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undertake revisions and adaptations with liberty and confidence. 
This moment demands of us that we give living expression, with 
clarity and vigor, to the few fundamental realities which constitute 
the crucial point of our life. We dare not forget that these few 
basics are at the heart of the Exercises and that in returning to 
them we shall find new Iife in our vocation. 

16. 1 invite you to go on exploring more deeply the several 
aspects of this one point which 1 have developed with you. 1 am 
confident that you will discover-we shall all discover-a wide field 
of new possibilities for yourselves and for others. 

This is the path, the concrete and particular way to God which 
lies before us, beckoning us on. We should step out realistically 
and without fear. Not a few generous young men want to walk 
with us. 

lt is your responsibility to make this valuable contribution to 
the body of the Society. lt is the responsibility of the whole So
ciety to accept it and give it explicit shape. We must be open to 
the life which the Spirit awakens in all of us. It is a rushing stream 
which we dare not dam, but let flow to others. Rooted in this 
Spirit-given life, with His strength and in fidelity to Him Who is 
the giver of our charisma, we shall keep reexamining and reflecting 
on our theological and juridical categories in which our life finds 
expression. In this way we hope to attract many young men of 
today's world who seek an apostolic life in the kenosis of Christ, 
which is precisely the vocation of the Society, and in a special way 
the vocation of the J.esuit Brother. 

Begging the Lord now for an increase in Brothers' vocations, 
1 offer 50,000 of the Masses celebrated or heard in the Society for 
the intentions of Father General; and 1 urge that in all Provinces 
prayers and Masses be offered for this intention. 

October 30, 1978 
R. p. PEDRO ARRUPE 

(Versio gallica) 

LE PÈRE GÉNÉRAL PARLE AUX .PRÈRES 

O. Je profite de la fête d'aujourd'hui et du jubilé de Compagnie 
que célèbre l'un d'entre vous pour participer à cette réunion sem
blable à celles que nous avons déjà eues dans le passé. Ces rencon
tres nous permettent de réfléchir ensemble sur des points qui nous 
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intéressent tous; comme je voudrais qu'elles soient plus fréquentes! 
Naturellement, ce qui nous intéresse tous, c'est notre vocation 

de jésuite. Et je sais que vous avez une question plus précise à me 
poser; on pourrait ainsi la formuler: « comment voyez-vous le pro
blème des Frères? » 

1. Je vais vous répondre. Bien sûr, je ne prétends pas épuiser 
le sujet ni aboutir à des conclusions définitives. Ce n'est que pro
gressivement que nous trouverons des formules nouvelles, à partir 
de deux approches différentes: l'une, plus théorique, est à base 
d'études et de réflexions appliquées à tous les aspects de la voca
tion du Frère jésuite. L'autre, qui me semble très importante, est 
plus existentielle: elle tient compte, avec réalisme, de la vie qui 
s'impose désormais à tous les jésuites. 

A ce propos, je veux vous faire part de mon intention de re· 
mettre sur pied la Commission chargée d'étudier le thème des Frères 
coadjuteurs. Elle s'inspirera de ce qui s'est fait immédiatement avant 
les 3te et 32e Congrégations ainsi que des décrets qu'elles ont pro
mulgués. 

2. Vous le savez: la récente Congrégation des Procureurs a posé, 
de plusieurs manières, la question des Frères. 

D'abord, le septième rapport envoyé aux Procureurs traitait de 
ce thème: la question des Frères figurait ainsi parmi les dix sujets 
retenus comme les plus importants et sur lesquels il devait y avoir 
une information préalable. Ce texte est public et connu de tous.. 

Ensuite, différents postulats envoyés par plusieurs Congréga
tions Provinciales renvoyaient à cette question. Le Père Général 
était invité à stimuler les initiatives dans la pastorale des vocations 
de Frères, ou encore à mettre la question à l'ordre du jour d'une 
future Congrégation Générale. 

Enfin, dans mon Rapport sur l'état de la Compagnie (§ 39), voici 
ce que j'ai affirmé avec la plus grande sincérité: - c'est un pro
blème très important, qui se retrouve partout - il touche au cha
risme même de la Compagnie - l'éventuelle extinction des Frères 
serait une perte irréparable, une mutilation, avec des conséquences 
très graves pour le corps entier de la Compagnie et son apostolat -
l'apport des Frères est irremplaçable tant pour la vie interne et 
communautaire de la Compagnie que pour son apostolat - c'est un 
problème qui me tient tout particulièrement à coeur et qui fait appel 
à la responsabilité de chaque jésuite: tous doivent comprendre et 
estimer profondément la vocation de Frère dans la Compagnie de 
Jésus. 

