésus en ajoute un de plus: le Pasteur
“donne sa vie pour ses brebis” (Jn 10,11). C’est ainsi que la figure du pasteur atteint son sens
plénier : le Christ est celui qui nous cherche pour nous charger sur ses épaules ; c’est le Christ
qui panse, qui guérit nos blessures ; le Christ est Dieu lui-même qui donne sa vie sur la Croix
pour nous. Après l’avoir entendu proclamer cela dans l’Évangile comment ne pas avoir
confiance en un Dieu qui donne sa vie pour nous ?
Très souvent, le Pape nous a encouragés à considérer que, comme Saint Paul l’écrit, c’est
Dieu qui agit en notre vie, aussi bien quand nous projetons de faire quelque chose de bon que
lorsque nous nous y mettons.
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(cf. Ph 2,13). Parfois, surtout dans nos moments de découragement, il se pourrait que nous
fassions peu confiance à la grâce de Dieu pour nous appuyer sur d’autres assurances
(cf. Gaudete et exultate, n. 50): sur nos forces, nos idées, nos projets. Le Seigneur qui compte
sur tout cela nous dit cependant : Je suis le Pasteur auquel tu peux faire confiance. Y-a-t-il alors
quelque chose de plus efficace que Sa propre force ?
C’est dans ce sens que le bienheureux Alvaro se servait fréquemment d’une oraison
jaculatoire : “Merci, pardon et aide-moi davantage”.
Ces paroles manifestent la gratitude devant ce que nous ne méritons pas, la reconnaissance
de notre faiblesse personnelle et la demande de la force nécessaire pour atteindre le plus grand
bonheur qu’est l’union à Dieu. Ce sont ces premiers mots que les mamans apprennent à dire à
leurs petits. Demandons à Dieu ce cœur d’enfant, eux qui savent qu’ils sont réellement démunis
sans l’aide de leur père. Quand saint Josémaria, parlait, dans un cadre familial, du besoin qu’il
avait de la grâce de Dieu, il nous disait qu’il vivait “les mains tendues”, à demander l’aumône
au Seigneur.
Quant à nous, demandons, par l’intercession de Don Alvaro, que notre confiance en l’amour
de Dieu pour nous grandisse de jour en jour, comme la sienne. Nous pourrons ainsi mieux
comprendre que le Seigneur Jésus, Bon Pasteur, est celui qui nous guide et remplit notre vie de
ce fruit surnaturel, qui nous parvient toujours par la médiation de Sainte Marie.
Ainsi soit-il
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Paroles prononcées par Mgr Fernando Ocariz après la béatification de
Guadalupe Ortiz de Landazuri
Paroles prononcées par Mgr Fernando Ocariz, prélat de l'Opus Dei, à la fin de la
cérémonie de béatification de Guadalupe Ortiz de Landazuri - Madrid, 18-V-2019.

Avant la fin de cette célébration solennelle, je
rends grâces à Dieu, en considérant que la sainteté
de l’église, Corps du Christ, se reflète dans
Guadalupe Ortiz de Landázuri, comme dans tous
les saints et bienheureux. Dans la vie de la nouvelle
bienheureuse, nous pouvons contempler avec
gratitude comment le Seigneur continue d’agir
aussi au milieu de nos villes, de nos rues, de nos
familles, de nos milieux de travail.
Je rends grâces aussi à Dieu, de qui procède toute sainteté, parce que la béatification de
Guadalupe, la première des fidèles laïcs de l’Opus Dei à être élevée sur les autels, représente
comme un nouveau sceau apposé par l’église sur le chemin que le Seigneur fit voir à Saint
Josémaria le 2 octobre 1928.
Je souhaite enfin exprimer ma gratitude au Cardinal Angelo Becciu, qui, en tant que
représentant du Saint-Père François, a présidé cette célébration eucharistique solennelle.
Merci pour les paroles que vous nous avez adressées dans l’homélie. Je vous prie, Monsieur le
Cardinal, de transmettre au Pontife romain ma gratitude, et celle de toute la Prélature de l’Opus
Dei. Dites-lui que nous lui sommes reconnaissants pour le message qu’il nous a envoyé et que
nous venons d’écouter ; que nous lui exprimons notre affection filiale et que nous prions pour
son ministère pastoral de successeur de Pierre.
Je confie à l’intercession de la Bienheureuse Guadalupe notre résolution d’être toujours de
bons enfants de l’église ; et que la Prélature de l’Opus Dei, comme Saint Josémaria le voulait,
serve toujours l’église comme l’église veut être servie. Qu’avec la grâce de Dieu, la médiation
maternelle de Sainte Marie, et l’exemple de la nouvelle bienheureuse, nous sachions découvrir
chaque jour que notre vie ordinaire est l’endroit où Jésus-Christ nous attend et l’occasion de
transmettre aux autres la joie de l’Évangile.
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Homélie de Mgr Fernando Ocariz lors de la Messe d'action de grâces pour la
béatification de Guadalupe
Homélie de Mgr Fernando Ocariz lors de la Messe d'action de grâces pour la béatification
de Guadalupe Ortiz de Landazuri (Madrid, 19 mai 2019) - 5ème dimanche de Pâques

Le temps liturgique actuel se caractérise par la
joie de la résurrection de Jésus Christ.
L’expérience de ce jeune disciple reste toujours
dans notre mémoire, qui devant le Sépulcre vide
de Jésus, “vit et crût ” (Jn 20,8). Il s’agit de
l’événement le plus décisif de l’histoire: Dieu se
fait homme, le péché et la mort sont vaincus.
