
DE MODO NOSTRO PROCEDENDI 723 

18 ianuarii 1979 

(Versio gallica) 

« NOTRE MANIÈRE D'AGIR » 

1. J'ai déjà parlé, en d'autres circonstances, du « renouvellement '" 
de la «mise à jour», de «l'adaptation» de la Compagnie qui ont été mis 
en oeuvre, à la suite du Concile Vatican II, par les deux dernières 
Congrégations Générales. Cette conférence veut aborder ces thèmes de 
façon plus spécifique. 

Ce qui m'inspire ici, ce n'est pas l'intention de faire l'éloge de la 
nouvelle image de la Compagnie telle que la dessine cet « aggiornamento ». 
Je veux seulement faire quelques réflexions dans la ligne définie par le 
Concile Vatican II: 

« Le juste renouvellement de la vie religieuse comprend, à la fois, 
un continuel retour aux sources de toute vie chrétienne et à l'intuition 
originelle des Instituts, et une adaptation de ceux-ci aux différentes 
situations historiques» (Perf. Car., n.0 2). 

La 32e Congrégation Générale dans son décret «Jésuites aujourd'hui'" 
en répondant aux nombreux postulats qui provenaient d'un peu partout 
dans le monde, a donné une description normative de l'identité du jésuite 
à l'époque actuelle. Ce décret dit ce que c'est d'être jésuite aujourd'hui. 
Aussi, devant cette identité renouvelée, il convient de se demander: la 
« présence» et le comportement tant du jésuite individuel que de la 
Compagnie comme ordre religieux ont-ils changé, et comment? 

Question qui peut se formuler de manière plus mordante: comment 
se résoud concrètement, dans la Compagnie, la tension latente entre les 
deux recommandations du Concile - le retour aux sources anciennes et 
l'adaptation aux temps nouveaux? 

Et encore, selon le vocabulaire ignatien: comment aurait-elle dû 
être suivie, et comment, à l'avenir, devra-t-elle être suivie? 

2. LES DIFFÉRENTS NIVEAUX 

Le problème est important: l'analyse des attitudes ainsi que des 
constantes - individuelles ou institutionnelles - dans le comportement 
peut être très révélatrice. La psychologie confirme qu'à long terme, l'in
teraction entre les couches profondes de l'être - l'identité - et les 
attitudes et sentiments est inévitable. Nous pourrions dire que l'identité 
a pour conséquences naturelles certaines attitudes, une disposition spi
rituelle et humaine qui constituent une « manière d'agir » caractéristique. 
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À son tour, cette « manière d'agir » se manifeste de différentes façons 
qui s'adaptent aux circonstances et eux époques, rendant ainsi possible 
l'unité dans la diversité. 

Ainsi y a-t-il trois niveaux: celui de l'essence ou du charisme, celui 
des attitudes mentales ou concrètes qui résultent du premier, et celui 
des événements qui modèlent la présentation extérieure. « Notre manière 
d'agir », pour Saint Ignace, est un concept qui traverse ces trois niveaux, 
et qui prend donc des valeurs différentes. On voit ainsi que, par rapport 
à l'équilibre «retour aux sources/adaptation» demandé par le Concile, 
on ne peut ni accepter ni rejeter en bloc « notre manière d'agir » qui 
s'est constituée pendant quatre siècles et demi; on ne peut surtout pas 
la comprendre comme le fait l'observateur très superficiel qui s'arrête 
aux apparences et qui, à partir de ces dernières, se livre à des déductions 
précipitées et abusives. 

Je veux dire aussi que, dans notre étude sur «notre manière d'agir», 
il faudra distinguer avec soin ce qui constitue, pour Saint Ignace, les 
éléments charismatiques essentiels - nous pourrions parler de l'identité 
spécifique de la Compagnie -, les attitudes fondamentales et communes 
qui en découlent logiquement et nécessairement, et les autres prescriptions 
complémentaires beaucoup plus sujettes à évolution. 

Nous ne pouvons pas non plus négliger les deux niveaux entre lesquels 
oscille le texte que Saint Ignace nous a laissé: il y a Ignace-fondateur, 
et il y a Ignace-général qui fut concrètement supérieur à une époque 
précise, modelant la communauté bigarrée que formaient les jésuites 
dans la Rome des années 1550. Considérer ce texte comme un bloc pour 
lequel seul compte le « tout ou rien», c'est ignorer les principes les plus 
élémentaires de l'esprit et de la lettre de la législation ignatienne. 

3. LE CONCILE VATICAN II 

L'expression « notre manière d'agir», forgée par Saint Ignace, répond 
à une nécessité vitale: l'identité dont a besoin tout nouvel Ordre religieux 
ou Congrégation. Le Concile Vatican II, sans employer cette expression, 
en a retenu l'idée: 

«forme particulière de vie» (Lumen Gentium, 45) 
« caractère propre à chaque communauté religieuse » 

(Christus Dominus, 33) 
« disposition particulière» (Perfectae Caritatis, 2 b, c) 

Ces expressions, différentes de celles par lesquelles le Concile se 
réfère à la « fonction » ou à la « mission » de chaque institut religieux, 
semblent renvoyer au mode particulier selon lequel chaque corps re
ligieux affirme sa présence face à l'Église et au monde. Au plan logique, 
il s'agit d'une notion qui vient après celle de « charisme » et qui est 
plus proche de l'image que l'on donne ou du style de vie. 
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4. LEs PRE1\1IERS Co11.1PAGNONS 

Les « Premiers Compagnons », et Ignace plus que les autres, ressen
taient aussi cette nécessité de se définir. En ce cas, on peut même 
affirmer que le genre de vie a précédé l'intention de fixer sous la forme 
d'un nouvel Ordre religieux les liens qui les maintenaient unis à lgnace, 
pour lequel ils étaient « mes neuf amis dans le Seigneur» '· 

Apparaissent ainsi deux expressions: la plus ancienne et originelle 
est « façon de vire » ( « forma vivendi ») qui est déjà présente dans la 
formule de Profession de Saint Ignace et dans celle de ses compagnons, 
le 22 avril 1541 à Saint-Paul-hors-les-murs 2. La seconde, qui finira par 
prévaloir grâce au fréquent usage qui en est fait dans les Constitutions, 
est justement «notre manière d'agir» («el modo nuestro de proceder »). 
En 1539, à peine Paul III a-t-il approuvé verbalement la Formule de 
l'Institut (nous sommes encore à une année et demie de la Profession) 
que Saint Ignace, rempli de joie, écrit à son neveu Beltràn que le Pape 
« a approuvé toute 'notre manière d'agir' » 3. Et Salmerèm use exactement 
des mêmes termes pour annoncer la bonne nouvelle à Lainez qui se 
trouvait alors hors de Rome 4. Du Portugal, Xavier les emploie aussi 
lorsqu'il Se réfère à la pauvretés. C'était, pour le groupe, une expression 
consacrée 6, 

Ainsi, au début, « façon de vivre » et « notre manière d'agir » coexistent 
et sont égales à « Institut ». « Façon de vivre » a un caractère plus juri
dique ou formel, et apparaît dans les Formules de Paul III et Jules III 
sous la variante « institutum vitae » ainsi que dans les formules des 
premières Professions 7. C'est le fondement du nouvel Ordre. Plus tard, 
l'expression s'étend et couvre un contenu plus large, et « notre manière 
d'agir» finit par prévaloir dans les Constitutions: elle comprend des 
éléments qui concernent non seulement l'identité, mais aussi les attitudes 
qui en découlent. 

1 MHSI MI, Epp XII, 321. Lettre à Juan de Verdolay, Venise, 24-7-1537. 
2 Ml Const I, 32. 
3 Ml, Epp I, 149. BAC, 671. Les lettres BAC renvoient à la troisième édition 

(1977) des Oeuvres complètes de Saint Ignace de Loyola en espagnol. Biblioteca 
de Autores Cristianos, Madrid. 

4 « Malgré de si nombreuses oppositions et contradictions et jugements 
différents, [le Pontife, Vicaire du Christ Notre-Seigneur] a approuvé et con
firmé toute notre manière d'agir, notre vie selon des statuts et dispositions 
particulières, avec la pleine liberté d'établir des constitutions ». Ml, Epp 1, 154. 

s Ml, Font Narr I, 234. 
6 Le 15 mars 1540, à la veille de son départ de Rome pour Lisbonne et les 

Indes, Xavier laisse une déclaration signée concernant les Constitutions qui 
pourront être établies: « Moi, Xavier, je déclare ceci: puisque Sa Sainteté a 
reconnu notre manière de vivre, j'approuve tout ce que la Compagnie décide 
concernant toutes nos constitutions, règles et manière de vivre» (Mon Xav 
I, 811). Cf. aussi Mon Xav 1, 294. Et MI Epp 1, 142. 

7 Cf. note 2. 
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5. LES CONSTITUTIONS 

Dans les Constitutions, l'expression « el modo nuestro de proceder » 

(notre manière d'agir), et ses variantes « nuestro modo de proceder », 

« el modo de proceder de la Compaiila » n'apparaissent pas moins de 
16 fois: nn. 92, 137, 142, 152, 216 (deux fois), 321, 398, 409, 547, 589, 624, 629, 
680, 778 et 815. On l'emploie à propos de choses très diverses et d'inégale 
importance. 

Heureusement, le fréquent usage des « hendiadys » (jumelage de deux 
termes qui se complètent ou s'expliquent l'un l'autre), si conforme au 
goût littéraire de l'époque, nous permet de préciser dans chaque cas la 
signification que prend « notre manière d'agir ». Les passages les plus 
significatifs sont les suivants: 

[92] « conformément à notre profession et modo de proceder » 
[152] «étant donné la fin de notre Institut et modo de proceder » 
[216] «le travail exigé par nuestro modo de proceder » 
[216] «vivre dans l'obéissance et se faire al modo de proceder de 

la Compagnie » 
[321] ... des conditions incompatibles «avec les règlements et modo 

de proceder » 

[398] «la sincérité de nuestro modo de proceder, qui est de donner 
gratuitement » 

[547] « l'accomplissement de toutes nos Constitutions et modo nuestro 
de proceder » 

[589] ... incompatibles «avec la liberté de nuestro modo de proceder » 
[680] « des questions très difficiles intéressant tout le corps de la 

Compagnie ou el modo de proceder della ». 

On voit donc que - mis à part les passages (137, 409, 629, 778 et 815) 
dans lesquels l'expression a une moindre valeur - « la manière d'agir 
de la Compagnie » désigne un ensemble de caractéristiques originales, 
de marques spécifiques qui distingue la Compagnie des Ordres religieux 
contemporains. C'est quelque chose qui doit être défendu comme essentiel 
ou comme dérivant du charisme propre, et qui pouvait surprendre celm 
qui, du dehors, considérait ce nouveau type de œligieux en contraste 
si net avec les autres de la même époque. On trouve la même signifi· 
cation dans les passages, déjà cités, de la lettre de Salmeron à Lainez, 
et de Saint Ignace à son neveu Beltrân: «toute notre manière d'agir a 
été approuvée et confirmée par le Vicaire du Christ Notre-Seigneur >>. 

La «manière d'agir» exige que nous soyons toujours prêts à «aller 
à travers toutes les parties du monde» [92]; elle interdit que soient 
admises dans la Compagnie des personnes difficiles ou inutiles [152], ou 
malades [216], ou incapables de se soumettre à l'obéissance [216]. Le 
« notre manière d'agir » donne aux jésuites une grande liberté aposto· 
lique [589], mais exige un revanche, pour témoigner de la pureté de 
notre intention, que l'on renonce à toute récompense matérielle pour nos 
ministères [398], et cela va jusqu'à devoir refuser les offres de fondations 
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si celles-ci portent atteinte à ce point essentiel qu'est « notre manière 
d'agir» [321]. 

Finalement, « la manière d'agir de la Compagnie » est si importante 
pour Ignace que, excepté le cas de l'élection d'un successeur après la 
mort d'un Général, la Congrégation Générale ne peut se réunir que pour 
«traiter de questions importantes et qui engagent l'avenir ... ou d'autres 
questions très difficiles intéressant tout le corps de la Compagnie ou 
sa manière d'agir» [680]. 

En revanche, à d'autres moments, la «manière d'agir» concerne des 
choses moins fondamentales bien qu'elles soient demandées au parfait 
jésuite: par exemple, sa manière de donner les Exercices [ 409}, un 
discernement sûr et du savoir-faire [142], et même une expérience cer
taine et une compréhension profonde dans la manière de réagir et de 
se comporter face aux différentes situations [624]. 

Il est clair que, dans toutes ces citations, Saint Ignace nous livre 
sa pensée plus comme Fondateur que comme Général. 