3. Ces affirmations, je les répète maintenant devant vous, après 
avoir lu les rapports des Procureurs de toutes les Provinces et 
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m'être entretenu avec chaque Procureur individuellement. A plu
sieurs reprises, dans ces entretiens, nous avons discuté de cette 
question. 

Ce n'est évidemment pas mon intention de développer ici des 
thèses savantes, mais plutôt de mener avec vous, en toute simpli
cité, une réflexion vitale, c'est-à-dire partir de ce que nous vivons. 
Je compte sur votre aide. 

Comme tout ce qui atteint la Compagnie de façon aussi pro
fonde, ce problème nous concerne tous, parce que tous (frères, 
prêtres, scolastiques) nous aimons la Compagnie. Nous ne pouvons 
le considérer avec indifférence ou avoir, devant la difficulté, une 
attitude résignée ou défaitiste. Non! Nous devons réagir de manière 
responsable et voir comment nous pouvons trouver des solutions 
qui doivent s'enraciner d'abord dans nos propres comportements. 

Il y a des points importants sur lesquels nous devons poursuivre 
notre réflexion afin que soit mieux saisie l'image du Frère coadju
teur et que lui soit donnée toute sa richesse: ainsi le Frère pour
ra-t-il participer plus efficacement, dans le monde d'aujourd'hui, 
au service de l'Eglise selon l'esprit de la Compagnie. Je vais con
tribuer un peu à cette recherche en évoquant quelques uns de ces 
points. 

J'ajoute que, même si c'est à vous que je m'adresse, il est évi
dent que mes propos valent pour tout jésuite. Car nous sommes 
tous concernés; nous sommes tous responsables de cette situation 
radicale qui nous interpelle de façon aussi grave et à travers laquelle 
Dieu veut nous dire quelque chose d'important. 

Le rôle du Frère jésuite dans la communauté apostolique de la 
Compagnie 

4. Commençons par cette affirmation qui se trouve dans mon 
Rapport sur l'état de la Compagnie: l'apport des Frères est irrem
plaçable tant pour la vie interne et communautaire de la Compagnie 
que pour son apostolat. Comprendre cette affirmation en un sens 
utilitaire serait une véritable profanation. L'apport réel du Frère, 
comme celui de chaque membre de la Compagnie, c'est lui-même, 
c'est sa propre personne; il est le don que Dieu fait à la Compagnie 
avec chaque homme qu'il y appelle. 

S. Comment comprendre alors, un peu plus profondément, la 
valeur de l'apport spécifique que représente - que peut et que doit 
représenter - le Frère jésuite dans la communauté apostolique à 
laquelle il uppartient? Je vais proposer quelques principes et en 
déduire des conséquences pratiques. Puis, avec l'aide du Seigneur, 
nous commenterons et complèterons ensemble cet exposé. 



DE FF. CC. VOCATIONE 393 

6. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que les deux 
dernières Congrégations Générales ont vivement ressenti le besoin 
de renforcer la communauté apostolique dans la Compagnie. Son 
importance et sa très grande actualité ont été notées 1, des normes 
pour aider à sa réalisation la plus complète ont été fournies ( d. 11 ). 
C'est un fait que si nous ne réussissons pas à bâtir entre nous une 
véritable communauté chrétienne - engagée, comme telle, dans un 
apostolat spécifique - nous ne pourrons que difficilement accom
plir ce qui est notre « plus grand service»: aider la communauté 
des hommes à devenir ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une commu
nauté chrétienne. Pour ètre efficace et répondre aux demandes et 
aux besoins aussi bien de l'Eglise que de la société humaine, les 
formes actuelles d'apostolat ne peuvent ètre individuelles; elles re
quièrent la collaboration d'un groupe, d'un ensemble de personnes, 
d'une communauté. 

7. Dans la perspective d'une communauté dont la finalité est 
sacerdotale, je maintiens que la présence du jésuite non-prêtre joue 
un role spécifique, irremplaçable; sans cette présence, aucune com
munauté apostolique de la Compagnie ne saurait effectivement 
exister. 

En quoi consiste le role spécifique du Frère jésuite? Comment 
se manifeste-t-il? En réalité, comme toute communauté chrétienne, 
la communauté de la Compagnie n'existe que dans la mesure où tous 
ses membres vivent, les uns vis-à-vis des autres, cette triple di
mension que la tradition nous a apprise à bien connaître: la koino
nia, la diakonia et le kerygma. Triple et indivisible dimension que 
nous devons vivre, évidemment, dans nos relations extérieures avec 
l'Eglise et la communauté des hommes, mais que nous devons vivre 
aussi dans nos relations à l'intérieur de chaque communauté de la 
Compagnie. Or, cette triple dimension ne se déploie vraiment que 
grâce à la présence du jésuite non-prêtre. 