Événement décisif pour la vie de chacun d’entre
nous.
Aujourd'hui, dans la joie pascale, nous rendons grâce pour la Béatification de Guadalupe
Ortiz de Landázuri, proclamée par le Pape François en modèle de sainteté.
Dans le psaume de la Messe, nous avons élevé un chant de jubilé: “Que toutes tes créatures
te rendent grâce Seigneur, (…) qu’elles parlent de tes exploits’” (Ps 144, 10-11). Innombrables
sont les exploits que Dieu a réalisé au cours de l’histoire ; surtout l’Incarnation rédemptrice du
Fils de Dieu en Jésus Christ, par qui nous est révélé pleinement que "Dieu est amour"(1 Jn 4,
8).
Les exploits de Dieu ne sont pas terminés ; son pouvoir se poursuit en se manifestant dans
l’histoire. Saint Josemaria aimait rappeler, avec les paroles du prophète Isaie : Non est
abbreviata manus Domini (Is 59,1): “la main de Dieu ne s’est pas faite petite: Dieu n'est pas
moins puissant aujourd'hui qu’en d’autres époques” (Quand le Christ Passe, no 130). Le même
Seigneur continue de se manifester en de nombreuses manières ; aussi à travers les saints.
Chaque Saint est un exploit de Dieu; une manière de se rendre présent dans notre monde; c’est
“le plus beau visage de l’Église ” (François, Gaudete et exultate, no. 9).
Guadalupe Ortiz de Landázuri est la première fidèle laïque de l’Opus Dei proposée par
l’Église comme modèle de sainteté. Avant nous avions eu son fondateur, saint Josemaría et son
premier successeur, le bienheureux Álvaro. Cela nous rappelle spécialement l’appel que Dieu
nous fait à tous, que nous soyons saints, comme l’enseignait saint Josemaría depuis 1928, et
qui constitue l’un des principaux enseignements du Concile Vatican II (cf. Lumen Gentium,
Chap. V). C’est ce que la nouvelle bienheureuse voulait transmettre aux personnes qui
l'entouraient : la conviction que l’union à Dieu est, avec la grâce divine, à la portée de tous, dans
les circonstances de la vie ordinaire.
Lors de ses trente sept ans, depuis le Mexique, Guadalupe expliquait dans une lettre au
fondateur de l’Opus Dei: “Je veux être fidèle, je veux être utile et je veux être sainte. La réalité
est que j’en suis loin, (…) mais je ne me décourage pas, et avec l’aide de Dieu et l’appui de vous
tous, j’espère réussir ” (Lettre du 1-II-1954). Ce bref point, “Je veux être sainte”, est le défi que
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Guadalupe accepta pour sa vie et qui la combla de bonheur. Pour y arriver, elle ne fit pas de
choses extraordinaires. Aux yeux des personnes qui l’entouraient, elle était une personne
normale: préoccupée par sa famille, allant de ci de là, terminant une tâche pour en commencer
une autre, essayant de corriger peu à peu ses défauts. Là, dans ses batailles qui semblent petites,
Dieu réalisa de grands exploits. Il veut aussi les réaliser dans la vie de chacune et chacun d’entre
nous.
Les lectures de cette Messe nous portent à considérer aussi quelques attitudes spécifiques du
chrétien. Dans la première, nous voyons Paul et Barnabé visitant les communautés chrétiennes
qui s'étaient formées au cours des premières années. Les deux s'étaient lancés depuis peu, à
faire connaître le Christ à toutes les couches de la société. Les gens recevaient leur témoignage
avec surprise : parfois avec enthousiasme, y compris les prenant pour des dieux (cf. Act 14, 11),
et en d'autres occasions avec un rejet violent. Cette fois-ci, par exemple, Paul est lapidé à Listres
par une multitude excitée par des gens arrivés d’Iconios et d’Antioche. Après l’avoir frappé, ils
le jettent hors de la ville et l'abandonnent là, le pensant mort (cf. Act 14,19). Sans doute, la
lecture d’aujourd'hui est surprenante : elle nous dit que “Paul et Barnabé revinrent à Listres,
Iconios et Antioche, encourageant les disciples et les exhortant à persévérer dans la foi ” (Act
14, 21-22). Ils ne contentaient pas de réserver seulement pour eux la joie d’avoir reçu le Christ
dans leur vie. Ils avaient besoin de raconter au monde qu’il existe une paix plus profonde, qu’ils
avaient finalement rencontrée aux côtés de Jésus. Ils considéraient que cette mission était bien
plus importante, au delà de leur bien-être matériel, de leur commodité ou de leur situation
sociale. Et ils le font, retournant vers la ville, malgré le fait qu’on s’opposait à leur message. Ils
reviennent pour conforter, prier et offrir des sacrifices (cf. Act 14, 22-23). Ils ne reviennent pas
pour rendre le mal pour le mal mais, comme aimait le répéter saint Josemaría, noyer le mal
dans une abondance de bien (cf. Sillon, no 864).