6. DANS L'ESPRIT D'IGNACE 

Nous devons rechercher le pourquoi de cette expression « notre ma
nière d'agir », et essayer de coordonner quelques uns de ses aspects les 
plus importants. 

À partir du style de vie que menait, à l'imitation des Apôtres, le 
groupe originel des premiers compagnons, Saint Ignace a conçu la 
Compagnie comme tout à fait différente des Ordres Monastiques et 
Mendiants de son époque. Et à cette différence de nature devait corres
pondre une différence dans l'agir. La Compagnie est née comme 
un regroupement de clercs, unis par les voeux qui caractérisent les états 
de perfection, dans un nouvel Institut religieux approuvé par l'Église 
et attaché de façon spéciale au Pontife Romain: « ... la Compagnie n'est 
rien d'autre qu'une compagnie de clercs religieux »a. 

Ce n'est pas une subtilité, et l'on s'en apercevra aux conséquences 
sur « la manière d'agir »: la vie, le type d'habitation, de vêtement, d'im
plantation, etc. seront à l'imitation non des religieux, mais des clercs 
modestes, comme le spécifie la Formule de l'Institut (n.0 8). 

7. Mais ce nouvel Institut de Clercs Réguliers est aussi déterminé 
par une fin qui lui est propre, et cette fin précisera de nouveaux 
éléments dans la « manière d'agir». Au commencement de !'Examen, 
la phrase-programme: 

«La fin de la Compagnie n'est pas seulement de s'occuper, avec 
la grâce divine, au salut et à la perf ecion de nos âmes, mais, avec 
cette même grâce, de travailler intensément à aider au salut et 
à la perfection de celles du prochain» [3] 

8 Ml Font Narr II, 236. NADAL V, 608; cf. aussi 548 et 661. 
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peut laisser croire à une double fin pour la Compagnie. Or ce n'est 
pas le cas. Saint Ignace parle toujours de la fin, au singulier. La pre
mière partie de la phrase citée ( « n'est pas seulement ... nos âmes ») 
est l'évocation d'un devoir commun à tout chrétien, devoir qui est plei
nement accompli dans les ordres monastiques, érémitiques ou contem
platifs et qui est ici mentionné comme une évidence. La fin de la Com
pagnie - Saint Ignace parle toujours de «la fin» au singulier, «la 
fin que l'on cherche» [508] - vient dans la seconde partie de la phrase: 
aider au salut et à la perfection du prochain, et cela très concrètement, 
comme le précise le « intensément » qui est un reflet du « magis » ignatien 
et de «la plus grande gloire de Dieu» [156, 307, 603]. 

«Quelle fin?» se demande Nadal. Et il répond: «La plus grande 
de toutes: le salut et la perfection des âmes pour la plus grande gloire 
de Dieu » 9, « Telle est donc la seule fin de la Compagnie: s'activer, en 
toutes choses, pour la plus grande gloire de Dieu » 10, 

8. Nadal se réfère à cette spécificité de la Compagnie comme distmcte 
des autres Instituts religieux quand il présente sa « triple grâce »: la 
première est la « grâce du baptême » accordée par Dieu à tous ceux qm 
ont la foi; la seconde est la « grâce de religion» sur laquelle peuvent 
compter tous les religieux pour parvenir aux fins de leur Ordre; la 
troisième est la « grâce de la Compagnie », c'est à dire la grâce particu
lière par laquelle la Compagnie peut parvenir à sa fin spécifique 11. 

9. Cette fin de la Compagnie précise des aspects essentiels de « notre 
manière d'agir»: elle ouvre des perspectives universelles pour l'apostolat, 
elle privilégie les ministères difficiles et, par là, elle exige une disponi
bilité et une mobilité sans limite. Elle comprend aussi le refus de minis
tères qui demandent une stabilité incompatible avec cette mobilité aposto
lique, le refus des dignités ecclésiastiques, l'abandon de toutes les limi
tations à l'action évangélisatrice qui pourraient provenir des habitudes 
religieuses ou communautaires qui sont propres aux ordres mendiants 
ou monastiques. Ignace doit s'écarter de deux éléments qui sont consi
dérés comme indissolublement liés à l'état religieux: le choeur et l'habit. 

«La Compagnie ne s'astreint pas à se rendre ici ou là, et vous voyez 
la liberté qu'elle cherche à avoir dans l'exercice de ses ministères. Pour 
cette raison, la Compagnie n'a ni offices au choeur, ni vêtement parti
culier ou différent, seulement celui des clercs modestes; elle ne s'oblige 
ni à des messes ni à d'autres choses qui l'empêcheraient d'atteindre 
librement sa fin: nous pouvons ainsi plus aisément et plus librement 
nous rendre partout où dans le monde l'exercice de nos ministères nous 
semble plus nécessaire ,, 12. 

Pouvons-nous imaginer aujourd'hui ce que représentaient l'abandon 
de l'habit religieux, signe de prestige et source de respect, et l'adoption 

9 NADAL V, 52, n. 33. 
JO Ibid., 199, n. 184. Cf. aussi 304, n. 69; 330, n. 86; 490, n. 3; 662, n. 42; 785, n. 13. 
11 MI Font Narr Il, 3-5; III, 515; n. 147. 
12 NADAL V, 442-443, n. 224. Cf. ibid., 57-60. 
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du vêtement habituel du clerc - lequel n'était guère en faveur en ces 
temps de la Réforme et de Contre-Réforme? Araoz nous l'explique: 
« Que cherchions-nous avec ce genre d'habit? Moi, je mourais de me 
voir sans chaussures, vêtu de bure, pour paraître saint de cette manière. 
Et c'est une grande chose qu'après avoir circulé en froc, sans chaussu
res, etc., le Père ait souhaité emprunter cet habit: il n'y en avait pas 
d'autre qui soit plus discrédité et moins religieux que celui des prêtres 
de cette époque; ce n'était pas l'habit qui sanctifiait ceux de la Com
pagnie, mais c'était eux qui le sanctifiaient» 13. 

10. Une autre des plus marquantes caractéristiques de « notre manière 
d'agir» concerne la pauvreté: il s'agit du refus de recevoir des honcr 
raires pour les messes et autres ministères spirituels à une époque où le 
cumul des bénéfices ecclésiastiques était fréquent, où le clergé intéressé 
ne manquait pas et où les taxes pour les services, les dispenses, les 
octrois d'indulgences, etc., étaient des pratiques courantes. 

11. De même le gouvernement de la Compagnie présentait de nom
breuses nouveautés. Sa nette structure monarchique, l'absence de tout 
chapitre, le mandat à vie du Général, la durée inhabituelle du temps de 
probation, la différence de degrés dans la Compagnie constituent autant 
d'éléments surprenants dans «notre manière d'agir». 

12. La pratique spirituelle du nouvel Ordre apporta aussi une atmos
phère nouvelle: les Exercices et leurs grands thèmes projetés sur toute 
la vie du jésuite, le discernement, le compte de conscience, le style pa
ternel des relations, l'absence de pénitences et de mortifications imposées 
par règles, etc. Un point clé de la spiritualité du nouvel Ordre est sa 
manière particulière de prier, et, concrètement, le va et vient entre 
l'oraison et l'action sur lequel Nadal disait: « Notre perfection progresse 
de façon circulaire: en visant la perfection de l'oraison et des exercices 
spirituels, on aide le prochain, puis, avec cela, on acquiert plus de 
perfection dans l'oraison pour aider davantage le prochain » 14. C'est le 
« contemplatif dans l'action '" le « trouver Dieu en toutes choses » 1s, 
véritable synthèse de la spiritualité très originellement ignatienne, indu
bitable « manière d'agir » de la Compagnie 16. 

Nous ne devons pas oublier de mentionner une autre caractéristique 
de la pratique spirituelle ignatienne qui complète « la manière d'être de 
la Compagnie»: c'est le «militer sous l'étendard de la croix» 11. La com
bativité, une certaine agressivité qui, d'une part, la rend disposée pour 
les « missions » difficiles, et d'autre part, en fait une cible pour les 
persécutions. 

13 MI Font Narr III, 790. 
14 NADAL, Pldticas de Coimbra, 75-76, n. 14. 
15 NADAL, Epp IV, 651. Cf. aussi MHSI Reglas, 490. 
16 MI Epp III, 510. BAC, 804, n. 6. 
11 Formula, 1. 
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13. Enfin, le quatrière voeu, expression suprême d'un attachement 
spécial au Souverain Pontife, Vicaire du Christ sur la terre, au service 
immédiat et inconditionnel duquel la Compagnie s'est mise dès sa 
naissance. Il n'y a pas que les Formules de l'Institut qui s'expriment sur 
cette profession d'obéissance spéciale au Pape; avant même que les Formu
les soient écrites, cette obéissance au Souverain Pontife était un des élé
ments constitutifs du groupe des premiers compagnons. Cette obéissance 
spéciale est un des piliers fondamentaux 18 de «notre manière d'agir». 

14. Il n'y a pas de preuve plus convaincante de l'originalité de ces 
éléments, que je n'ai guère fait qu'énumérer, que la campagne d'incom
préhension et même de scandale qu'ils provoquèrent en beaucoup d'en· 
droits, ainsi que les innombrables difficultés qu'à des niveaux très divers, 
y compris les plus hauts, il fallut surmonter pour maintenir l'intuition 
ignatienne et préserver en son intégrité « notre manière d'agir». Les 
ouvrages qui, aux 16e et 17e siècles, attaquent ou défendent la Compagnie 
spécialement au sujet de ces «nouveautés » ne constituent pas une biblio
thèque de médiocre envergure. 

Le résumé de ce que nous avons dégagé à propos des éléments 
institutionnels qui constituent le noyau stable de « notre manière d'agir » 
est cette phrase d'une inégalable clarté: « Notre Père Ignace avait cou
tume de dire, non 'l'esprit de la Compagnie', mais 'la manière de la 
Compagnie' ,, 19. 

15. LES « INSTRUCTIONS » 

Ignace écrit dans les Constitutions [629]: «À celui qu'il envoie ici 
ou là, le supérieur donnera, habituellement par écrit, des instructions 
complètes sur la façon d'agir et les moyens qu'il désire voir employés 
pour atteindre le but visé ». Il s'agit de conseils et de directives tout 
à fait concrètes et immédiates, données à l'occasion de toute mission 
spéciale. Il est clair que cela ne concerne pas l'essence de la Compagnie, 
ni même ne décrit des comportements qui en dériveraient nécessaire
ment. Mais ce sont des applications relatives à une situation donnée et 
écrites en un style caractéristique. 

- Aux Père Broët et Salmerém, il a donné, pour la mission en 
Irlande, trois instructions parmi lesquelles on trouve cet étonnant traité 
de prudence et de psychologie que Saint Ignace lui-même a intitulé 
« De la manière de négocier et de s'entretenir en Notre-Seigneur» 20. 

Cela s'est passé en septembre 1541. 
- Donnée en 1546 à Lainez, Salmerém et Fabre, l' « Instruction pour 

le séjour à Trente » 21 ajoute, aux règles sur les entretiens et les relations 
avec le prochain, de précieuses indications sur le témoignage que l'on 

18 MI Const I, 162. 
19 Mon Paed II, 131. 
20 MI Epp I, 179. BAC, 677. 
21 MI Epp I, 386. BAC, 705. 
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doit donner et sur la manière d'associer activité officielle et ministères 
plus humbles. 

- « Choses qui peuvent, semble-t-il, aider ceux qui vont en Alle
magne » est le titre de l'instruction qu'il remet à Salmerèm et Canisius 22. 

En plus d'une analyse lucide des buts de cette « mission » et des moyens 
à employer pour la mener à bien, Ignace leur offre un ensemble de 
sages conseils spirituels et de règles de comportement. 

- L'Instruction au P. Juan Nu.fies, Patriarche d'Éthiopie 23, qui a 
été qualifiée de « document fondamental par sa fine connaissance de 
la psychologie orientale», est non seulement un joyau de psychologie 
mais aussi un modèle de cette » manière d'agir» que Saint Ignace recher
chait pour chaque situation concrète. 