8. La KOINONIA, c'est-à-dire la communion, le partage total, l'ac
cueil inconditionné de tout, et mieux encore, de tous. 

Il ne s'agit pas seulement de partager les biens matériels, les 
idées, les sentiments, les expressions de foi personnelle ... mais la 
vie: ce que chacun est et possède 2• Evidemment, c'est une dimen
sion que chaque jésuite doit vivre; mais cette dimension est vigou
reusement soulignée par la mission que, par sa vocation spécifique 
de coadjuteur, le jésuite non-prêtre porte en lui comme quelque 
chose qui lui est propre, et que beaucoup de Frères vivent effective
ment. Voici ce qu'est la koinonia: offrir toute sa vie de façon per-

t C.G. 32, d. 4, 62. 
2 Décret 2, 18. 
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manente, la donner 24 heures par jour pour que la communauté 
existe et grandisse. 

Ainsi, c'est cette koinonia qui permet à la communauté aposto
lique et à sa mission typiquement sacerdotale de trouver dans la 
vie commune une base stable et intense - ce qui n'existe en aucune 
autre communauté pourtant fondée ou réunie occasionnellement pour 
prier, écouter la Parole, partager sa foi, projeter ou accomplir une 
action apostolique, etc. 

C'est encore la koinonia - cette manière particulière de parta
ger ce que chacun est et possède - qui distingue les rapports que 
nous avons entre nous qui constituons une communauté apostolique, 
des rapports que nous avons avec les collaborateurs laïques de la 
Compagnie, si généreux que soient ces derniers. 

9. La 'DIAKONIA - ou, selon le sens premier de ce mot, le ser
vice - exprime avec encore plus de vigueur la coopération qui 
caractérise essentiellement la vocation du jésuite non-prêtre. Souvent, 
cette coopération se traduit par des fonctions à caractère techni
que: elles construisent la communauté dont les membres, comme 
dans tout groupe humain, ont besoin que leur soient assurées inti
mité et discrétion. Elle peut aussi être directement liée à l'apos
tolat de la communauté en le préparant, en y participant ou en y 
apportant quelque complément. 

Bien sûr, la diakonia ne saurait se réduire au seul service ni 
à la compétence technique qu'il implique (il pourrait très bien être 
assuré par des personnes dont le projet de vie n'est pas associé à 
la communauté). Ce qui transforme le service en véritable diakonia 
et en fait une dimension de la communauté chrétienne, c'est sa 
gratuité, signe incontestable qu'il s'enracine dans l'amour ou, mieux, 
qu'il est lui-même amour. 

Ce service est diakonia parce qu'il est gratuit par amour pour 
le Christ; il construit ainsi la communauté chrétienne. Nous qui 
nous sommes faits serviteurs les uns des autres dans le Seigneur 
et qui estimons les autres comme nous étant supérieurs 3, nous nom, 
devons les uns aux autres cette gratuité dans le service. De cette 
manière, la moindre marque de distinction de classes, de maîtres 
et serviteurs, sera éliminée de nos communautés: nous sommes tous 
et nous devons tous nous sentir serviteurs. Et si quelque tension 
venait à naître entre nous, qu'elle n'ait pas pour origine notre 
désir d'être servi, mais notre volonté de servir. 

Il y a un autre aspect important que la 32ème Congrégation 
Générale a fortement souligné. Lisons, dans le décret 2, le para-

3 Const. 250. 
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graphe 29: Dans les entreprises dont nous pouvons et devons nous 
charger, nous sommes conscients qu'il nous faut volontiers travail
ler avec les autres, chrétiens, membres d'autres fois religieuses et 
hommes de bonne volonté. Dans ces entreprises, nous sommes dis
posés à jouer un rôle de second plan, apportant notre aide et notre 
appui anonymes; et nous sommes disposés à apprendre à servir de 
ceux-là mêmes que nous cherchons à servir. La Compagnie affirme 
ainsi sa volonté de servir l'Eglise et le monde. Tout jésuite doit 
être coadjuteur et se considérer comme tel pour l'Eglise et le monde. 
Il doit vivre cette mystique du service. 

Nul doute que, de ce point de vue également, la présence du 
Frère qui vit joyeusement sa vocation de coadjuteur dans la com
munauté apostolique de la Compagnie, contribue à maintenir vi
vante cette dimension de service que nous devons, tous ensemble, 
assumer dans sa totalité. Autrefois, on disait: un Frère est comme 
l'ange gardien de la communauté. Aujourd'hui, cette expression dé
plaît, mais sa signification profonde reste vraie. Quels exemples 
- et si nombreux - nous donnent les Frères qui, pleins d'attention 
et de dévouement, font preuve d'une grande sensibilité pour décou
vrir les besoins des autres, et d'une charité efficace pour y subvenir 
au prix de sacrifices personnels! 