La bienheureuse Guadalupe découvrit aussi l’importance et la joie d'apporter à des
personnes la consolation de l’amitié avec le Christ. Elle fut encouragée par sa rencontre avec
saint Josemaría et l’Opus Dei. Et depuis lors son histoire, en beaucoup de choses si semblable
à la nôtre, commença à se transformer plus rapidement, en un exploit de Dieu. Elle entreprit
aussi de nombreux voyages : Madrid, Bilbao, Mexique, Culiacán, Monterrey, Tacámbaro, Rome
.. Elle sut aussi faire face à des tâches qui exigeait beaucoup de travail, à une maladie du cœur
qui lui enlevait ses forces, à une multitude de difficultés quotidiennes. Mais elle comprit que le
meilleur qu’elle pouvait donner était celui même que saint Paul: atteindre l’identification avec
le Christ, et avec Lui et en Lui, réconforter avec la joie de l’Évangile, les personnes qu’il
rencontrait sur son chemin. Être disponible pour les autres. Un jour, pensant à tout le travail à
faire, elle écrivit à saint Josemaría: “Et tout cela, me connaissant comme vous me connaissez,
Est-ce vrai que cela me grandit ? Mais je ne me décourage pas, je n’ai pas peur, je vous
demande seulement une prière pour que jamais, en rien, que ce soit petit ou grand, je ne cesse
de faire ce que Dieu veut” (Lettre15-III-1951).
Nous aussi, nous aurons des difficultés sur notre chemin : moments de fatigues, douleurs
physiques, incompréhensions... C’est alors le moment de se souvenir de l'attitude des saints :
trouver dans notre relation avec Jésus, la manière d’encourager, de réconforter et de remplir
de bien le lieu où nous nous trouvons. En ce sens, dans la seconde lecture, nous avons entendu
ces paroles du Seigneur : “Regarde, je rends nouvelles toutes choses” (Ap 21, 5). C’est en nous
appuyant sur Lui, malgré notre petitesse et notre faiblesse, que nous pourrons être pour les
autres: "consolation de Dieu".
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Dans l’Évangile de cette Sainte Messe, nous trouvons le nouveau : “Que vous vous aimiez les
uns les autres, comme je vous ai aimés”. Jésus montre quelle sera la manière de s’identifier à
un chrétien au cours des siècles : si nous sommes porteurs de Son amour, avec un amour
désintéressé envers toutes les personnes, filles d’un même Père. C’est la principale
caractéristique des saints. Il a permis à la nouvelle bienheureuse Guadalupe Ortiz de Landázuri,
de tendre des ponts et d’offrir son amitié à des personnes de tout type : gens éloignés de la foi,
gens de pays très différents et d'âges très variés.
Dans quelques minutes se répéteront les paroles que Jésus prononça pendant la Dernière
Cène. Et pourtant, Il se fera présent avec son Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité.
Préparons-nous à Le recevoir et ainsi, de pouvoir nous ouvrir plus pleinement aux exploits que
Dieu veut réaliser à travers chacun de nous. Laissons le Seigneur nous transformer au moyen
de l’Eucharistie et que la vraie histoire de notre monde soit en train de s’écrire. Demandons
aussi l’aide de notre Mère, Regina Cœli, que jamais nous manque ce désir de sainteté qui poussa
Guadalupe à vouloir porter partout, l’amour et la consolation de Jésus Christ. Ainsi soit-il.
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L'IESE et le rôle de l’entreprise dans la société
« L'entreprise est une communauté de personnes qui servent d'autres personnes au sein
d'une société de personnes. Ce n'est qu'en fonction de cette réalité que l'on pourra tenir
compte des capitaux, des installations, de la technologie et des réalités juridiques ». Voici
le texte intégral de la conférence prononcée par Mgr Fernando Ocariz, Grand Chancelier
de l'Université de Navarre, au colloque intitulé "Business and its Social Responsibilities",
qui commémore le 60e anniversaire de l'IESE. 15 juillet 2019

Texte de la conférence (traduit à partir
de l'article en espagnol)
« Participer à ce Congrès, qui clôture la
célébration du 60e anniversaire de l'IESE, est
avant tout pour moi un motif de joie et une
occasion d'exprimer une fois de plus ma
gratitude envers saint Josémaria Escriva de
Balaguer, qui fut l'instrument de Dieu pour
promouvoir cette initiative. Ma gratitude va
également à tous ceux qui ont contribué dans le passé et qui contribuent aujourd'hui à faire de
cette initiative une école prestigieuse de référence, preuve du service qu'elle rend à la société.
En félicitant aujourd'hui l'IESE, j'adresse également mes félicitations à toutes les écoles qui
suivent son exemple, portant ses messages dans le monde entier, chacune avec les particularités
suggérées par son environnement géographique et social, et avec la configuration que ses
fondateurs lui ont donnée librement et de manière responsable et que ses directeurs,
professeurs et employés continuent à lui donner aujourd'hui, dont nous avons une
représentation ici présente. Je voudrais m'associer tout particulièrement à quelques mots que
l'ancien prélat de l'Opus Dei, Mgr Javier Echevarria, a transmis à l'IESE, à propos du travail
réalisé à l'IESE et dans les centres inspirés par la manière de faire de l'IESE : " cela prouve la
nécessité de cette tâche dans notre contexte actuel, aujourd’hui et toujours. Car les chrétiens
doivent aussi être et se comporter comme le sel de la terre et la lumière du monde (cf. Mt 5,
13-14) dans ce secteur d'activité professionnelle.»[1]

Les origines de l'IESE
Soixante ans, c'est déjà un âge considérable, même pour une institution académique appelée
à durer, ce qui n’ a rien à voir avec la répétition monotone des mêmes choses dans le temps.
Depuis le début de ce premier programme de formation des cadres en novembre 1958, l'IESE
a connu des changements remarquables. Certains sont visibles dans ses bâtiments et ses
ressources matérielles, dans sa structure, dans sa population, dans ses stratégies et ses
politiques, et se sont traduits en résultats d'amélioration professionnelle, humaine et sociale
pour les milliers de femmes et d'hommes qui sont passés par ses salles de classe et ont bénéficié
de l'empreinte profonde et fructueuse que IESE a laissé sur la société.