16. Il est impossible, sans sortir des limites dans lesquelles je dois 
ici me situer, de faire ne serait-ce qu'une synthèse de l'énorme capital 
de conseils et de suggestions - nécessairement très concrets, abondants 
et variés - que Saint Ignace donne dans ces différentes instructions. 
Mais n'oublions pas qu'elles sont la traduction, en termes de vie réelle, 
du niveau profond de « notre manière d'agir » institutionnelle. Cette ma
nière d'agir dessine l'image du jésuite qui commence à tenir son rôle 
sur la scène religieuse de son époque. Mais voici quelques citations qui 
peuvent servir d'exemples: 

- « Parler peu et après réflexion, écouter longuement et avec inté
rêt ... Les adieux seront brefs et reconnaissants » 

- « Pour les entretiens ... considérer de quelle condition est l'inter
locuteur, et en tenir compte » 

- « Se rappeler que tout ce dont on parle peut être rendu public » 

- « :Ëtre généreux de son temps, c'est à dire faire aujourd'hui, si 
c'est possible, ce que l'on a promis pour demain » 

- Mener une vie « exemplaire, afin d'écarter non seulement le mal, 
mais encore l'apparence du mal ». « Que l'on se comporte, autant que le 
permet l'Institut de la Compagnie, conformément aux coutumes de 
ces peuples » 

- « Là où il y a des factions ou des partis différents que l'on ne 
s'oppose à aucun, mais que l'on se montre comme étant au milieu et 
que l'on estime les uns comme les autres » 

- Pour avoir « de l'autorité, on est grandement aidé non seulement 
par la dignité intérieure dans le comportement, mais aussi par la tenue 
extérieure dans la démarche, dans les mouvements, dans la décence de 
l'habillement et, surtout, par la discrétion dans les propos et par la 
maturité dans les conseils, tant en ce qui concerne les choses pratiques 
qu'en ce qui touche à la doctrine. Appartient à cette maturité de ne pas 
donner en hâte son avis, si l'affaire est difficile, mais de prendre son 
temps pour y réfléchir ou l'étudier ou en discuter avec d'autres » 

22 MI Epp XII, 239. BAC, 779. 
23 MI Epp VII, 680. BAC, 956. 
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- « Que l'on défende le Saint-Siège et son autorité de telle sorte 
que l'on conduise chacun à une obéissance véritable; et que l'on ne 
passe pas, à cause de plaidoyers imprudents, pour des papistes, ce qui 
rend moins crédible » 

- « Dans la célébration des offices divins, messes et vêpres par 
exemple, que l'on porte aussi une grande attention à se conduire de 
telle sorte que le peuple soit édifié: que l'on célèbre lentement et de 
façon à être compris », « Il convient que les ornements du prêtre, du 
diacre et du sous-diacre, ainsi que ceux de l'autel, les calices et les 
patènes, soient bien choisis» 

- « Que l'on considère s'il ne serait pas convenable de manger à 
part». 

17. Un trait particulièrement ignatien est la souplesse dans l'applica
tion de ces règles de comportement, la confiance qu'il accorde à ceux 
qui sont sur le terrain. Les Constitutions contiendront peu de prescrip
tions en ce qui concerne les choses extérieures. « Que l'on s'adapte au 
territoire» 24. C'est que, pour Ignace, la vie du jésuite est très différente 
de celle du moine. Sa vie a non seulement une dimension intérieure, 
orientée vers sa communauté, mais aussi une dimension extérieure, 
orientée vers le monde qui l'entoure. Sa vie commune lui demandera 
de vivre avec et comme ceux auxquels s'adresse son travail apostolique. 
Ainsi la vie commune devient-elle quelque chose de très exigeant, plus 
que ne le demande une conception traditionnelle ou statique. Elle exige 
une constante adaptation. La vie commune du moine restait fixée une 
fois pour toutes. Celle de l'apôtre ne l'est pas: elle demande un continuel 
réajustement. 

18. LES (( RÈGLES )) 

Saint Ignace voulait transmettre une législation selon deux niveaux 
bien distincts. D'une part les Constitutions. Et, d'autre part, à un second 
niveau, un complément concernant surtout les « choses extérieures » qui 
ne devaient pas entrer dans une codification à valeur universelle et per
manente comme le sont les Constitutions. II s'agit des « Règles >>, petits 
ensembles organiques qui régissent la manière d'agir en un domaine 
concret ou le fonctionnement d'une maison particulière. Les Constitutions 
prévoient ce genre de prescriptions: « Il faut d'autres ordonnances, 
adaptables aux temps, aux lieux et aux personnes, dans les différentes 
maisons, les différents collèges et pour les . différentes charges de la 
Compagnie» [136]. Profonde sagesse de notre Fondateur et Législateur 
qui a su distinguer l'important et le secondaire, le permanent et le 
passager, l'universel et le particulier, l'essentiel et l'accidentel! 

Polanco nous dit qu'Ignace travaillait ,déjà en 1548 à la rédaction 
de quelques Règles, en ayant recours pour cela à la prière, à la réflexion 
et à l'expérience. Pas moins de 24 Règles furent personnellement corn-

24 Ml EPP III, 41, n. 12. 
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posées par lui ou promulguées sous son autorité, en commençant par 
celles adressées au Collège de Padoue en 1546. Simon Rodriguez, n'ayant 
pas les Constitutions, l'avait devancé d'une année avec une série de 
règles pour le Collège de Coïmbre 25. 

Ces « prescriptions » d'Ignace dénotent une « manière d'agir» beau
coup plus minutieuse et extérieure que celles du Fondateur. Compatibles 
avec les grandes perspectives des traits spécifiques et des intuitions insti
tutionnelles, elles sont, par hypothèse, plus contingentes. 

Mais, justement parce qu'elles sont plus concrètes et qu'elles modèlent 
les ,aspects extérieurs de la vie, elles sont plus perceptibles. Il y a alors 
le danger que l'observateur étranger s'y arrête, utilisant, pour décrire 
les jésuites, des traits secondaires à partir d'une situation ou d'une 
époque, et oubliant les éléments qui définissent la «manière d'agir » 
essentielle. Et quand l'image extérieure change, en vertu de la fonda
mentale souplesse ignatienne, il en déduit abusivement que la « manière 
d'agir» - ne disons pas maintenant la « manière d'être» - de la Com
pagnie a été dénaturée. 

Ce danger est si grand que les successeurs immédiats de Saint Ignace 
au Généralat ont contribué à renforcer, pour des raisons tout à fait 
évidentes, cette législation secondaire. Lainez n'a introduit que peu de 
réformes et additions. Borgia a édité l'ensemble des Règles en 1567, et 
leur contenu, substantiellement fixé en un corpus, reste pratiquement 
le même à partir de l'édition du P. Mercurian en 1580. Avec quelques 
corrections ,et additions du P. Acquaviva, elles sont approuvées par la 
7e Congrégation Générale en 1616, et elles restent inchangées (en dépit 
de quelques nuances dans leur mise en application) pendant plus ,de 
trois siècles, jusqu'à la 27e Congrégation Générale (en 1923), et l'édition 
de 1932 26• 

19. Ce sont des prescriptions de très inégale valeur. Mais il y a, 
dans chacune d'entre elles, de sages principes d'ordre ;naturel et surna
turel. Il serait injuste de déchaîner sur elles l'ironie et la suffisance 
avec lesquelles .certains les considèrent en ce dernier quart du XXe siècle. 
Beaucoup des principes qui les inspirent conservent leur force. Seule 
leur formulation, parfois ajustée au milieu spirituel et à la sensibilité 
culturelle de leur époque - ce sont les temps de la .Contre-Réforme 
et du style baroque - les rend moins adaptées à Ja nôtre. Mais elles 
furent les signes visibles de la « manière d'agir» et ont contribué à 
faire connaître l'image de la Compagnie et des jésuites qui ont gagné 
l'estime de nombreuses générations et qui ont servi de point de référence 
à de multiples Congrégations religieuses qui ont été ultérieurement créées. 

Un -seul exemple: les « Règles de modestie », composées par Saint 
Ignace avec une attention si particulière qu'il y consacrait de longs 
moments de prière avec effusion de larmes, peuvent présenter plus .d'un 
détail qui ne convient pas à toutes les époques. Mais la valeur de leur 

25 MHSI Regulae, Praefatio, 3*. 
26 Ibid. 
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intuition est incontestable : donner une grande importance au comporte
ment extérieur comme reflet des qualités intérieures. L'image que chacun 
donne de lui-même est, après tout, un moyen direct de communication. 

« Notre manière d'agir » a été une valeur que, dès l'origine, Saint 
Ignace a mis toute son énergie à défendre. À tout prix, il l'a défendue 
contre toutes les déviations qui la rapprocheraient du style monacal 
ou conventuel, ou, au contraire, contre ce qui affaiblirait la nature 
sacerdotale ou le dynamisme apostolique de la Compagnie. Une bonne 
partie des tensions qu'Ignace a dû affronter et surmonter dans ses 
relations avec quelques uns de ses premiers compagnons étaient dues 
précisément à cette préoccupation. 

Nous savons tous aussi combien, au temps de l'Encydopédie et des 
Lumières si marqué par l'anti-cléricalisme, l'image de la Compagnie et 
du jésuite fut déformée par la littérature partisane, et caricaturée dans 
les libelles, les feuilletons ou dans les définitions des dictionnaires. Mais 
reconnaissons que quelques péripéties dans l'histoire de la Compagnie 
- inévitables à la longue pour toute institution qui traverse les siècles -
ainsi que, pourquoi ne pas le dire?, un certain manque de renouvelle
ment opportun du côté de la Compagnie, ont pu fournir le prétexte, certes 
limité, à un telle déformation. 

20. Au DELÀ DES MONTAGNES ET DES MERS: NADAL 

Avant même que n'existent des Constitutions écrites, la Compagnie 
s'est agrandie de façon vertigineuse v. Mais déjà il y avait «notre ma
nière d'agir », qui n'était pas autre chose que la « forme de vie» du 
groupe des premiers compagnons et dont les éléments essentiels avalent 
été rassemblés dans la Formule. de l'Institut. Il était indispensable 
d'assurer deux choses: transmettre aux nouveaux arrivants l'authentique 
manière d'agir de la Compagnie, et maintenir ainsi l'unité d'esprit et 
même une certaine « uniformité ... autant qu'il est possible ... autant que 
le permettent les diverses conditions de personnes, de lieux, etc.» [671]. 

Jérôme Nada!, ce Majorquin pour la conquête duquel Ignace avait 
dû déployer toutes ses qualités de persévérance, fut, avant et après la 
mort du Fondateur, le héraut de la pensée ignatienne. Surtout en Italie 
et dans la péninsule Ibérique, il a plus que tout autre contribué à 
implanter «notre manière d'agir». Tout comme les premiers compagnons, 
Nada! employait sans se lasser cette expression pour résumer ce qu'il 
pensait être caractéristique de la Compagnie. « Dieu a inspiré Maître 
Ignace en lui communiquant une grâce (et à nous à travers lui) que nous 
suivons et sur laquelle nous nous règlons: c'est notre manière particu
lière d'agir par laquelle nous nous distinguons des autres religieux » 28, 

Il est encore plus explicite dans un autre endroit: « C'est par la ' manière 

21 A propos du nombre de jésuites pendant la vie d'Ignace, voir ANDRÉ RAVIER, 
Saint Ignace fonde la Compagnie, DDB, Paris, 1974, 288. 

28 NADAL, Pldticas de Coimbra, 55, n. 24. 
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d'agir ' que diffèrent les Ordres religieux ». Pour Nadal, la « grâce de 
la Compagnie» est le secours que reçoivent chaque jésuite et la Corn· 
pagnie dans son ensemble pour être fidèles à leur propre fin. 

21. Quand, après la mort de Saint Ignace, Nada! visitait les maisons 
et les collèges de la Compagnie en expliquant les Constitutions, il portait 
toujours avec lui un carnet sur lequel il avait noté idées et suggestions 
pour ses entretiens. Le carnet en question porte le titre: « De la ma· 
nière d'agir dans la Compagnie» Jo. Je cite quelques unes de la cmquan· 
taine de notes qu'il contient: 

- Elle est par nature comme une lumière qui rayonne du Christ; 
elle nous comble et nous fait agir. De là naissent un élan et un ferme 
désir de combattre pour le salut .et la perfection des âmes, dans J'obéis· 
sance à l'Église hiérarchique romaine. 

- La manière de vivre ~st, pour l'extérieur, commune mais pauvre. 
Et, pour la vie intérieure, elle s'efforce, avec la grâce de Dieu, d'avoir 
une grande perfection. . 

- Elle recherche la perfection de toutes les vertus ... et plus intensé· 
ment l'obéissance et l'abnégation et la ,prière ... en toutes les activités. 

- La manière d'agir de la Compagnie allie douceur et fermeté. 
- Elle examine avec beaucoup de 1>oin la vocation de chacun ... et 

elle l'aide et la fortifie par de longs expériments. 
- Elle a une grande liberté pour appliquer chacun à son degré. 
- Elle manifeste un grand empressement dans tous ses ministères, 

même aux dépens de la vie. 
- Il lui est facile de prier et de trouver Dieu en toutes choses. 
- Les vertus doivent être orientées vers l'action. 
- Elle recherche très particulièrement l'obéissance de jugement. 
- Elle a le désir de souffrir avec le Christ. 
- Elle a la CDnversation claire, enjouée, pieuse, aisée, cordiale et 

simple. 
- Le jésuite ne doit jamais être désoeuvré, ni avoir de conversation 

sans but. 
- Librement dans le Seigneur elle s'adresse à tous, mais sans mi· 

nistère habituel auprès des femmes, même pieuses, et sans être en 
charge de religieuses. 