Cela ne contredit pas ce qu'indiquait la 31ème Congrégation 
Générale 4: ••• c'est légitimement qu'en plus des offices déjà men
tionnés, les Frères, au jugement des supérieurs, peuvent assumer 
d'autres charges, qui leur permettent, selon les talents reçus du 
Seigneur, de venir en aide aux âmes (Const. 307-308) par leur travail 
et leur exemple, comme enseigner, pratiquer des arts ou des mé
tiers, assumer des travaux scientifiques et remplir d'autres tâches 
qui, selon les circonstances et les lieux, se révèlent plus utiles pour 
atteindre la fin de la Compagnie. 

10. Et j'en viens au KERYGMA (c'est-à-dire l'annonce). De toutes 
les façons possibles, l'Evangile du Seigneur doit être annoncé, pro
clamé à l'intérieur même de nos communautés. C'est l'aliment de 
notre foi; sans lui, la communauté chrétienne et plus encore la 
communauté apostolique de la Compagnie ne peuvent ni exister, ni 
croître, ni agir. L'Eglise doit commencer par s'évangéliser elle-même 
puisqu'elle a toujours besoin d'être évangélisée si elle veut con
server sa fraîcheur, son élan, sa force pour annoncer l'Evangile 5• 

Si l'Eglise le dit d'elle-même, combien plus ·est-ce vrai de la com
munauté apostolique de la Compagnie, qui est une communauté 
de l'Eglise. 

4 Décret 7, 4. 
s Evangelii Nuntiandi, 15. 
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Il y a donc, dans chaque communauté, un devoir de témoignage 
(autrefois, on parlait du bon exemple) qui est nécessaire à la vie 
même de la communauté. Et il y a également un autre devoir: celui 
de contester les valeurs anti-évangéliques. Ces deux devoirs s'ac
complissent non seulement par la parole, mais plus encore par la 
vie. Même s'il semble tourné vers l'intérieur, ce témoignage exerce 
une grande influence sur l'efficacité apostolique de toute la com
munauté: il encourage ses membres à travailler pour le Christ. Il 
rayonne aussi à l'extérieur, d'abord parce qu'à travers lui le zèle 
et la joie de la communauté rejaillissent au-dehors, et surtout parce 
que cet esprit {quand il existe) se communique aux personnes qui 
sont en relation avec la communauté: il crée de nouveaux liens 
d'une profondeur spirituelle tout à fait particulière. 

Dans cette perspective, tous les jésuites sont solidaires: de 
façon active lorsqu'ils participent à l'annonce de l'Evangile, de façon 
passive lorsqu'ils accueillent cette annonce ou qu'ils contestent les 
valeurs anti-évangéliques. 

Si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons que notre men
talité, notre culture et nos habitudes sociales, notre activisme et 
nos idées sur l'efficacité - qui nous conduisent souvent à mettre 
en veilleuse notre personnalité religieuse - nous font concevoir 
de manière ambiguë la nature de notre communauté: nous voulons 
en faire un hôtel ou un cercle d'amis, un club privé ou un bureau 
de service social. Ainsi des valeurs évangéliques fondamentales pas
sent-elles inaperçues, ou tout au moins ne sont-elles pas suffisam
ment soulignées alors que, chaque jour, nous devrions nous les 
rappeler. Ce sont précisément les Frères qui, habituellement, vivent 
ces valeurs comme éléments essentiels de la vocation spécifique à 
laquelle ils ont été appelés par le Seigneur. 

Je l'ai dit et je le répète: tous les jésuites sans exception sont 
responsables de ces trois dimensions de la vie communautaire. Mais 
il est clair que, de façon spéciale, nos communautés et nos apos
tolats bénéficient largement de la présence des Frères qui vivent 
ces valeurs dans la joie. 

11. Si nous ne les vivons pas ou si nous les vivons dans la mé
diocrité, nous pèserons, en fin de compte, sur la mission apostolique 
de chaque individu et sur celle de la Compagnie comme corps. 
A plus d'un titre, cette mission en sera considérablement appauvrie: 

- elle prendra souvent la forme d'un travail isolé, individuel, 
de portée limitée, quelle que soit la compétence de celui qui l'ac
complit. Or aujourd'hui plus que jamais, nous devons entreprendre 
des travaux comme ceux qu'a voulu promouvoir la 32ème Congré
gation Générale, des travaux qui exigent un corps, une communauté 



DE FF. CC. VOCATIONE 397 

apostolique, la collaboration de tous dans un travail d'équipe où 
chacun joue son rôle. 