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Ce qui a poussé le fondateur de l'Opus Dei à promouvoir la création de l'IESE, c'est
précisément le désir de laisser cette marque sur la société. Le professeur Francisco Ponz,
recteur de l'Université de Navarre, qui a vécu à Barcelone dans les années 1940, a dit qu'au
cours de ses voyages à Barcelone en ces années-là, saint Josémaria " a commenté un jour
l'intérêt apostolique que présenterait l’amélioration de la formation et de la vie chrétienne de
tant de personnes qui, en Catalogne, s'occupaient de toutes sortes d’entreprises (...). Il
montrait la transcendance spirituelle et sociale de ce que feraient les responsables de la
promotion, de la gestion et du développement des entreprises s’ils étaient des chrétiens
exemplaires et agissaient en tout selon leur foi, avec de bons critères professionnels et
chrétiens, selon les enseignements et les principes moraux de l'Église, avec un esprit de service
envers leurs employés et les travailleurs et envers la société en général, sans se laisser
entraîner par de simples ambitions humaines, par le simple désir d'enrichissement
matériel"[2].
Je voulais reprendre cette longue citation, car elle introduit bien le thème que l'on m'a
proposé de développer ici : « IESE et le rôle des entreprises dans la société ». Évidemment, je
ne vais pas aborder les aspects techniques de ce sujet, qui ne relèvent pas de ma compétence et
dont vous êtes les experts. D'autre part, je voudrais livrer quelques réflexions, en tant que
Chancelier de l'Université de Navarre, en accord avec la Doctrine Sociale de l'Église,
conformément à la mission de l'IESE : former "des leaders qui s'efforcent d'avoir un impact
profond, positif et durable sur les personnes, les entreprises et la société par l'excellence
professionnelle, l'intégrité et un esprit de service"[3].

L'entreprise
Dès les origines de l'École, sa mission a conçu l'entreprise non seulement comme un capital
qui cherche à générer un rendement, ni comme des installations qui emploient des personnes,
ni même comme un projet qui fournit des services aux consommateurs et aux travailleurs, mais
surtout comme une communauté de personnes, anticipant en quelque sorte le Concile Vatican
II qui, en fondant toute activité économique sur la centralité de la personne humaine, affirmait
que "dans les entreprises économiques, ce sont les personnes qui s'associent, c'est-à-dire les
hommes libres et autonomes, créés à l'image de Dieu qui comptent le plus et sont le plus
important" (Gaudium et spes, n° 2). 68). Quelques années plus tard, Saint Jean Paul II
expliquait dans l'encyclique Centesimus Annus que " le but de l'entreprise n'est pas simplement
la production de profits, mais plutôt l'existence même de l'entreprise comme communauté
d'hommes qui, de diverses manières, cherchent à satisfaire leurs besoins fondamentaux et
constituent un groupe particulier au service de la société entière" (n° 35).
L'entreprise est donc une expression de la sociabilité de la personne, qui a besoin de la
relation avec les autres pour satisfaire ses besoins matériels et spirituels, pour donner un sens
à son travail, pour rendre un service aux autres et à la société et, en somme, pour se connaître
et atteindre ainsi sa plénitude comme personne et comme enfant de Dieu. Selon les paroles de
Benoît XVI, " la créature humaine, qui est de nature spirituelle, se réalise dans les relations
interpersonnelles. Plus elle les vit de manière authentique, plus son identité personnelle mûrit
également. Ce n’est pas en s’isolant que l’homme se valorise lui-même, mais en se mettant en
relation avec les autres et avec Dieu. » (Caritas in veritate,n°. 53). Comme le dit un document
récent du Saint-Siège, "toute entreprise est un important réseau de relations"[4] : des relations
d'abord orientées vers l'intérieur, vers l'intimité de l'organisation, puis vers l'extérieur, vers les
clients, fournisseurs, investisseurs et la société en général. L'entreprise est une communauté
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de personnes qui servent d'autres personnes au sein d'une société de personnes ; ce n'est
qu'après avoir réfléchi sur cette affirmation que l’on trouve la juste place des capitaux, des
installations, de la technologie et des réalités juridiques.
De cette sociabilité et de ce caractère relationnel découle la mission externe de l'entreprise :
la satisfaction des besoins des autres, d'abord par la production de biens et de services, mais
aussi de bien d'autres manières, comme l'innovation et la créativité, le développement d'une
culture du travail et du service, le respect des devoirs fiscaux et sociaux, l'exemple du service et
tant d'autres, bref, qui montrent que l'entreprise est un grand transformateur de société, en
bien ou en mal.
La fonction de l'entreprise dépend donc de la liberté et de la capacité créative des personnes,
de ses propriétaires et dirigeants d'abord, mais aussi de tous les hommes et femmes qui
s'unissent pour la faire avancer comme employés, fournisseurs, distributeurs et collaborateurs
extérieurs. Parce que cette fonction sociale ne s'épuise pas dans l'acte créatif, mais se poursuit
dans toutes les activités quotidiennes, au travail, heureuses et variées parfois, monotones et
lourdes parfois, dans l'effort continu et dans l'exercice des vertus nécessaires pour que tout cela
devienne une réalité au quotidien.

Le travail humain
Il est évident que l'entreprise est un environnement privilégié pour l'exercice du travail
humain. Ce n'est certainement pas le seul domaine où il est présent, car le travail remplit aussi
les diverses tâches du foyer, de la politique, des administrations publiques, de l'éducation et de
tant d'organisations caritatives et sociales.