- Les Supérieurs ne sont pas obligés de suivre les conseils de leurs 
consulteurs. 

22. LE CHRIST COlvllvlE lv!ODÈLE 

Le choix ignatien des éléments institutionnels concernant « notre 
manière d'agir» a une nette inspiration christologique. Les exigences 
absolues qu'implique le fait de suivre le Christ déterminent les para· 
mètres apostoliques de la Compagnie. Et la contemplatlon de la personne 

30 NADAL V, 723 and IV, 614. Voir aussi l'édition, en trois langues, des Textos 
lgnacianos, Doc. I, CIS, Rome, 1974. 



736 ACTA PRAEPOSITI GENERALIS, 1979 - PRO SOCIETATE 

du Christ suscite le désir d'imiter sa vie. Le modèle est toujours le 
Christ, et précisément le Christ comme il est perçu dans les Exercices. 
Et ce n'est pas sans juste raison que la Compagnie est, en définitive, 
une traduction institutionnelle des Exercices. 

Voici les moments forts de cette inspiration: 
- Principe et Fondement. De là jaillissent spontanément l'indiffé. 

rence et la disponibilité. 
- Le colloque de la méditation sur les péchés. La demande « que 

dois-je faire pour le Christ?» n'a, pour Ignace et ses successeurs, pas 
d'autre réponse qu'un engagement total. 

- Le Règne du Christ et les Deux Étendards. Suivre le Christ de
vient notre vie et notre but essentiel, avec la radicalité du « magis '" 

- La contemplation pour obtenir l'amour. Le Christ nous appelle 
à partir de toute la création, de tous les hommes. À partiT d'eux il nous 
aime, et en eux il veut être aimé et servi. 

- Le (iiscernement des esprits. C'est un procédé que Saint Ignace 
n'abandonnera jamais. Dans la mise en forme de la Compagnie, il joue 
un rôle fondamental. 

- Règle pour penser avec l'Église. Significatif est le souci d'Ignace 
de situer le retraitant dans l'Église en suscitant chez lui une disposition 
consciente de fidélité et de service. La Compagnie, créée pour servir le 
Christ et l'Église son épouse sous le ,Pontife Romain, et unie à ce 
dernier par des liens spécifiques, est la plus haute expression de cette 
fidélité et de cet engagement 31. 

Mais les Exercices ne se contentent pas de nous proposer, à grands 
traits, les éléments institutionnels de la « manière . d'agir » de la Com
pagnie. La personne du Christ est la vie véritable par laquelle on tend 
à l'imiter. Jgnace parle du Christ «notre modèle et notre règle» (Ex. 344). 
Le Christ « nous donne l'exemple afin que, en tout ce qui nous est 
possible, nous voulions l'imiter, car il est Ja voie qui conduit les 
hommes à la vie» [1011. Tout ceci n'est pas plus que la traduction de 
cette demande des Exercices: «Demander une connaissance de la vraie 
vie qu'enseigne le souverain et vrai capitaine, et la grâce pour l'imiter» 
(Ex. 139). 

Dans les Exercices, la personne du Christ est contemplée en action, 
dans les piystères de sa vie mortelle, et les sens s'appliquent à le voir 
«par le regard de l'imagination, en méditant et contemplant les situa
tions qui le concernent ... à écouter, par l'oreille, ce qu'il dit, ... » (Ex. 
121 sqq). Le retraitant doit voir « le Christ Notre-Seigneur manger avec 
ses apôtres, ,sa façon de boire, de regarder, de parler» (Ex. 214). Devant 
Jésus Christ, Marie et Joseph, nous devons nous comporter comme «un 
petit esclave indigne qui les regarde, les contemple et les sert dans 
leurs besoins» (Ex. 114). «Regarder, observer et contempler ce qu'ils 
disent... Regarder et considérer ce qu'ils font, leur voyage et leur 
peine ... » (Ex. 115-116). 

31 Formula, 1 et 3. 
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23. Cette référence personnelle au Christ sera une constante chez 
Ignace, et particulièrement pendant le temps de la rédaction des Consti· 
tutions: «Nouvelle représentation de Jésus avec beaucoup de dévotion 
et motion aux larmes» (Journal 74); «En me tournant vers Jésus: 
' Seigneur, où vais-je, et où, etc. En vous suivant, mon Seigneur, je ne 
pourrai pas me perdre» (Journal 114). « ... envers Jésus, comme me 
trouvant à son ombre étant mon guide» (Journal 101); «Jésus venant à 
ma pensée, mouvement pour le suivre. Il me semblait intérieurement 
que, puisqu'il est la tête de la Compagnie, c'est un argument plus grand ... 
pour marcher en toute pauvreté» (Journal 66). 

Ignace ressentait pour le Christ une attirance totale et trouvait en 
lui la raison ,d'être et le modèle de son oeuvre. Avec une logique de fer, 
il a accompli pour lui-même la triple étape qu'il indique dans les Exer· 
cices: le connaître, pour l'aimer et ~e suivre. Ignace, dans les grandes 
choses comme dans les petites a toujours été fidèle à cet amour qui, 
au début de ,sa conversion, lui fit désirer connaître - au prix de dangers 
et de souffrances difficilement appréciables aujourd'hui - ce qui, sur 
la terre, restait le plus proche et le plus ,évocateur de la personne du 
Christ: les Lieux Saints. Sa manière personnelle d'agir et la « manière 
d'agir» que, .dans les grandes choses comme dans les plus petites, il 
a voulue pour la Compagnie, ne sont pas plus que ceci: la parfaite imita
tion du Christ, lui qui est « parfaitement Dieu», mais aussi « parfaite· 
ment homme ». 

24. D'UNE ÉPOQUE À L'AUTRE 

Le passage des siècles n'a affecté en rien la « mamere d'agir de la 
Compagnie » dans ses éléments essentiels, et très peu l'image extérieure. 
La Compagnie doit en grande partie cette fidélité à son dynamisme 
apostolique éprouvé. 

En 1814, quand elle fut rétablie, la Compagnie s'efforça de retrouver 
dans toute leur pureté les traits constitutionnels de « notre manière 
d'agir », et aussi le plus grand nombre possible de traits extérieurs 
pour restaurer l'image traditionnelle du jésuite. En ce qui concerne 
les premiers, c'était nécessaire pour la conscience même de son identité 
qui devait être garantie après la parenthèse de la suppression. Aussi, 
la Compagnie étant rétablie, les jésuites étaient-ils d'accord avec Clé· 
ment XIII qui disait: « Sint ut sunt, aut non sint ». Pour eux - et cela 
s'explique facilement étant donné les conditions socio-religieuses de l'épo
que - il était très difficile, pour ne pas dire inutile et même à éviter, 
de distinguer dans « notre manière d'agir» les niveaux dont j'ai précé· 
demment parlé. Toute innovation ou adaptation concernant les « choses 
extérieures « était mentalement associée à un risque de rupture avec 
les dimensions fondamentales. 

25. Mais nous savons bien que le 20e siècle connaît une des plus 
grandes et des plus profondes révolutions culturelles de l'humanité. 
II est aujourd'hui question d'un monde et d'un homme nouveaux. La 
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Compagnie vit, à sa propre petite échelle, le problème universel de 
l'Église: s'ouvrir à une réalité nouvelle. Le Concile Vatican II et son 
correspondant jésuite - les 31e et 32e Congrégations Générales - sont 
les moments qui marquent cet effort de mise à jour. 

Puisque la rectification de sa trajectoire la rapprochait des origines, 
la Compagnie s'est efforcée de remettre en lumière les valeurs stables 
du charisme et de la « manière d'agir » d'Ignace. D'autres éléments moins 
essentiels peuvent et même doivent changer en vertu du « magis » igna
tien et de la règle du « tantum quantum » des Exercices. 

Pris dans l~ mouvement universel de rnnouvellement ecclésial, les 
jésuites ont aussi changé quelques traits extérieurs de leur image. L'obser
vateur superficiel qui fixe son attention sur les apparences pourrait 
abusivement en déduire qu'ont aussi changé plusieurs composantes 
importantes, sinon fondamentales, de la « manière d'agir» de la Com
pagnie. Il pourrait dire la même chose de l'Église. Dans les deux cas, 
ce serait une affirmation inexacte. Il est juste cependant de reconnaître 
que l'image qu'un tel observateur perçoit diffère en plusieurs de ses 
manifestations de celle à laquelle il était habitué. 

26. Signe le plus visible, le port de la soutane est laissé à la liberté 
de chacun, et on ne la verra généralement pas parmi les jeunes géné
rations. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'a changé la Tègle de suivre 
les habitudes des clercs modestes. Pour l'observateur, il sera aussi très 
difficile de rencontrer un jésuite infailliblement accompagné par un 
autre lors de ses visites et déplacements, comme le demandait la « règle 
du socius ». De même, s'il part à la recherche de certaines de nos Tési
dences ou de certains centres apostoliques de construction récente, il 
aura du mal à les distinguer des bâtiments avoisinants. Il n'y a plus de 
ces somptueuses façades de style néo-gothique ou de ces églises aux 
dômes élevés qui tranchaient, par leur masse, sur l'ensemble de la ville. 
Et l'agencement intérieur des églises est aussi différent, selon ce que 
demandent les récentes normes liturgiques. 

De même ont changé l'agencement et le Tégime de nos maisons. 
Elles ont probablement un peu perdu de leur caractère de sanctuaire 
inaccessible, et elles peuvent apparaître quelque peu bruyantes en raison 
des groupes de travail et des réunions d'équipes apostoliques. Le réfectoire 
lui-même, qui était auparavant un lieu quasi « sacré », est aujourd'hui un 
lieu de rencontre de plus en plus ouvert aux hôtes non-jésuites. La 
clôture a été tracée autrement, et aujourd'hui nos Pères et Frères béné
ficient de l'aide de collaboratrices pour les services domestiques et les 
secrétariats. 

27. Le type des activités pastorales et du «ministère de la parole» 
a aussi, dans une certaine mesure, changé. La prédication, traditionnelle
ment orientée vers les Exercices donnés à de grands groupes, vers les 
neuvaines, les mois de dévotion, les missions populaires, etc., se tourne 
aujourd'hui de préférence vers les activités homilétiques, vers les groupes 
de réflexion: elle s'insère plus dans la vie de tous les jours. Les Exercices 
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donnés à des grands groupes (le texte des Exercices ne parle pas de 
« groupes ») alternent aujourd'hui avec les Exercices donnés individuelle
ment ou à des groupes plus restreints, y compris selon des formules peu 
utilisées dans le passé: par exemple les Exercices dans la vie cou
rante, etc. Le ministère paroissial n'a maintenant plus rien d'exceptionnel, 
et l'insertion dans la pastorale d'ensemble s'impose partout. Aussi nos 
paroisses n'ont-elles actuellement que très peu de différences avec les 
paroisses diocésaines, puisqu'a disparu le type de pastorale qu·1, aupara
vant, les situaient un peu à part. 

28. Dans les nouvelles générations, les aptitudes du jésuite se pré
sentent aussi comme différentes. Avant, il paraissait plus personnel, 
réservé, moins porté à une vie de contact. Les relations interpersonnelles 
dans la communauté étaient peu nombreuses, même dans le cadre spiri
tuel et liturgique. La délibération, la participation, la mise en commun 
étaient des notions quelque peu suspectes. L'emploi du temps était stricte
ment programmé et fidèlement annoncé à coups de cloche. Des limites 
étaient fixées dans les manières de se détendre et dans l'accès aux 
moyens d'information. Aujourd'hui, on forme le jésuite pour l'usage 
responsable d'une plus grande liberté, pour la participation, pour qu'il 
communique ses expériences de foi et de vie; on lui ménage un contact 
plus précoce et plus direct avec le monde qu'il évangélisera un jour. 

Les études et le travail se caractérisaient par leur régularité et leur 
sérieux. La direction spirituelle était assurée par des hommes générale
ment très compétents, et la «vie régulière» se voyait soutenue par des 
activités fixes et des contrôles extérieurs. Les pénitences publiques et 
les lectures au réfectoire (deux choses établies du temps de Saint Ignace) 
étaient la manifestation d'une atmosphère de constante élévation spi
rituelle. 