- A cela s'ajoute le fait de plus en plus fréquent que le jé
suite, pretre ou Frère, qui ressent le besoin et le désir de plus en 
plus profond d'une communauté humaine et chrétienne, cherchera 
des substituts en dehors du groupe de ceux que le Seigneur a ap
pelés à une même vocation. D'où un manque de vigueur apostolique, 
la perte du sens de l'appartenance à un corps avec, comme consé
quences, la dispersion des forces, et de bien maigres résultats. 

- Troisième conséquence négative: nous ne donnons pas au 
monde le témoignage qu'il attend de nous. Ce témoignage est le 
suivant: il est possible de bâtir une communauté chrétienne avec 
des hommes dont les qualités personnelles et les charismes, les apti
tudes apostoliques et les missions sont diverses, mais qui sont ca
pables de s'unir autour d'un même projet de vie, de se mettre au 
service les uns des autres, de s'aimer comme le veut l'Evangile. 

12. Voilà, me semble-t-il, bien mise en évidence la richesse 
qu'apporte le Frère jésuite à la réalisation de la communauté apos
tolique. Richesse qui se manifeste non seulement dans l'éventail 
pratiquement illimité des travaux et des collaborations concrètes 
qu'il peut apporter, mais surtout dans sa manière de concevoir sa 
vie comme étant totalement collaboration, dans une mystique de 
service. Cette mystique, je le rappelle, n'est pas la propriété exclu
sive du Frère: elle doit rêtre partagée par tous les jésuites. 

13. Je termine ici la première partie de mon exposé, avant de 
passer aux conséquences pratiques. Remarquez que donner à sa 
vie une telle base, comme je viens de le décrire, c'est déjà annoncer 
l'Evangile, c'est même une proclamation vers l'extérieur qui trans
forme la communauté dans laquelle chacun vit en une communauté 
radicalement apostolique. Cette vie est aussi efficace que n'importe 
quelle mission plus explicitement apostolique que la Compagnie 
peut confier à tout jésuite, Frère ou prêtre. 

Faute de temps, je ne peux développer ce qui, dans la vocation 
du Frère, est annonce vers l'extérieur et qui offre aujourd'hui de 
nombreuses et riches possibilités: notre champ d'activité aposto
lique peut être ainsi élargi selon des formes très caractéristiques 
de préparation, d'aide ou de complément pour l'apostolat sacerdotal 
de la Compagnie, dans sa profondeur et son universalité. 

Et c'est cela qui est important. Comme l'Eglise - et dans l'Egli
se - la Compagnie existe pour évangéliser. C'est sa raison d'ètre 6• 

Et dans l'évangélisation, ce qui est premier, ce n'est pas ce que 

6 Evangelii Nuntiandi, 14 
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l'on dit, mais ce que l'on est. Sans cet «être», nos paroles sont 
vides, elles n'ont aucun sens 7• 

Quelques conclusions pratiques 

14. De ces réflexions, je voudrais maintenant tirer quelques con
séquences pratiques et traiter de certains aspects de notre vie con
crète, de notre vie quotidienne. 

Faut-il Ie répéter? Ce que je vais dire s'adresse à tous les 
jésuites, sans distinction. C'est à chacun de discerner ensuite, de
vant Dieu, ce qu'il doit appliquer à lui-même. Certainement je ne 
vous apprendrai pas des choses nouvelles; il s'agit simplement d'in
sister sur quelques points qui me paraissent aujourd'hui plus im
portants et utiles. 

1) Adressé à toute la Compagnie et à chacune de ses commu
nautés, l'appel fondamental qui nous invite à construire une com
munauté apostolique et sacerdotale est un don de Dieu, auquel tous 
participent comme à une même vocation!!. 

La variété des ministères, qu'ils soient orientés vers la com
munauté ou tournés vers l'extérieur, n'est pas et ne doit pas être 
un obstacle à l'unité fondamentale de notre vocation qui est de cons
truire une véritable communauté évangélique selon ses trois dimen
sions: la communion (koinonia), le service (diakonia) et la procla
mation (kerigma). 

2) Cet appel qui est, à proprement parler, une «convocation» 
fonde notre conscience d'appartenir à la Compagnie; il nous unit 
comme membres d'un même corps et nous rend disponibles à la 
volonté du Seigneur, qu'ensemble nous cherchons et essayons d'ac
complir. 