Saint Jean Paul II a affirmé à juste titre que "la principale ressource de l'homme est, avec la
terre, l'homme lui-même" (Centesimus annus, n. 32). Il s'agit d'une déclaration audacieuse, qui
s'oppose à de nombreuses propositions actuelles, peut-être bien intentionnées, mais erronées
ou du moins incomplètes. Certains mettent l'accent sur la technologie, l'organisation,
l'efficacité, l'argent ou le pouvoir ; d'autres, par contre, considèrent avec suspicion l'être
humain comme un prédateur qui met en danger la survie de notre monde.
Au contraire, le Concile Vatican II affirme que "de même que l'activité humaine procède de
l'homme, elle est s’ordonne également vers l'homme. Car l'homme, par son action, non
seulement transforme les choses et la société, mais se perfectionne lui-même. Il apprend
beaucoup, cultive ses facultés, se surpasse et se transcende. Un tel dépassement, bien compris,
est plus important que les richesses extérieures qui peuvent s'accumuler. L'homme vaut plus
pour ce qu'il est que pour ce qu'il possède. De même, ce que les hommes font pour obtenir plus
de justice, plus de fraternité et une approche plus humaine des problèmes sociaux vaut plus
que le progrès technique. Car ces progrès peuvent offrir, en quelque sorte, le matériau de la
promotion humaine, mais ils ne peuvent à eux seuls la réaliser " (Ibid., n° 35).
La fonction de l'entreprise dans la société doit être recherchée au service de la personne, qui
est à la fois le destinataire, le promoteur, le créateur et le fabricant de tout ce que nos
organisations réalisent. Parce que, en même temps que la personne domine la nature, fabrique
des choses et génère des richesses, elle se fait elle-même : elle se réalise et se développe. Encore
une fois, nous avons ici toutes les composantes de la fonction sociale des entreprises : les
personnes, le but ou l'objectif qui les anime, l'orientation du projet, l'insertion dans le vaste
champ de la société à laquelle elles participent, qu'elles servent, dont elles se nourrissent et à
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la prospérité de laquelle elle contribue. En considérant la valeur centrale du travail de cette
personne qui est à son tour le centre de l'entreprise et du marché, saint Josémaria a proposé de
descendre des hauteurs de l'organisation à la réalité quotidienne de la tâche professionnelle,
afin de proposer ses trois dimensions fondamentales : sanctifier le travail, se sanctifier au
travail et sanctifier les autres par le travail (cf. Quand le Christ passe, n° 45).
« Vouloir vraiment sanctifier son travail exige d’abord de remplir, coûte que coûte, cette
condition : travailler, et bien travailler, avec sérieux, humainement et surnaturellement
parlant. » (Forge, n°698).
Il me semble que j'entends sa voix quand il nous dit : « Déterre ce talent ! Fais-le produire
(…) il importe peu que le résultat n’ait pas sur terre un éclat que les hommes puissent admirer.
L’essentiel c’est de livrer tout ce que nous sommes et ce que nous avons, de nous efforcer de
faire produire le talent et de nous acharner constamment à produire du bon fruit. » (Amis de
Dieu, n° 47).

L'entreprise, une réalité positive
Ces mots ramènent notre attention à cette communauté de personnes qu'est l'entreprise.
Tous ceux qui vont tous les jours au travail, le font pour diverses raisons qu'ils ignorent
souvent : ils essaient de gagner leur vie et d'élever leur famille, ils veulent éprouver une
satisfaction personnelle, acquérir des connaissances et développer des compétences, profiter
des opportunités de carrière, se faire des amis, aider les autres, se sentir utiles, contribuer au
progrès social... Certains objectifs sont inclus dans le contrat de travail, mais d'autres non.
Dans tous les cas, il y a continuellement des échanges de services sur le lieu de travail. On
reçoit beaucoup : non seulement un salaire, des félicitations pour une promotion ou une
possibilité de promotion, mais on reçoit aussi des connaissances, des compétences, des
relations, des amitiés… Et, en même temps, on donne beaucoup : en termes de temps, d'efforts,
d'attention, d'enthousiasme, de connaissances, d'expériences... On donne tout cela à
l'entreprise et à ses propriétaires, mais aussi aux autres managers et employés, aux clients,
fournisseurs et distributeurs, à la communauté environnante, aux familles elles-mêmes et à la
société en général... et l’on reçoit tout d’eux. On donne des biens privés mais aussi des biens
communs, qui font partie du bien commun de l'entreprise, qui contribue à son tour au bien
commun de la société, et l’on reçoit des biens privés et communs, des biens qui sont créés par
tous, et dont tous bénéficient.
Ainsi, même les plus égoïstes, qui conçoivent peut-être leur travail exclusivement comme un
moyen de satisfaire leurs intérêts personnels, finissent par servir leurs clients, aider leurs
collègues, s'efforcer d'améliorer le rendement des talents que Dieu leur a donnés... Mais ce qui
importe, ce ne sont pas les résultats, mais surtout le changement que chacun vit en lui-même.
L'entreprise est, sans aucun doute, un grand transformateur de personnes, comme je l'ai
mentionné précédemment : pour le meilleur et pour le pire.