29. Il n'y a pas lieu de s'arrêter ici aux points moins heureux qui 
devraient compléter ce cadre idéal, ni de se livrer à la critique de ce 
qui pourrait paraître à certains du triomphalisme. On pourrait objecter 
que ce type de formation favorisait un certain individualisme ou que 
l'expression réglementée de la vie spirituelle pouvait dégénérer en for
malisme, ou que la discipline était nettement protectrice et que cela 
pouvait déclencher des inhibitions ou des défenses psychologiques. 
D'aucuns pourraient dire aussi que la Compagnie, si unifiée et même si 
soudée, pouvait donner une impression d'isolement, de suffisance et de 
supériorité. D'autres pourraient faire le reproche que la pastorale, dé· 
veloppée parfois sans tenir compte de la collaboration avec le diocèse 
ou les autres religieux - le principe de « l'exemption» prêtait à cela -
créait de fait deux Églises parallèles. 

Il n'y a pas d'inconvénient à accepter aussi un autre type de re
proches: le fait qu'il y ait eu, ici ou là, des excès de zèle et des bévues 
individuelles. Il s'agissait parfois de ces petits défauts qui sont le 
sous-produit d'indéniables vertus, ou de l'évaluation différente de ceux 
qui voient les choses ou du dedans ou du dehors: la réserve et la <liseré-
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tion peuvent être prises pour un manque de sincérité, pour de l'intrigue 
ou pour le goût du secret; l'attention portée aux gens les plus instruits 
ou les plus pratiquants peut aussi être interprétée comme de l'élitisme 
ou comme un abandon de ceux qui sont dans le besoin, surtout si l'on 
ne considère qu'un secteur limité; la solidarité avec ses frères en religion 
peut apparaître comme de « l'esprit de corps », etc. 

30. Mais il ne serait pas juste de nier ou d'ignorer les valeurs très 
grandes de cette réalité. Parce que, sous les couches superficielles que 
sont les manifestations les plus extérieures et les moins importantes de 
« notre manière d'agir », se trouvaient toujours vivants et actifs non 
seulement ses éléments fondamentaux qui constituent le charisme de la 
Compagnie, mais aussi les orientations fondamentales et les comporte
ments de base qui en sont les conséquences logiques. Par exemple: une 
formation solide et une sûreté de doctrine qui ont produit tant de bons 
conseillers et de directeurs spirituels, des hommes tout à fait compétents 
dans les différentes branches du savoir humain, un éventail varié de 
publications au rayonnement certain, un travail exceptionnel d'évangéh
sation dans les pays chrétiens et les pays nouvellement découverts, une 
indéniable renommée, et une large confiance de la part de l'Église hiérar
chique. Le jésuite était connu pour son maintien extérieur, l'amabilité 
de son comportement, pour sa dévotion à la célébration de la Messe, 
son orthodoxie, son amour pour la Compagnie. Et, dans les églises de 
la Compagnie, la dignité de la liturgie, la large possibilité de recevoir 
les sacrements, la qualité de la prédication et la vigueur des différentes 
associations et congrégations étaient proverbiales. 

31. Cependant, à cette image positive du jésuite et de la Compagnie 
s'est trouvée liée tout au long des siècles - surtout dans les pays 
non-catholiques - l'image très répandue d'un jésuite de légende. En 
exagérant nos défauts ou en nous en prêtant d'imaginaires, en cachant 
ou en déformant nos qualités, en nous attribuant des intentions inventées 
de toute pièce, on a bâti une caricature du jésuite qui relève du roman
feuilleton: rusé, arrogant, sinueux dans son comportement, fourbe, chas
seur d'héritages, courtisan qui flatte les puissants et qui pratique irm
trigue. Telle est la description que nous donnent du « jésuite » quelques 
dictionnaires sectaires et, à leur suite, d'autres ouvrages populaires. 
Pour eux, la Compagnie, en plus de son immense fortune « bien connue », 

gère de façon occulte d'énormes masses d'argent; elle a renversé des 
gouvernements et suscité des guerres pour son profit ou celui du Pape, 
elle a empoisonné des points d'eau, elle a ourdi des régicides, elle a eu 
recours au poignard et aux armes à feu, elle a torturé mentalement les 
mourants, elle a cherché à fonder un empire en Amérique, elle intrigue 
au Vatican et elle prétend dominer le monde. 

L'image du jésuite est toujours restée marquée par l'ambivalence, 
et, je le répète, il ne s'agit pas ici de juger le passé, mais de rejoindre 
la traduction actuelle de « notre manière d'agir » en sa totalité, comme 
le ferait notre Fondateur, afin que - en retenant les éléments stables 
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qui transcendent toutes les époques - nous dégagions l'image qui est 
la plus adaptée à notre monde post-conciliaire. Autrement dit, il s'agit de 
reprendre la contemplation ignatienne du Christ à partir du monde 
contemporain, puisque le Christ seul est le modèle jamais périmé et la 
source d'inspiration pour le jésuite. C'est en fonction de Lui que la 
Compagnie doit ressaisir toutes les composantes de son être et de son 
action apostolique d'aujourd'hui comme d'hier, les composantes de sa 
fidélité et de son audace, celles de sa spiritualité en action et celles 
de sa présence au monde. 

33. LE CONTRÔLE DU CHANGEM:ENT 

Tout changement n'est pas une capitulation ni une déchéance. Il y 
a des changements qui sont une nécessité et un progrès. Comme l'Église, 
la Compagnie est obligée de se présenter selon le contexte actuel. Cela 
n'est pas facile: les changements doivent parfois s'opérer selon des 
points de référence mouvants et entre des valeurs de signe différent 
dont il faut tenir compte avec équilibre. Dans la recherche de nouvelles 
formes, on peut commettre des erreurs. Mais ce serait parfois une erreur 
plus grande que de ne pas tenter cette recherche. 

Les difficultés de cette époque de changement sont plus grandes 
non seulement en raison des évolutions d'une société qui produit un 
nouveau type de postulant, à la sensibilité et à la réceptivité nouvelles, 
mais aussi parce que l'uniformité - autrefois plus accessible, on pouvait 
l'imposer « a priori » - est aujourd'hui impraticable dans un monde 
caractérisé en grande part par l'entrée en scène de pays nouveaux et de 
cultures nouvelles, et par la déchristianisation croissante des pays qui 
étaient par tradition des évangélisateurs. Un changement de formes s'im
pose donc, sans sacrifier la capacité de dialogue sur les autels de l'uni
formité et de la fidélité à des aspects formels que la sensibilité contem
poraine a désormais relégués au rayon des souvenirs. 

34. Par ailleurs, cette évolution fait que l'on vit dans des commu
nautés dont les membres réagissent de façons excessivement diverses 
- cela va de l'intégrisme au sécularisme -; aussi les difficultés objecti
ves se compliquent-elles de tensions interpersonnelles. Les points de 
divergence sont, entre autres, les suivants: 

- Quelles sont, dans « notre manière d'agir», les limites entre les 
points essentiels et les points secondaires? 

- Quels éléments doivent universellement se retrouver dans l'image 
du jésuite, et lesquels peuvent être laissés au libre choix ou aux exigen
ces de l'inculturation? 

- Quelle ultime limite peut-on fixer à la sécularisation? 
- Comment concilier une vie engagée dans le monde, et les exigences 

caractéristiques de la vie religieuse, personnelle et communautaire? 
- Jusqu'où est-il possible de s'identifier avec les pauvres et les 

opprimés dans leur lutte pour la justice, lutte qui passe inévitablement 
par une structure politique? 
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- Quelle évaluation faut-il faire des grandes oeuvres apostoliques 
institutionnelles? 

- Quelles limites doit-on fixer au pluralisme: dans le style de vie, 
dans les choix politiques, dans la recherche, dans l'enseignement, dans 
les livres et les revues, etc.? 

- Quel jugement porter sur les cas concrets de professionnalisation? 
Cette énumération pourrait être beaucoup plus longue. Elle illustre 

seulement que le changement de formes - en partie imposé de l'exté
rieur, en partie promu de l'intérieur - est un processus délicat dans 
lequel on ne peut exclure la possibilité de commettre des erreurs. 
C'est un processus qu'il faut conduire avec attention, sous un contrôle 
continu, en corrigeant les déviations, en encourageant les justes initiatives. 

35. Quelques uns des critères pour maîtriser le processus de chan
gement doivent être les suivants: 

- Les éléments fondamentaux du charisme et de la spiritualité igna
tienne doivent demeurer intacts et, dans la mesure du possible, être 
mieux mis en relief. 

- Nos actions doivent s'appuyer plus efficacement sur le « magis ,, 
ignatien. 

- Rien ne doit être fait en marge ou contre l'approbation finale de 
la Compagnie, ou au prix de fâcheuses perturbations dans la vie per
sonnelle ou communautaire. 

- Dans tout processus de changement, le discernement, la réflexion 
et l'évaluation des expériences sont des étapes nécessaires. 

- On doit tenir compte de la situation locale, soit pour promouvoir 
ce que l'on estime favorable à une meilleure présence apostolique, soit 
pour éviter de heurter la mentalité du milieu ambiant. 

- On doit maintenir visible notre témoignage d'hommes consacrés, 
non seulement individuellement, mais aussi comme un corps et une 
communion de religieux animés par un même esprit 

- L'évolution ne doit pas rester freinée par la passivité d'individus 
ou de groupes. 

- Le « penser avec l'Église » est un critère prioritaire. Les directives 
de la Hiérarchie - universelle, nationale, locale - doivent être suivies 
avec une loyauté ignatienne. 

- Dans les communautés à orientations multiples, dont les activités 
rayonnent à des niveaux culturels ou sociaux très différents, les lois de 
la vie en commun imposent certaines limites au pluralisme de notre 
comportement extérieur. Le discernement collectif aidera le Supérieur 
commun dans ses décisions à ce sujet. 

- Ne peut être considérée comme valable toute situation qui entra
verait ou qui rendrait moralement impossibles le maintien de la vie 
spirituelle, le lien avec une communauté et un Supérieur ainsi que le 
sentiment d'appartenance à la Compagnie, elle qui partout dans le monde 
veut continuer à être « un seul coeur et une seule âme». 
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36. ASPECTS POSITIFS ET ASPECTS NÉGATIFS DES TENDANCES l\10DERNES 

Les jeunes générations - et les jeunes jésuites qui en sont issus 
ne constituent pas une exception - sont particulièrement sensibles à 
certaines valeurs qui peuvent plus ou moins affecter « notre manière 
d'agir». 

Il y a, avant tout, leur opposition à tout ce qui relève - ou à ce qui 
leur semble relever - du conventionnel, du cérémonial, du pur forma
lisme. Ils apprécient la simplicité, le naturel, la spontanéité. Cela va 
avec une réduction des distances et des différences, même celles qui 
sont relatives à l'âge, au savoir, à la diversité des fonctions. 

Par ailleurs, ils ressentent très vivement la tragique situation de 
la plus grande partie de l'humanité, et, par fraternité et par solidarité 
évangélique, ils cherchent à s'identifier à cette majorité pauvre, à s'y 
insérer et à faire leurs ses problèmes. La référence évangélique de ces 
attitudes peut d'ailleurs parfois se mélanger, selon des proport10ns di
verses, avec d'autres motivations. 

Ils préfèrent ne pas paraître, dans leur présentation extérieure, comme 
des religieux, estimant que cela leur donne une plus grande liberté 
d'action. Sauf cas exceptionnels, je ne crois pas que cela soit conforme 
à la conception ignatienne. Il ne suffit pas de vivre intérieurement une 
vie d'hommes consacrés. Il est aussi nécessaire que cette vie se traduise 
à travers les structures extérieures de la vie communautaire ainsi que de 
la présentation et des actions de chacun, structures qui peuvent d'ailleurs 
changer selon les temps et les lieux. Sans doute Saint Ignace avait-il 
pris grand soin à ce que ne soient pas introduites dans la Compagnie 
des formes de style monastique. Mais il prit un soin encore plus grand 
à bien mettre en évidence que s'engager dans la Compagnie signifiait 
faire profession d'une vie qui n'a rien de séculier. 

37. Une des valeurs des nouvelles générations réside dans leur 
impatience apostolique. Encore faut-il que cette dernière aille avec une 
période de formation - aussi longue qu'il sera nécessaire - au cours 
de laquelle les études sérieuses, la réflexion et l'apprentissage d'autres 
valeurs doivent occuper tout l'homme. L'immersion dans l'activité aposto
lique doit se faire aussi selon une certaine pédagogie et dès le commen
cement de la vie dans la Compagnie. Mais sans courir au plus immédiat, 
ce qui, à la longue, épuise les personnes et empêche des apostolats plus 
durables et de plus grand rayonnement, apostolats qui exigent par là 
même des apôtres mieux formés. 

La désacralisation de la culture et la sécularisation - établissant 
une nette séparation entre le fait religieux et le fait séculier - ainsi 
que la réduction marquante de ce qui concerne le culte trouvent aussi 
l'approbation d'une bonne partie de la jeune génération. Cela, qm peut 
avoir des aspects positifs, s'explique comme une réaction aux conjonctu
res passées. Mais une telle attitude cesse d'être une valeur quand elle 
conduit à un sécularisme qui oublie les valeurs transcendantes. 