3) Dans cette perspective - qui est éclairée par la foi, car 
sans la foi rien de tout ceci n'est compréhensible - nous devons 
conclure que tous les services et les ministères accomplis par les 
jésuites ont une même valeur évangélique. En ce sens aussi, une 
relecture des écrits de Saint Ignace nous fera mieux comprendre 
la distinction qu'il faisait entre les services humbles et les plus 
grandes tâches; sans trahir l'esprit du texte, nous pouvons légitime
ment effacer les colorations plus sociologiques que théologiques de 
ces expressions. Dans la Compagnie de Jésus, il n'y a que des ser
vices ou, mieux encore, que des serviteurs qui travaillent pour le 
Royaume; ,et la valeur de ce travail dépend de sa teneur en com
munion (koinonia) et en proclamation (ke;-ygma). 

7 Evangelii Nuntiandi, 21. 
8 31ème C.G., décret 7, 1. 
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Sont donc hors des conceptions ignatiennes toute aspiration, 
chez un jésuite, qui ne viserait pas objectivement un plus grand 
service, ou toute démarche personnelle qui ne ferait pas devenir 
meilleur serviteur. Cela est encore plus vrai lorsque cette aspira
tion ou cette démarche se situent hors de la communauté et de la 
mission qui lui est confiée. Car, dans ce cas, les trois dimensions 
qui font de nous les membres vivants d'une communauté aposto
lique vivante disparaissent, et notre mission elle-même s'en trouve 
déformée. 

4) Au contraire, tout service accepté et accompli comme une 
mission du corps de la Compagnie possède une très grande valeur 
apostolique. Le jésuite qui l'entend ainsi et s'acquitte de sa tâche 
sans en oublier la dimension communautaire est sur la bonne voie. 
Peu importe ce que pensent ceux qui considèrent ce service à par
tir de leur ignorance de l'Evangile! Dans la Compagnie, nous ne 
pouvons pas accepter la notion mondaine de travaux serviles, ni 
des expressions comme détenir le pouvoir, ceux qui commandent, 
etc. Seul a cours entre nous le plus grand service de l'Evangile, 
de la Compagnie, de nos frères. 

De plus, selon cette forte spiritualité qui est celle de Saint 
Ignace et qui s'enracine dans les méditations du Règne, des Deux 
Etendards et des Trois Degrés d'humilité ... pour imiter et ressem
bler de plus près au Christ Notre Seigneur 9, tout jésuite devrait 
préférer les missions (les services) qui impliquent, de par leur na
ture, plus de renoncement et de détachement de soi, ou, comme 
le dit notre Fondateur, plus d'abandon de son amour-propre, de sa 
volonté et de ses intérêts personnels 10• 

Comme le sang donne la vie à notre corps, cette orientation 
traverse et anime les décrets de la 32ème Congrégation Générale 
concernant l'identité, la vie et la mission du jésuite. Si nous ne 
tenons pas compte de cette conception ignatienne en lisant et en 
méditant ce que la Congrégation dit sur la Compagnie comme coadju
trice de l'Eglise, sur la dynamique de l'insertion, de l'expérience et 
de la solidarité avec les pauvres, sur la purification de notre pau
vreté, sur l'inculturation et sur tant d'autres points fondamentaux, 
nous donnerons de ces textes une interprétation superficielle et nous 
en ferons des applications erronées. 

5) Etant donnée la diversité des oeuvres et des ministères dans 
lesquels prennent corps le plus grand service de Dieu et l'aide des 
âmes, beaucoup de jésuites, malgré leur désir, ne pourront vivre 
certaines formes tout à fait radicales de service. D'abord en raison 

9 Exercices Spirituels, 167. 
10 Exercices Spirituels, 189. 
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de nos limites humaines. Ensuite parce qu'il est impossible à une 
seule et même personne de tout faire, surtout quand sa tâche l'ab
sorbe déjà complètement. Voilà pourquoi il est nécessaire d'intro
duire entre nous une certaine complémentarité, une distribution 
des tâches et des rôles qui pourra être modifiée selon les circon.~

tances. 
Sur ce point, nous devons tous faire un sérieux examen de 

conscience. Beaucoup de services communs, nécessaires à la vie 
quotidienne de la communauté apostolique, n'entravent en rien l'ac
complissement de la plupart des missions, même les plus particu
lières et les plus spécialisées. Au contraire, la participation aux 
tâches communautaires ajoutera à nos travaux spécialisés une nou
velle richesse humaine et religieuse. N'est-il pas pour le moins cu
rieux que certains d'entre nous cherchent au dehors de nos com
munautés cet enrichissement qu'ils trouveraient chez eux, à portée 
de la main? 