Saint Jean Paul II a dit que l'entreprise est configurée comme une communauté de personnes
qui participent au même but, qui est "l'existence même de l'entreprise comme une communauté
d'hommes" qui s'unissent pour rendre service à la société (Centesimus annus, n. 35). Et les
biens qui sont générés dans cette communauté humaine ne sont pas seulement ceux qui sont
propres aux relations marchandes, mais, comme l'a suggéré Benoît XVI, « le principe de
26

gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur
place à l’intérieur de l’activité économique normale. » (Caritas in veritate, n. 36).
On pourrait penser que cela est utopique, que les entreprises d'aujourd'hui n'ont pas bonne
presse et que les médias nous rappellent chaque jour leurs erreurs. Bien sûr, cette vision
pessimiste pourrait se justifier, parce que nous sommes bien conscients des faiblesses et des
erreurs dont nous, les êtres humains, sommes capables. Mais ce n'est pas la réalité définitive.
Qu’a dit saint Josémaria en novembre 1972, quand il s'est rendu à l'IESE et qu'il y a rencontré
les professeurs et le personnel, les étudiants et les anciens élèves, lui qui connaissait très bien
ce milieu ? « On vous regarde avec méfiance, vous qui maniez l’argent. Moi, non (…) La société
vous est redevable d’une foule de postes de travail que vous créez. Le pays vous doit la
prospérité.
Tellement de gens vous doivent ce progrès de la vie nationale. Vous réalisez un travail très
chrétien… J’aime beaucoup votre travail, vos tâches (…). Mes enfants, vos affaires ont leur
place dans l’Évangile. Le Seigneur vous regarde avec affection (…) Moi aussi, je vous regarde,
vous tous, avec une affection particulière».
Mais cette conversation n’en est pas restée à des louanges pour des hommes d'affaires et des
managers, mais saint Josémaria leur a également rappelé leurs devoirs : " N'oubliez pas le sens
chrétien de la vie. Ne soyez pas grisés par vos succès. Ne vous désespérez pas si quelque chose
échoue ", leur a-t-il dit. En d'autres termes, il leur rappelle qu'il est légitime d'essayer d'obtenir
un rendement satisfaisant du capital, mais en évitant toujours la tentation de rechercher avant
tout l'argent, le pouvoir et le succès personnel.
Quand, en 1972, un ancien élève demanda à saint Josémaria quelle était la première vertu
qu'un homme d'affaires devait s'efforcer d'acquérir, il répondit du tac au tac, une idée
complètement intégrée pour lui : " La charité, parce que la justice seule ne suffit pas... La justice
seule est sèche ; elle laisse de grands vides ». Et il ajoutait : "Mais ne parlez pas de charité :
vivez-la ! » Quelques années plus tard, Benoît XVI, dans l'encyclique Caritas in veritate,
s'exprimait ainsi : « La charité dépasse la justice, parce qu’aimer c’est donner, offrir du mien à
l’autre ; mais elle n’existe jamais sans la justice (…)Je ne peux pas ’donner’ à l’autre du mien,
sans lui avoir donné tout d’abord ce qui lui revient selon la justice (…) la charité dépasse la
justice et la complète dans la logique du don et du pardon. » (n° 6).
Aujourd'hui, il est probable que le langage du monde des affaires soit différent : la justice et
la charité ont cédé la place à la responsabilité sociale, à la solidarité et à la durabilité. Mais le
changement de terminologie ne doit pas cacher la réalité. Parfois, les idéologies et les médias
veulent présenter la morale chrétienne comme un ensemble d'interdictions, de fardeaux et
d'obligations qui finissent par nous étouffer. Ou comme quelque chose de privé, que tout le
monde peut vivre à la maison, portes closes, mais ne devrait pas sortir en pleine rue, parce
qu'elle n'a pas sa place dans les débats publics. Ou bien les problèmes économiques sont
présentés comme purement techniques, auxquels les solutions techniques suffisent, sans qu'il
soit nécessaire d'éveiller la conscience des gens.
Or, si l'entreprise est une communauté de personnes, il n'est pas correct de l’évaluer selon
une partie de ses résultats, ceux qui ont une dimension économique, en termes de bénéfices, de
rentabilité, d'efficacité ou de part de marché. Les personnes, comme nous l'avons rappelé
précédemment, doivent être les protagonistes et les bénéficiaires des actions qui se déroulent
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dans les entreprises. Nous devons considérer ce protagonisme, non pas à la troisième, mais à
la première personne, parce que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la vie quotidienne.
Écoutons encore une fois saint Josémaria : "Dieu vous appelle à le servir dans et à partir des
tâches civiles, matérielles et séculières de la vie humaine : c’est dans un laboratoire, dans la
salle d'opération d'un hôpital, à la caserne, dans une chaire d’université, à l'usine, à l'atelier,
aux champs, dans le foyer familial et au sein de l'immense panorama du travail, c’est là que
Dieu nous attend chaque jour. Sachez-le bien : il y a quelque chose de saint, de divin, qui se
cache dans les situations les plus ordinaires et c’est à chacun d’entre vous qu'il appartient à
chacun de vous de découvrir" (Entretiens avec Mgr Escriva de Balaguer, n. 114).