Un autre trait caractéristique est le grand intérêt pour les valeurs 
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de la vie de groupe, qui ne correspondent pas toujours aux valeurs 
de la vie communautaire. Comme je l'ai indiqué plus haut, les jeunes 
sont plus ouverts à la participation, à la « mise en commun ». C'est 
une qualité tout à fait positive si elle intègre la présence du Supérieur 
et délimite clairement ce qui relève de la dynamique de groupe et ce 
qui appartient à l'obéissance. Il ne peut s'agir de deux lignes parallèles: 
elles doivent être convergentes. 

38. Il serait vraiment injuste de nier la sincérité - et la validité! -
de beaucoup de ces aspirations parce qu'elles ont donné lieu à des 
excès. Mais il serait également ambigü d'accepter sans discernement 
ultérieur tout cet ensemble de valeurs. Plus encore, nous devons nous effor
cer tous, et particulièrement les Supérieurs, de prendre en considération 
ces valeurs avec une attitude constructive: il ne s'agit pas de les tolérer 
dans la mesure où elles ne seraient pas nocives mais, au contraire, de 
construire à partir d'elles, en les purifiant et en les rendant opératoires, 
en harmonie avec le charisme et « la manière d'agir » de la Compagnie. 

Dans la tâche de construction à partir de telles valeurs, on doit 
préserver le principe de l'identité jésuite, car beaucoup de choses bonnes 
en elles-mêmes ne sont pas pour nous; nous-mêmes ne pouvons ni ne 
devons tout faire; et, dans l'Église de Dieu, diverses sont les voies pour 
servir le Seigneur. L'inspiration de l'Évangile transcende les formules 
simplistes de ceux qui considèrent comme périmées les notions « d'iden
tité » et « d'appartenance » en vertu d'un égalitarisme qui ne manque 
pas d'être quelque peu naïf. 

La sécularisation, en ce qu'elle affecte concrètement les formes exté
rieures de présence et d'action, peut être, en des circonstances graves et 
bien précises, une exigence objective. Mais on ne peut pas dire la même 
chose du sécularisme intérieur, et qui touche à la vie même, dans lequel 
la sécularisation peut dégénérer. Se montrer incapable de conserver un 
juste équilibre serait causer un grave préjudice à la saine et nécessaire 
évolution. L'outrance dans la sécularisation et la perte du sens de l'iden
tité et de l'appartenance à la Compagnie produisent inévitablement un 
vide qui ne tardera pas à être comblé par d'autres valeurs, qu'elles 
appartiennent à l'ordre politique, social, ethnique, et même au domaine 
religieux: communauté de base, mouvement charismatique ou oecumé
nique, etc. Assez souvent, d'autres liens et d'autre intérêts humains 
feront aussi leur apparition. La vocation à la Compagnie, au sacerdoce 
et à la foi elle-même peut être conditionnée par l'effort pour surmonter 
les difficultés qui peuvent alors se présenter. 

Je veux signaler un autre aspect qui n'est pas plus positif: le super
ficiel ou le sensationnel. Nous vivons dans une civilisation essentielle
ment basée sur les sens: elle est faite d'images, de perceptions fortes, 
d'objets de consommation très concrets. Ce qui élève le prix du travail 
sérieux, soutenu, qui demande une résistance à la fatique, souvent obscur, 
peu rentable en résultats immédiats. Or il ne fait aucun doute que ce 
travail concerne celui qui suit le Christ et celui qui veut marquer sa vie 
du sceau du charisme ignatien. 
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Je mentionnerai aussi une certaine faiblesse psychologique qui se 
remarque parfois dans les nouvelles générations. L'adhésion à un groupe 
peut, dans quelques cas, répondre à la recherche d'un soutien qui supplée 
à un manque de solides convictions personnelles. On peut interpréter 
de la même manière le fait de suivre les impératifs de la mode et les 
toquades de l'opinion. Sous cette façon de se montrer libre et quelque 
peu provocant se devine une personnalité incertaine et peu mûre. La 
« robuste spiritualité ignatienne » ne peut pas s'ancrer dans des per
sonnalités instables. 

J'indique enfin une contradiction que l'on peut parfois observer chez 
les jeunes et qui s'explique par le contraste entre leurs justes aspira
tions et la maturité nécessaire pour les mener à bien. Il s'agit d'une 
certaine agressivité verbale ou d'un formulation radicale de leurs idées, 
alors que, dans le même temps, ils soulignent la valeur du dialogue 
et de l'écoute mutuelle. Leurs projets, établis à partir d'un point de 
vue a-historique, ou avec une perspective excessivement unilatérale ou 
tout à fait simpliste, ignorent parfois la complexité des problèmes et 
des situations humaines dans lesquelles ces problèmes se trouvent posés. 
Ils remplacent ainsi un dogmatisme par un autre, une auto-satisfaction 
par une autre, un « verticalisme » excessif par un « horizontalisme » non 
moins exagéré. 

39. LA FOR:MATION 

Si je me suis attardé sur ces réflexions à propos de ce qui caractérise 
globalement les générations actuelles - et je suis pourtant conscient 
que par leur brièveté elles dessinent un portrait qui devra être nuancé -
c'est précisément parce qu'il est capital pour la Compagnie de savoir 
qui sont les nouveaux candidats, quelles valeurs ils apportent, comment 
ils contribuent à former la nouvelle image du jésuite. C'est aussi pour 
repérer quel type de formation leur donner, quelles valeurs de «notre 
manière d'agir» il faut stimuler en eux pour les rendre pleinement parti
cipants à l'authentique charisme ignatien. Les jésuites que nous aurons 
seront ceux que nous formons. Et nous devons savoir exactement quel 
type de jésuite nous voulons, et donc que nous devons former. C'est 
une responsabilité fondamentale pour toute la Compagnie, mais surtout 
pour les Supérieurs et pour ceux auxquels, individuellement ou en équipe, 
a été confiée cette responsabilité comme mission principale. 

Mais il serait injuste de mettre seulement au compte des nouvelles 
générations l'élaboration de la nouvelle image du jésuite ou la mise 
à jour de « notre manière d'agir », tandis que le reste de la Compagnie 
resterait les bras croisés Cela donnerait lieu - et c'est en partie ce 
qui arrive parfois - à la coexistence de deux images, de deux «manières 
d'agir », avec les tensions qui s'en suivraient et le préjudice pour notre 
apostolat. 

C'est pour cette raison que vont ensemble la formation de ceux qui 
arrivent et la formation de ceux qui sont déjà dans la Compagnie. 



746 ACTA PRAEPOSITI GENERALIS, 1979 - PRO SOCIETATE 

La formation permanente est un impératif. En d'autres occasions j'ai 
parlé de ces deux niveaux de formation, et je n'ai pas ici à le faire de 
nouveau. Je dirai seulement que le contenu essentiel de la formation 
est constitué par ces éléments qui caractérisent « notre manière d'agir »: 
ils forment le noyau de notre spiritualité, le sens de notre identité et de 
notre appartenance à la Compagnie. Tout le reste viendra par surcroît. 
Comme le dit la 32e Congrégation Générale, la formation doit être 
parfaitement intégrée dans toutes ses dimensions: spirituelles, humaines, 
académiques et apostoliques. 

40. Je dirai seulement un mot sur la formation permanente. On peut 
comprendre l'étonnement de nombreux jésuites qui, après de longues 
années d'un dur et fructueux apostolat, se voient questionnés à propos 
de leur formation, comme s'ils n'avaient pas donné, de celle-ci, des preuves 
suffisantes. Mais une juste compréhension de ce qu'est véritablement 
la formation permanente devrait dissiper tout soupçon. Car, comme je 
l'ai expliqué en d'autres occasions, la formation permanente n'est pas 
seulement la mise à jour des connaissances et des techniques, ni même 
le renouvellement des méthodes apostoliques ou des énergies. C'est 
beaucoup plus: c'est le processus d'une continuelle réadaptation aposto
lique à l'Église et au monde d'aujourd'hui, dans un milieu qui change 
constamment. C'est aussi un voeu du Concile Vatican II (Optatam 
Tatius, 22. Et, plus expressément, dans Presbyterorum Ordinis, n.0 18-20 
et 35). Sans cette continuelle adaptation à des réalités qui s'imposent à 
nous, on peut se demander si nos attitudes de base traduisent une action 
et une image compréhensibles pour nos contemporains et si nous sommes 
toujours, dans les mains de Dieu, des instruments propres à aider les 
âmes de la meilleure manière possible. 

41. DEUX QUESTIONS CONCRÈTES 

Arrivés à ce point, d'aucuns pourraient nous demander: quels sont 
les éléments concrets du « mode d'agir de la Compagnie » - et quels 
éléments extérieurs permettent d'identifier son image? 

La réponse n'est pas facile pour les raisons que j'ai données plus 
haut: la complexité des éléments qui constituent « notre manière d'agir» 
et l'éventail de ses manifestations concrètes. Nous pouvons cependant 
- et même nous devons - tenter de donner cette réponse. Je commen
cerai par la seconde question à propos des éléments extérieurs qui 
définissent notre image. 

Il est évident que les deux premiers niveaux que j'ai distmgués, 
au début de cette conférence, dans « notre manière d'agir» sont communs 
à tous les jésuites. Il s'agit du niveau plus profond des composantes 
fondamentales ou institutionnelles de notre charisme, et du niveau inter. 
médiaire des attitudes et des choix apostoliques qui en dérivent comme 
par nécessité. Ce sont ces attitudes et ces orientations de base (sur 
lesquelles je reviendrai plus loin) qui, à la longue, donnent à la Com
pagnie son image dans l'histoire. 
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Mais reste le niveau qui se trouve à la périphérie ou en surface: 
celui des apparences, beaucoup plus contingent et susceptible d'accomo
dements. Naturellement, il n'est pas possible de donner une description 
unique qui fixerait le portrait du jésuite idéal. Le temps de la formation, 
l'âge, le genre d'occupation, l'environnement, la culture, le milieu de 
travail, etc. non seulement supposent mais encore imposent mille va
riantes. Je crois cependant que, « per modum negationis », il est possible 
de préciser un peu la réponse en excluant quelques modèles dans lesquels 
il serait très difficile de reconnaître la présence des éléments profonds 
de «la manière d'agir de la Compagnie». Je sais très bien qu'aucun des 
portraits que je vais dessiner ne se retrouve tel quel dans la réalité. 
Mais, par convention, j'ai regroupé en eux de nombreux traits extérieurs 
qui peuvent se œncontrer chez des jésuites réels, à des degrés divers 
et selon mille combinaisons différentes. 

42. Le premier modèle à éviter est celui du contradicteur-né. Il est 
vrai que la contestation peut être un devoir prophétique et évangélique, 
Mais il est non moins vrai que, pour qu'elle soit authentiquement 
évangélique et constructive, il faut savoir comment la mener, quand, à 
propos de quoi et de qui, en quels termes et selon quels principes. Il ne 
faut pas oublier que la contestation peut être subjective, qu'elle peut 
détruire, à travers une agressivité de franc-tireur et au profit d'une 
satisfaction personnelle, une action qui demande aussi coordination et 
dépendance. Peut-être faut-il parfois interpréter comme signes de con
testation certaines formes extérieures de présentation qui sont - ou 
ont été - caractéristiques d'une jeune génération: tenue débraillée, 
barbe ou cheveux négligés, une certaine grossièreté dans le comporte
ment et le langage, etc. De tels signes extérieurs peuvent effacer la 
validité que peut avoir l'attitude intérieure. Et la Compagnie ne souhaite 
certes pas que ces signes appartiennent à son image! Ce n'est pas de 
cette manière que la fermeté des convictions personnelles, la pratique 
de la pauvreté ou l'austérité de vie ont à s'exprimer ou peuvent s'expri
mer de manière convaincante. 

Le second portrait concerne le professionnel qui s'est laissé absorber, 
de manière excessive, par les aspects séculiers de son métier, même si 
ce dernier a une nette valeur apostolique. Il aurait dû éviter que son 
travail ne le conduise à une vie pratiquement indépendante, sans lien 
avec une communauté et sans dépendre d'un Supérieur. Celui qui en 
est à ce point, plus par une continuelle initiative personnelle que par 
une « mission » donnée par la Compagnie après un juste discernement, 
se trouve dans une situation particulièrement risquée. La professionnali
sation excessive peut conduire à un sécularisme qui étouffe la vie spi
rituelle et toute activité sacerdotale. L'indépendance économique et la 
liberté de déplacement peuvent être utilisées de façon qui n'est pas 
toujours conforme à « notre manière d'agir». Celui qui se reconnaît 
- s'il le peut - dans quelques uns de ces traits doit savoir qu'il déforme 
l'image de la Compagnie. 
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Troisième type: l'irresponsable pour lequel manquent de signifi
cation réelle des notions comme: ordre, exactitude, valeur de l'argent, 
pondération dans les distractions, etc. On détecte chez lui une allergie 
injustifiée à tout contrôle de résultats, que ce soit dans les études ou 
pour toute autre activité. Et, vis à vis des jeunes femmes, même reli· 
gieuses, son comportement, fait de désinvolture et de légèreté irrespon
sables, ne manque pas d'être dangereux. Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que celui qui se comporte ainsi donne une bien piètre image de 
la Compagnie. 