6) Aujourd'hui, de nombreux hommes frappent à notre porte, 
qui possèdent de grandes qualités humaines et qui se sentent, de 
façon particulière, appelés par le Seigneur pour servir dans l'ano
nymat, comme prêtres ou non. Ces hommes sont un don de Dieu, 
comme le sont d'ailleurs toutes les personnes convoquées par Lui 
à cette Compagnie, et la Compagnie, par fidélité à son propre cha
risme, doit accueillir ce don et s'en montrer reconnaissante. Si, au
jourd'hui, nous regardions bien autour de nous, nous verrions cer
tainement que beaucoup de jeunes se sentent attirés par une telle vie. 

7) Par conséquent, nous ne pouvons, en aucun cas, accepter la 
position de ceux qui refusent de reconnaître l'actualité de la voca
tion de Frère dans la Compagnie et qui la considèrent comme ina
daptée à la société et à la culture contemporaines. De même, dans 
la perspective évangélique que j'ai présentée plus haut, on doit con
damner sans équivoque toute attitude et déclaration qui manifeste
raient un esprit de revendication ou de recherche de compensa
tion - ou, au contraire, un esprit de domination ou de discrimi
nation. Sur ce point, la 31ème Congrégation Générale a été très 
explicite: La Compagnie veut que les Frères soient étroitement unis 
à la vie sociale et liturgique ainsi qu'aux activités de la communauté, 
comme il sied à des compagnons qui vivent leur vie religieuse dans 
la même famille. C'est pourquoi il faut développer de plus en plus 
entre les Nôtres l'union et les échanges fraternels, par tous les 
moyens que suggère une charité éclairée. Aux mêmes fins servira 
aussi l'élimination de toute différence de caractère social dans la 
vie de communauté ... u. 

11 3lème C.G., d. 7, §§ 5 et 6. 
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Je me rtnds compte que je développe ici les idées de base de 
la 31ème Congrégation Générale: ce qui veut dire que nous ne l'a
vons pas encore bien assimilée et que ne s'est pas produite cette 
conversion de mentalité qu'elle demandait (décret 7, § 1). Mani
festement, la 32ème Congrégation Générale, qui a fait sien tout ce 
qu'avait décrété la 31ème, suppose cette assimilation quand, sans 
faire de distinction entre les membres de la Compagnie, elle déve
loppe ses idées sur la mission, la vie communautaire, la pauvreté, 
la formation ... La 32ème Congrégation n'a-t-elle pas été parfois trop 
optimiste? En tout cas, il est évident que cet optimisme, qui pre
nait pour acquise la conversion réclamée par la 31ème Congrégation 
Générale, confirme une fois de plus le besoin d'un changement de 
mentalité. 

8) Autre conséquence: le choix et la formation de ceux qui veu
lent suivre ce chemin 12• De ce que je viens de dire, il est facile de 
déduire qu'une des conditions auxquelles doit répondre tout sujet 
qui se présente au noviciat, même celui qui y est appelé comme 
Frère, est sa capacité de vivre les trois dimensions de la commu
nauté apostolique. 

Certes, cette communauté exige une certaine culture de base; 
mais on ne peut pas, comme on le voit parfois, réduire à cette 
culture ou faire dépendre d'elle la capacité réelle de former une 
communauté apostolique. Comme le dit Saint Paul, il y a une science 
qui enfle 13 ; il existe d'autres valeurs humaines et - c'est évident! -
évangéliques qui sont plus importantes. 

9) Appliquons ces réflexions aux nouvelles vocations de Frères: 
c'est un fait qu'il existe aujourd'hui - et Dieu les met sur notre 
route - des hommes qui vivent ces valeurs. La Compagnie peut 
leur offrir une place où ils réaliseront en plénitude leur désir de 
servir les autres, à la suite de Jésus-Christ et comme Jésus-Christ. 

Il ne tient qu'à nous de leur offrir réellement, en plus de notre 
spiritualité particulière et de notre vision du monde selon l'Evan
gile, le milieu dont ils ont besoin {des compagnons, des moyens, 
un climat spirituel et humain ... ). Là, ils pourront contribuer, eux 
aussi, à la construction d'une communauté apostolique dans la
quelle et de laquelle ils seront apôtres. A nous de leur présenter 
des objectifs adaptés à leur vocation. 

Je ne parle pas de théories abstraites, mais de ce qui existe 
réellement, de ce que nous pouvons offrir non seulement parce 
que cela fait partie de notre programme, mais parce que de nom
breux jésuites le vivent véritablement, pleins de joie dans cette 

12 Formule de l'Institut, 6. 
13 1 Cor. 8,1. 
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Compagnie concrète et bénie. Nous aurons du mal à justifier devant 
Dieu nos silences et nos réserves dans la présentation que nous fai
sons de notre vocation réelle qui est, en fin de compte, un don 
qu'Il nous a fait. 