Ce "quelque chose de saint, de divin qui se cache dans les situations les plus ordinaires" est,
dans sa réalité la plus intime, l'amour de Dieu qui nous précède, nous accompagne et nous suit
toujours ; c'est Dieu lui-même, car "Dieu est amour" (Jn 4, 8). Cet appel à découvrir l'amour de
Dieu dans toute sa plénitude et à répondre à cet amour est, en somme, la vocation universelle
à la sainteté, que Dieu lui fit voir en 1928, lorsqu'il inspira l'Opus Dei. Il voulait que le message
de saint Paul parvienne à tous : "Voici la volonté de Dieu : votre sanctification" (I Thess.., 4,3),
et cela dans le travail, dans la vie ordinaire, parce que « bien qu’entièrement plongé dans son
travail ordinaire, parmi les autres hommes, ses égaux, attelé à la tâche, occupé,
perpétuellement tendu, le chrétien doit être en même temps totalement plongé en
Dieu » (Quand le Christ passe, n° 65) ; « Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons mener à bien
cette vaste, cette immense entreprise qui n’aura jamais de fin : sanctifier de l’intérieur toutes
les structures temporelles en y portant le ferment de la Rédemption. » (ibid.183).
Vous aurez remarqué que nous avons changé de niveau, au fil de ces considérations. Nous
sommes partis des motivations économiques, extrinsèques, puis nous sommes passés à
d'autres motivations intrinsèques et sociales, puis nous avons pointé une dimension
transcendante, orientée vers les autres et, enfin, vers Dieu.
Dans le travail professionnel, les étapes mènent peut-être à l'accomplissement de ce qui est
prévu dans le contrat de travail, au droit à la rémunération convenue, mais on découvre vite
que le travail nous change de l'intérieur, il génère des connaissances et des capacités, il prend
un nouveau sens... et on découvre le service envers les autres, la collaboration aux tâches
communes, la conscience de faire partie d'une réalité supérieure qui, effectivement, ouvre des
horizons nouveaux.... jusqu'à arriver à Dieu, comme finalité de la vie.
Je reviens à d'autres mots de saint Josémaria, d’une homélie prononcée le 8 octobre 1967
sur le campus de l'Université de Navarre : « Il n'y a pas d'autre chemin, mes enfants : ou nous
savons trouver le Seigneur dans notre vie ordinaire, ou nous ne le trouverons jamais. Voilà
pourquoi je puis vous dire que notre époque a besoin qu’on restitue, à la matière et aux
situations qui semblent les plus banales, leur sens noble et originel, qu’on les mette au service
du Royaume de Dieu, qu’on les spiritualise, en en faisant le moyen et l’occasion de notre
rencontre continuelle avec Jésus-Christ. » (Entretiens avec Mgr Escriva de Balaguer, n.114).

Le dirigeant chrétien
Mais revenons à cette communauté de personnes qu'est l'entreprise, que nous venons de
présenter comme transformant la société, parce qu'elle transforme les gens. Je voudrais
maintenant vous parler brièvement des étudiants et des anciens élèves qui dirigent ces
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organisations, ainsi que des enseignants et du personnel des grandes écoles, dont la tâche
principale est de former et de développer les compétences, les connaissances et les vertus des
personnes qui dirigent ces entreprises.
Je prendrai comme point de départ quelques mots du Compendium de la Doctrine sociale
de l'Église, qui se lit comme suit : « Les rôles de l’entrepreneur et du dirigeant revêtent une
importance centrale du point de vue social, car ils se situent au cœur du réseau de liens
techniques, commerciaux, financiers et culturels qui caractérisent la réalité moderne de
l’entreprise. » (n. 344). À première vue, cela semble être une approche éminemment technique,
mais elle fait immédiatement appel à la responsabilité de ces personnes et, surtout, la prise en
charge des personnes. Le Pape François le dit plus directement : " La vocation d'entrepreneur
est une tâche noble, à condition de se laisser interpeller par un sens plus large de la vie, c'està-dire qu'elle lui permette de servir véritablement le bien commun, par son effort pour
multiplier et rendre les biens de ce monde plus accessibles à tous ." (Evangelii gaudium, n.
203).
Quelle est la tâche principale du directeur d'une entreprise ? Pardonnez-moi de m'immiscer
dans votre tâche. Certes, cette tâche est celle de convoquer, former, orienter, exiger, exiger,
encourager, prendre soin et, parfois, guérir cette équipe humaine qui est celle qui va mener à
bien les activités de l'entreprise. Naturellement, une seule personne ne peut assumer toutes ces
fonctions, à moins qu’il s’agisse d'une micro-entreprise. Mais, aucun dirigeant ne peut négliger
sa responsabilité envers les personnes, aussi technique que puisse paraître son travail, à fortiori
s'il s'agit d'une équipe humaine, où les tâches sont réparties entre tous les dirigeants. Bien sûr,
il ne faut pas oublier les autres tâches fondamentales habituellement confiées à un gestionnaire,
comme la planification, l'organisation, le commandement, la coordination et le contrôle. Mais
ces tâches se réalisent toujours aussi à travers des relations interpersonnelles. En définitive,
l'entreprise est un lieu de coexistence, et cela dépend de chacun, mais surtout de ceux qui la
dirigent. D'où la nécessité pour les managers de garder à l'esprit que chacun est important. Non
seulement ou principalement en raison de ce qu'il apporte à l'entreprise, mais en raison de ce
qu'il est en lui-même. Si cela est vrai du point de vue purement humain, à fortiori dans une
perspective spécifiquement chrétienne. Plus généralement, selon les mots de saint Josémaria :
"un homme ou une société qui demeure passif devant les tribulations ou les injustices, qui ne
s’efforce pas de les soulager, n’est pas à la mesure de l’amour du Cœur du Christ » (Quand le
Christ passe, n° 167).