Voici, en quatrième lieu, l'activiste politique - qui est bien différent 
de l'apôtre social. Évidente est sa sincérité dans son désir de « s'in
carner» parmi les pauvres et les opprimés et de lutter contre les struc
tures injustes. Mais quand la lutte pour la justice le fait sortir de son 
propre domaine de rayonnement chrétien, d'assistance et de partage, et 
le fait s'engager dans les affaires politiques, et même dans un parti, 
parfois en abandonnant totalement sa « mission » sacerdotale, alors on 
ne peut pas dire qu'il est et qu'il agit dans ce secteur comme envoyé 
par la Compagnie, ni que son activisme politique ou syndical propose 
une authentique médiation évangélique. Et c'est encore pire si la base 
idéologique de son comportement est liée à une conception de l'homme, 
de la société et de l'histoire dont le Christ est absent. Comment la 
Compagnie pourrait-elle reconnaître pour siennes ces activités et cette 
image? 

Il y a enfin le jésuite qui est traditionnaliste de manière tendancieuse; 
il vante ostensiblement les symboles ou les réalités extérieures qui 
appartiennent aux époques passées: ainsi son comportement extérieur, 
la minutieuse ordonnance de sa vie, le respect formel des pratiques 
traditionnelles dans sa piété personnelle ou liturgique. Cela peut con
duire à un prophétisme intolérant qui l'érige en interprète infaillible de 
l'Évangile et en juge des vivants et des morts; il parle et écrit avec 
passion contre les personnes et les institutions. Cela peut conduire 
aussi à un défaitisme dépressif, mélange d'amertume et de nostalgie. 
Un tel jésuite est alors spécialement accueillant à toutes les nouvelles 
pessimistes; il critique âprement les nouvelles générations dont il ne 
parvient pas à reconnaître les valeurs et dont il proclame autour de 
lui les défauts, réels ou apparents. Il est certain qu'il n'aura jamais de 
compte en banque, mais il accepte volontiers que quelques familles 
complaisantes soient aux petits soins avec lui. Il souffre du vide de nos 
églises, ou du nombre décroissant de ceux qui s'adressent à lui pour 
la direction spirituelle, mais il ne se demande pas si cela ne serait pas 
dû en partie à son étroitesse spirituelle ou à son rejet de toute for
mation continue. Dans « notre manière d'agir», il confond le permanent 
et le provisoire sans se rendre compte que, pour être vraiment ignatien, 
il devrait s'attacher à toutes les valeurs énoncées par notre fondateur, 
celles qui sont permanentes et celles qui sont dynamiques. Au fond de 
lui-même (seulement au fond de lui-même?), il n'a pas accepté les 31e 
et 32e Congrégations Générales, ni les lignes principales du Concile Va-
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tican II; il ne voit pas que ce rejet, comme attitude personnelle, est 
plus grave que bien des manquements que d'autres peuvent commettre 
par faiblesse ou excès de zèle. 

Tous ces modèles sont, je le répète, des charges aux traits appuyés; 
dans la réalité, elles apparaissent habituellement de façon plus estompée. 
Il manque aussi à ces modèles l'énorme capital de bonne volonté qui 
se trouve chez tous ces jésuites, ainsi que la richesse des situations 
vécues. Mais, en définitive, et au delà de toutes les explications et 
atténuations, ce sont des images inacceptables: elles ne reflètent pas 
« la propre manière d'agir de la Compagnie », 

43. Je réponds maintenant à l'autre question: quels sont les élé
ments spécifiques de «la manière d'agir de la Compagnie»? 

Dans la mesure où « manière d'agir » renvoie au niveau le plus 
profond et institutionnel - les premiers compagnons, nous l'avons vu, 
l'appelaient aussi « forme de vie » - ces éléments ne sont que ceux qui 
sont contenus dans la Formule de l'Institut de Paul III et Jules III. 
Il n'est pas nécessaire, ici, que je m'y étende: ils sont bien connus et 
d'application indiscutable. À titre de rappel, j'indiquerai que le Pape 
Paul VI, s'adressant comme « Supérieur Suprême de la Compagnie » 

aux membres de la 32e Congrégation Générale, avait commenté quatre 
de ces points. 

Mais, entre ces éléments fondamentaux et les traits plus extérieurs 
qui composent l'image diversifiée du jésuite selon les générations, les 
pays et les cultures, il y a, comme je l'ai dit, le niveau intermédiaire 
des choix, des attitudes, des comportements spirituels et humains qui 
émanent directement de notre manière spécifique de suivre le Christ 
et à travers lesquels nous sommes connus et reconnus comme une 
famille particulière parmi les nombreuses autres que l'Esprit a suscitées 
et continue de susciter dans son Église. 

Chacun de ces éléments n'est pas quelque chose de simple: il est 
comme un noyau vivant, riche en nuances. Et tous s'entrecroisent de 
telle sorte qu'aucun ne peut être éliminé sans que l'image globale n'en 
soit sensiblement altérée. La liste qui suit est affirmative, non exclusive, 
et elle ne propose pas un ordre de préférence. Ce sont seulement quel
ques uns de ces nombreux traits - d'autres pourraient être ajoutés 
qu'il faut aujourd'hui purifier et réactiver de façon particulière. 

44. 1) L'amour pour la personne du Christ. La spiritualité ignatienne 
est éminemment christocentrique. Cet amour pour le Christ donne son 
unité à tout ce qui est, dans la vie et dans !'oeuvre d'Ignace - et dans 
« notre manière d'agir» - une application concrète au niveau des atti
tudes et des activités. Ainsi, comme tout converge vers le Christ, l'amour 
du Christ unifie, dans l'intuition ignatienne, les éléments dialectiques 
à travers lesquels s'opère notre action apostolique: 

- prière et action 
- engagement pour la perfection de soi-même et des autres 
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- emploi des données surnaturelles et humaines 
- pluralisme et unité 
- effort personnel et abandon total à Dieu 
- moyens efficaces et pauvreté 
- insertion et universalité. 

Vivre cet intense amour pour la personne du Christ, tendre à un 
« sensus Christi » qui nous fasse être, apparaître et agir comme Lui, telle 
est la caractéristique première et fondamentale de « notre manière d'agir ». 

Pour atteindre cet idéal, Saint Ignace demande à la Mère de le 
mettre, lui Ignace, avec son Fils 32, 

45. 2) La disponibilité comprise comme promptitude, empressement, 
liberté active pour toute mission qui peut nous être confiée. La dispo
nibilité est dialectiquement composée d'un plein et total engagement 
dans la mission reçue, et, en même temps, d'une ouverture à toute 
autre mission qui pourrait nous être ultérieurement confiée comme 
« un plus grand service ». La disponibilité naît de l'obéissance et du 
désir de servir, parce que nous sommes convaincus que toute mission 
ainsi reçue mérite que l'on y investisse toute sa vie. Et, en même temps, 
nous gardons la conscience qu'aucune mission n'est à ce point définitive 
qu'elle nous empêche de vivre ouverts, empressés, prêts pour toute autre 
tâche que le Seigneur peut nous proposer 33, 

46. 3) Le sens de la gratuité. C'est une des conditions de la disponi
bilité; on pourrait même le considérer comme une de ses composantes 
pratiques. Il montre que nous sommes détachés de tout intérêt sur cette 
terre, sans entraves, libres pour la mission et libres pour les hommes. 
Liberté et clarté du message sont les deux pôles sur lesquels Ignace 
fonde sa conception de la pauvreté (cf. la « Délibération sur la Pauvreté » ). 

Qu'il s'agisse du travail ou des aumônes comme moyens pour un 
régime de vie modeste et manifestement austère, ces structures doivent 
être constamment purifiées: l'ambiguïté dont les charge l'histoire peut 
les conduire à nous en rendre les esclaves et à provoquer une incohérence 
par rapport à la gratuité qui est essentielle à la « Bonne Nouvelle » 34, 

47. 4) L'universalité: c'est une autre caractéristique implicite de la 
disponibilité. « Dans n'importe quelle partie du monde » ne signifie pas 
seulement aplanir les frontières physiques mais aussi toutes les barrières 
dûes à la discrimination entre les hommes: notre mission s'adresse à 
tous. Comme envoyés, c'est à tout homme, c'est à chaque homme en 
tant qu'homme que nous nous devons. 

Dans cette perspective, il serait contradictoire que nos propres cir· 
conscriptions administratives (Provinces, communautés, ... ), conçues pour 
aider la mission, deviennent des compartiments étanches et pèsent sur 
notre disponibilité. 

32 Autobiographie, 96; Journal Spirituel, 8, 29-31. 
33 Formula, 4; CG 32, 2: 13-14, 20, 30-32. 
34 Formula, 3 et 5; Const [4, 42, 398, 478, 499, 565, 566, 640, 816); CG 32, 2:28. 
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48. 5) Le sens du Corps, qui est en étroite relation avec l'universalité. 
Il s'enracine dans la conviction qu'il a plû à Dieu « de nous unir et 

de nous rassembler» et que c'est notre devoir « de ne pas défaire cette 
union et ce rassemblement » que Dieu a suscités, « mais plutôt de les 
confirmer et de les -renforcer» (Délibérations des Premiers Pères, 3). 
« Unir avec leur tête et entre eux ceux qui sont à travers le monde » 
est, pour Ignace, un idéal explicite 35, L'union repose sur un amour 
mutuel et sur l'amour pour le Seigneur qui noous a réunis. Xavier allait 
jusqu'à porter sur son coeur un papier avec la liste des compagnons, 
ainsi étroitement uni à eux malgré les immenses distances. 

Cette union est un partage d'affection qui va beaucoup plus loin 
que n'importe quel lien juridique et qui nous constitue en famille 
authentique avec ce que cela comprend de soutien mutuel, de compréhen. 
sion, de confiance, de patience, de discrétion et de respect. Pour la 
mission au sein de l'Église, pour un plus grand service des hommes, 
nous nous présentons ainsi comme un groupe bien soudé. 

49. 6) Une sensibilité à tout ce qui est humain et une solidarité avec 
l'homme concret ont toujours été des caractéristiques de « notre ma· 
nière d'agir» Elles jaillissent - c'est trop évident - de l'expérience 
chrétienne d'Ignace. « L'homme», premier mot des Exercices Spirituels 
et point de départ de l'expérience spirituelle qu'Ignace a vécue et 
enseignée, est aussi - porté à toute sa plénitude par voie de dépassement 
et d'approfondissement - le but ultime de la vie conçue comme con· 
templation 36, 

Dans l'évaluation qu'Ignace faisait, et que la Compagnie a toujours 
fait, de tous les humanismes non immanents et de toutes les valeurs 
humaines, partout où on les trouve, s'enracine le pluralisme que la 
Compagnie a toujours vécu dans son travail d'évangélisation conçu 
comme inculturation de l'Évangile (incarnation dans les cultures) et qui 
a pénétré toute l'histoire de la Compagnie. C'est ce très grand « sensus 
hominis » qui justifie, comme trait spécifique de la spiritualité ignatienne, 
le sens du service. 

50. 7) Rigueur et qualité doivent être, de fait, caractéristiques de ce 
service et de « notre manière d'agir». Il ne s'agit pas de prestige humain 
ou d'esprit de classe. Ce qui fait naître en nous cette exigence de qualité 
dans notre service, c'est la conscience que le message que nous détenons 
est important; c'est aussi le respect et l'amour pour l'homme auquel ce 
message s'adresse. Accomplir ce service avec légèreté, avec démagogie, 
selon des dogmatismes sectaires, c'est l'altérer. Il est clair que si le 
message fait partie de la vie personnelle du jésuite, ce dernier doit s'y 
investir avec une auto-discipline sans laquelle ni la rigueur intellectuelle, 
ni la compétence, ni « les études austères et approfondies qui sont de 
plus en plus fréquemment requises pour comprendre et résoudre les 

35 Const VIII. 
36 EE 230-237. 
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problèmes contemporains: en théologie, en philosophie, dans les sciences 
de l'homme » 37 ne sont possibles. 