15. Voilà ce que je voulais vous dire; nous pourrons prolonger 
ces réflexions en dialoguant ensemble. Je me suis limité à déve
lopper pourquoi je considère comme irremplaçable l'apport du Frère 
jésuite à la vie interne et communautaire de la Compagnie ainsi 
qu'à son apostolat. 

J'ai bien conscience de n'avoir pas touché tous les aspects de 
cette vocation. J'aurais pu mentionner la gamme des possibilités 
concrètes dans le service apostolique que la Compagnie offre aux 
jésuites non-prêtres et pour lequel elle a besoin d'eux. J'ai préféré 
insister sur certains aspects, qui me semblent plus précieux et en 
quelque sorte plus fondamentaux, de la contribution du Frère à la 
vie et à l'apostolat de la Compagnie. Pour être en mesure de faire 
avec liberté et assurance les révisions et les adaptations qu'exige 
notre époque, nous devons vivre avec beaucoup de clarté et de vi
gueur les quelques réalités fondamentales qui sont à la base de 
notre existence propre. 

16. Je vous invite donc à approfondir toujours davantage cette 
seule idée que j'ai développée devant vous. Vous découvrirez, nous 
découvrirons tous d'immenses possibilités pour nous-mêmes et pour 
les autres. 

Tel est le chemin, telle est la vraie « rout,e vers Dieu» qui 
s'ouvre devant nous, sur laquelle nous devons avancer sans peur et 
que plus d'un jeune plein d'ardeur voudra parcourir avec nous. 

Il le voudra parce que votre contribution spécifique à ce qui 
fait la richesse du corps de la Compagnie et l'acceptation respon
sable de cette contribution par l'ensemble des jésuites, c'est la vie 
que l'Esprit engendre et meut en nous tous et à laquelle il veut 
que nous donnions lib:œ cours, sans lui faire obstacle, pour qu'elle 
puisse rejoindre et vivifier d'autres hommes. A partir de cette vie 
concrète, si nous sommes fidèles à la force de l'Esprit qui l'ins
pire - cet Esprit qui est à la source de notre propre charisme -, 
nous comprendrons avec plus de clarté les catégories théologiques 
et juridiques dans lesquelles cette vie doit aussi s'exprimer. 

Ainsi attirerons-nous beaucoup de jeunes qui, vivant dans le 
monde d'aujourd'hui, désirent ardemment être apôtres en rejoignant 
le renoncement et l'abnégation totale du Christ. Telle est la véri
table vocation à la Compagnie, ,en particulier celle du Frère co .. 
adjuteur. 
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Pour obtenir du Seigneur de nombreuses et solides vocations 
de Frères coadjuteurs, j'offre 50.000 messes de celles qui sont célé· 
brées ou entendues dans la Compagnie aux intentions du Père Gé· 
néral, et je demande que dans toutes les Provinces on offre au 
Seigneur des prières et des sacrifices à cette intention. 

Rome, le 30 octobre 1978 

34. 

PEDRO ARRUPE 

Supérieur Général 

1 o decembrls 1978 

Documenta annualia et tr.iennalia quaedam expetuntur. 

(Textos orlgfnalls) 

AUX PERES SOCIUS 

CHER ~RE, 

A l'approche de 1979, je me permets de vous rappeler la liste 
des documents annuels et triennaux que vous devez préparer et 
envoyer à la Curie au cours de cette année. 

1. DOCUMENTS ANNUELS 

1. Statisticae personarum (Practica Quaedam, paradigma 15) 
2. Elenchus Dimissorum (PQ, par. 17) 
Je vous envoie deux exemplaires de chacun de ces formulaires; 

vous m'en retournerez un dès le début de janvier 1979. L'autre exem
plaire est pour vos archives. 

3. De Libris et Articulis (PQ, par. 20 et 21). Je vous envoie un 
certain nombre de ces fiches; vous aurez soin de les remettre à 
ceux des NN. qui ont publié au cours de l'année (volume, article, 
traduction ... ). Vous me les retournerez quand vous en aurez une 
certaine quantité. 

4. Status Temporalis Annui des caisses de la Province, des com
munautés et des principales oeuvres apostoliques. Ces états finan
ciers devraient nous parvenir au cours du trimestre qui suit la fin 
de l'année financière, accompagnés des remarques de !'Econome de 
la Province (Voir AR XVI 979). 

S. Scheda 27 A à remplir pour chaque novice de lère année 
(scolastique ou coadjuteur). 