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas être utopique : le bon dirigeant aura des défauts, comme tout
le monde ; il fera des erreurs, mais il devra les reconnaître et les corriger : il recommencera,
sans céder au découragement. « Le chrétien, disait saint Josémaria, n'est pas un maniaque qui
collectionne des états de services irréprochables » (Quand le Christ passe, n. 75), il agit
toujours librement, parce que Dieu « ne veut pas de serviteurs contraints et forcés, mais il
préfère avoir des enfants libres » (Amis de Dieu, n. 33).
Intégrer une dimension spirituelle au travail de direction de l’entreprise ne consiste pas à
additionner des « pratiques » à inclure dans un horaire, mais se traduit dans la manière d'être
et d'agir de la personne.... Cette dimension spirituelle peut avoir des aspects très variés. L'une,
par exemple, est l'unité de vie : avoir des principes et des critères de décision clairs et les
appliquer de façon cohérente. Un autre aspect, fondamental pour un chrétien, est l'effort positif
pour sanctifier le travail professionnel : non seulement pour bien le faire techniquement, mais
pour en faire une offrande à Dieu au service des autres.
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L'avenir
Cependant, dans un environnement plutôt laïciste, dans une société qui souvent semble
n’apprécier que le succès facile, l'accumulation de richesses et de pouvoir ; dans un
environnement individualiste, subjectiviste et utilitariste, où la conception éthique dominante
conduit, en fait, au relativisme... y a-t-il place pour une école de management qui naît d'une
proposition d'inspiration chrétienne comme celle-ci ? La réponse est clairement oui. Et les
soixante années d'existence de l'IESE sont un exemple de la manière dont une conception
chrétienne de la vie est non seulement compatible, mais constitue aussi une base excellente de
la vision de l'entreprise et de sa fonction, qui guide la formation et le développement des
managers qui aspirent à l'excellence technique et aussi humaine.
L'IESE, dans le cadre de l'Université de Navarre, n'a pas de conception propre en matière de
théories économiques ou sociales : il y a de nombreuses théories, plus ou moins compatibles
avec les hypothèses anthropologiques et éthiques de la doctrine sociale de l'Église catholique.
L'énoncé de mission de l'IESE indique seulement que « les valeurs éthiques et morales de
l'école sont fondées sur la tradition chrétienne. Ces valeurs soulignent les droits et la dignité
intrinsèques de chaque personne, que nous considérons comme l'épine dorsale de toute
organisation et de la société en général. » Et, ailleurs : « nous cultivons l'intégrité, l'esprit de
service, l'excellence professionnelle et le sens des responsabilités chez les personnes qui
passent par notre école. Ce sont des valeurs, fondées sur la vérité chrétienne, qui peuvent être
partagées par des personnes de toutes confessions et aussi par des personnes sans religion. »
En tout état de cause, le contenu humaniste et éthique de ce qui est enseigné à l'IESE n'est
pas une alternative à la qualité professionnelle que l'on promeut auprès des hommes d'affaires
et des cadres, mais il en fait partie intégrante ; l'absence de certaines vertus et valeurs peut
même être symptomatique d’insuffisance professionnelle, si l’on mesure la qualité
professionnelle, non seulement par des résultats externes (revenus, profits, chiffres de vente,
réputation, reconnaissance sociale, etc…), mais aussi par l'apprentissage interne (vertus), la
capacité à transformer la personne et son influence sur les autres (collègues, employés, etc.).
Pour ceux qui travaillent actuellement à l'IESE ou dans d'autres écoles inspirées par une idée
comme la sienne, et pour ceux qui viendront dans les années à venir, quelques mots de saint
Josémaria, adressés à l'Université en général, peuvent vous aider ; ils sont actuels pour une
institution comme IESE, qui fait partie de l'Université de Navarre. « L'Université, dit le
premier chancelier, n’est étrangère à aucune incertitude, à aucune inquiétude, à aucun besoin
de l'homme. Sa mission n’est pas d’offrir des solutions immédiates. Mais en étudiant en
profondeur les problèmes, sur le plan scientifique, elle remue les cœurs, stimule la passivité,
réveille les forces en sommeil et forme des citoyens désireux de construire une société plus
juste. Ainsi, par son œuvre universelle, elle contribue à lever les barrières qui entravent la
compréhension mutuelle des hommes, à alléger la peur face à un avenir incertain, à
promouvoir - avec amour pour la vérité, la justice et la liberté - la paix et l'harmonie véritables
des esprits et des nations " (Discours de Pampelune, 9-V-1974)... Comme ils sont d’actualité
ces mots prononcés il y a plus de 25 ans !
C'est la tâche qui vous incombe à vous, professeurs, dirigeants et employés, étudiants et
anciens élèves de l'IESE, ainsi qu'à ceux d'entre vous qui participez aujourd'hui à cet
anniversaire et qui développez votre activité dans d'autres écoles et universités.
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J'ai dit au début que soixante ans, c'est déjà un âge respectable pour une institution
académique. L'IESE a fait du bon travail et je vous en félicite. Mais il reste encore beaucoup à
faire : de nouvelles générations viennent chaque jour dans vos salles de classes, vos
programmes se multiplient, vous couvrez de plus en plus de pays dans votre activité, vos
travaux de recherche reçoivent des éloges bien mérités.... Je vous rappelle une fois de plus ce
que saint Josémaria a dit aux hommes d'affaires et aux cadres lors de la rencontre de novembre
1972 :
« Ne soyez pas grisés par vos succès. Ne soyez pas désespérés si quelque chose échoue.
N'oubliez pas le sens chrétien de la vie. » C'est avec ce sens que vous pourrez – que nous
pourrons - toujours aborder le travail, « joyeux dans l’espérance » (Rm 12,12), comme l'écrit
saint Paul aux Romains.
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