Cette même préparation et cette même compétence rendront le 
jésuite capable d'évaluer les idées et les actes et développeront en lui 
un esprit critique d'autant plus nécessaire que sont aujourd'hui répandus 
la confusion des idées et l'attrait pour les idéologies pessimistes 38• 

51. 8) L'amour pour l'Eglise, pour toute l'Église, pour tout le peuple 
de Dieu (hiérarchie et fidèles): c'est l'engagement positif de toute la 
personne pour bâtir l'unique Église du Christ. Cet amour, qui a toujours 
fait partie du« mode d'agir de la Compagnie», prend des formes concrètes: 

- c'est un amour fait d'ouverture et de respect vis à vis de tout 
croyant, vis à vis de la foi de chacun. Spécialement vis à vis de la 
foi des «gens simples » 39, tels qu'ils sont, avec leurs propres manières 
d'exprimer cette foi (religion populaire) 

- c'est un amour qui se traduit « en tenant notre coeur disposé et 
prêt à obéir en tout » aux pasteurs légitimes 40, en collaborant, de manière 
attentive et active, à leur enseignement 

- c'est un amour qui, par l'approfondissement et l'enrichissement 
de l'intelligence de la foi, soutient les efforts de ceux qui sont engagés 
dans l'étude des sciences sacrées. C'est aussi, à un autre niveau, un 
amour qui annonce la foi en s'adaptant à chacun, et particulièrement 
« aux enfants et aux personnes peu instruites » 41 

- c'est un amour qui fait vivre, sentir et supporter les problèmes 
et les limitations de l'Église comme les siens propres; il pratique, avec 
la liberté et l'humilité des enfants de Dieu, le service charitable d'une 
critique constructive et qui est, fondamentalement, autocritique. 

52. 9) Le sentiment d'appartenir, à une «toute petite Compagnie» 42 

est doublement utile quand il s'agit de servir sans désir de « promotion», 
discrètement, en nous sentant en étroite collaboration avec beaucoup 
d'autres serviteurs et avec tous les hommes de bonne volonté 43, 

Plus encore, toutes choses égales par ailleurs, nous devons préférer 
le service anonyme, puisque, à la suite de Jésus Christ, nous tendons 
vers cette dimension du troisième degré d'humilité que les Exercices 
qualifient de niveau le plus élevé d'assimilation au Christ, toujours 
« étant égales la louange et la gloire de la divine Majesté » 44, 

Cette volonté de servir sans « se singulariser » est non seulement 
une attitude intérieure, mais elle se reflète aussi dans la simplicité 
extérieure, voulue, qui se traduit par la manière d'agir » commune en 

37 CG 32, 4: 35. 
38 Formula, 4 et 6; lettre «Sur la Perfection», 1; CG 32, 2:25. 
39 EE 362. 
40 EE 353. 
41 Const [69, 528]. 
42 Const. [1, 134, 190, 318, 638]. 
43 CG 32, 2:29. 
44 EE 167. 
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ce qui concerne l'extérieur et par l'absence de signes caractéristiques 
en dehors de «l'usage commun et approuvé des clercs modestes» 45. 

S3. 10) Le sens du discernement est un caractère distinctif de «notre 
manière d'agir ». C'est, sans aucun doute, un don de l'Esprit, mais 
l'homme peut progressivement s'y former, aidé par le même Esprit, et 
se soumettre à sa pédagogie, comme le montre toute la vie d'Ignace. 

Il s'agit de devenir des hommes qui, formés comme Ignace à travers 
une longue et incessante expérience du Seigneur, sont continuellement 
à la recherche et à l'écoute du Christ et acquièrent une certaine facilité 
surnaturelle pour repérer là où Il est et là où Il n'est pas. 

Pour toute action évangélisatrice dans laquelle il a nécessairement 
quelque chose de prophétique, ce sens du discernement constitue un 
prélable et un élément fondamental. Sans lui une telle action manque 
d'authenticité et détruit l'Église et la Compagnie au lieu de les construire. 

S4. 11) Un comportement prudent en ce qui concerne la chasteté. 
Il est évident que je ne parle pas ici de la fidélité à la promesse fait 
à Dieu, dans notre second voeu, de nous maintenir en l'état de célibat 
consacré, ni de la pratique de la vertu de chasteté. Aucune de ces deux 
choses ne peut être prise comme élément caractéristique de « notre 
manière d'agir», puisqu'elles sont communes à tous les religieux. 

Toutefois Saint Ignace, qui n'a consacré dans les Constitutions qu'une 
seule phrase à ce sujet - ce n'est même, pour être exact, qu'une incise -, 
a été prodigue en autres réglementations complémentaires pour aider 
les jésuites non seulement à être bons mais aussi à le paraître: règles 
de modestie, du toucher, du compagnon, compte de consicence, clôture, etc. 
Rapidement, la prudence et la réserve des jésuites sur ce sujet sont 
devenues proverbiales: on racontait même qu'ils avaient une «herbe» 
qui les aidait en ce domaine! 46. 

Aujourd'hui, les conditions sociologiques et culturelles dans lesquelles 
se développent nos activités apostoliques ont subi de très grandes trans
formations conduisant parfois à une large permissivité et à un natura
lisme généralisé: ainsi le jésuite, dans tous les milieux et dans tous 
les genres de collaboration et de service avec des hommes et des 
femmes, doit-il se présenter et se comporter de manière que reste claire 
sa condition d'homme consacré à Dieu seul, s'il veut agir conformément 
à « la manière de la Compagnie ». 

SS. « LE SENS DE LA COl'vlPAGNIE » 

Ni ces éléments positifs, ni ceux que j'ai d'abord exclus « per 
modum negationis » n'expriment parfaitement tout ce qu'est ou n'est 
pas « notre manière d'agir ». Il s'agit d'une inspiration vitale qui échappe 
au cadre d'une description a priori et qui fait pourtant que chaque 
fils de la Compagnie agit et réagit toujours, dans les situations les plus 

45 Formula, 6; Const [8, 580]. 
46 NICOLAS ÜRLANDINI, Historia S.!., Pars Prima. V, 62. Rome, 1614. MHSI 

Epp Mixtae 1, 266. 
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imprévues, d'une manière qui est, avec cohérence, ignatienne et jésuite. 
On pourrait dire que « notre manière d'agir » va avec un certain 

« sensus Societatis » - celui dont parle Nadal -, une espèce de sixième ser.s 
ou de « réflexe conditionné » spirituel, qui tend à être connaturel à celui 
qui vit pleinement le charisme de la Compagnie. Parce que ce « sensus 
Societatis » ne serait en définitive pas autre chose qu'une forme igna
tienne du « sensus Christi » auquel tout jésuite aspire: par hypothèse 
en effet, le jésuite veut s'identifier au Christ, surtout à travers la 
profonde expérience christologique que sont les Exercices. 

Aussi, dans la première formation des jeunes jésuites comme dans 
la formation permanente de tous, maintenir et vivifier le « sensus So
cietatis » constituent un objectif déterminant pour que nous conservions 
notre identité comme jésuites et que nous puissions répondre aux défis 
de notre temps. Ce « sensus Societatis » ne pourra être atteint ni con
servé sans un authentique « sensus Christi». 

56. PRIÈRE À JÉSUS-CHRIST NOTRE MODÈLE 

Hebr. 12.2 

!Pet 1.8 

Jn 13.15 

!Cor 11.1 

lJn 1.3 
Cfr. Jn 20.25,27 1.14 

Le 24.39; Jn 15.27 
!Cor 2.16 

Jn 14.31 Jn 13.l 

Jn 15.13 Phil 2.7 

Seigneur, en méditant sur « notre mamere d'a
gir», j'ai découvert que l'idéal de notre manière 
d'agir était ta manière d'agir. Aussi vers toi je tourne 
mon regard*, le regard de la foi, et je contemple 
ton lumineux visage tel qu'il apparaît dans l'Évangile. 
Je suis comme l'un de ceux auxquels Saint Pierre 
écrivait: «Vous l'aimez sans l'avoir jamais vu; vous 
croyez en lui, bien que maintenant encore vous ne 
le voyiez pas; et vous tressaillez d'une joie ineffable 
et pleine de sa gloire » *. 

Seigneur, tu nous as dit toi-même: «Je vous ai 
donné l'exemple pour que vous m'imitiez»*. Je veux 
t'imiter jusqu'au point de pouvoir dire aux autres: 
«Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même 
du Christ » *. 

Bien que je ne puisse le dire aussi concrètement 
que Saint Jean, je voudrais pouvoir annoncer, au 
moins avec la force et la sagesse que tu me donnes, 
«ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu de mes yeux 
et ce que mes mains ont touché du Verbe de Vie; 
car la Vie a été manifestée et nous l'avons vue et 
nous lui rendons témoignage » *. 

Donne-moi surtout le « sensus Christi » * que pos
sédait Paul: que je puisse ressentir tes sentiments, 
les sentiments de ton coeur par lesquels tu aimes 
le Père'' et les hommes*. Jamais personne n'a mon
tré de plus grand amour: tu as donné ta vie pour 
tes amis * jusqu'à l'anéantissement total* par ta 
mort sur une croix. Je veux t'imiter en cette suprême 



Le 17.16 

Le 1.31-45 Mt 3.17 
Mt 10.2,12 Mc 3.16 

Jn 19.26-27 

Jn 13.26 Le 22.48 

Jn 21.9 Jn 13.1-20 

Mc 2.16; 3.20 Jn 4.8,31-33 
Mt 9.19 Jn 2.1; 12,2 

Le 7.16 
Mt 4.2 Jn 4.7; 19.28-30 
Jn 4.6 
Mc 4.38 

Mt 9.36; 14.14; 15.32; 20.34 
Le 7.13 

Cfr. Mt 9.36; 14.14; 15.32; 
20.34 
Le 7.13; 19.41 
Jn 11.33,35,38 

Mt 26.37-39 

Mt 27.46 

Mt 22.16 

Mt 8.20 

Mt 20.28 Cfr. Phil 2.7 

Mt 3.20 Mt 9.36 
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offrande de toi-même, et aussi dans ta vie de chaque 
jour, en agissant, dans la mesure du possible, comme 
tu le faisais. 

Enseigne-moi ta manière de te comporter avec 
les disciples, avec les pécheurs, avec les enfants*, 
avec les Pharisiens, ou avec Pilate et Hérode. Et 
encore avec Jean Baptiste avant sa naissance* et 
plus tard au bord du Jourdain*. Enseigne-moi com
ment tu agissais avec tes disciples, surtout avec les 
plus intimes: avec Pierre*, avec Jean*, et aussi avec 
le traître Judas*. Communique- moi la délicatesse 
avec laquelle tu leur as préparé à manger au bord 
du lac de Tibériade*, ou quand tu leur as lavé 
les pieds*. 

Que j'apprenne de toi, comme l'a fait Saint 
Ignace, ta manière de manger et de boire*, comment 
tu prenais part aux repas de fête*, quel était ton 
comportement quand tu avais faim et soif*, quand 
tu ressentais la fatigue après les voyages*, quand 
tu avais besoin de repos et de sommeil *. 

Enseigne-moi à souffrir avec ceux qui souf
frent*: avec les pauvres, les lépreux, les aveugles, 
les paralytiques. Montre-moi comment tu témoignais 
de tes émotions très profondes quand tu en vins à 
verser des larmes * ou quand tu as ressenti cette 
angoisse mortelle qui te fit suer du sang et qui 
nécessita la consolation d'un ange*. Et surtout je 
veux apprendre la manière dont tu as témoigné cette 
extrême douleur sur la croix, lorsque tu t'es senti 
abandonné par le Père *. 

Telle est ton image que je contemple dans l'Évan
gile: une personne noble, sublime, aimable, exem
plaire; une personne qui témoigne d'une parfaite 
harmonie entre sa vie et son enseignement; une 
personne qui fait dire à tes ennemis que: « tu es 
sincère, tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, 
tu ne fais pas acception de personnes » *; une per
sonne à la conduite virile, dure pour toi-même*, 
mais pleine de bonté pour les autres, d'amour et 
de désir de les servir *. 

Tu étais sévère, il est vrai, avec les gens ma
lintentionnés. Mais il est vrai aussi que ta bonté 
attirait les multitudes au point qu'elles oubliaient 
de manger*; que les malades étaient sûrs 1' que tu 
aurais pitié d'eux; que ta connaissance de la vie 
quotidienne te permettait de parler en paraboles à 
la portée des gens simples; que ton amitié s'étendait 
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Jn 15.15 
Jn 13.23; 19.26 Jn 11.36 

Jn 2.1 

Mt 26.36-41 

Mt 16.18 
Le 22.61 

Mc 10.21 

Mc 10.23; 3.24; 5.31-32 
Mc 3.5 

Mt 3.14 
Mt 8.8 

Mt 8.27; 9.33 
Mc 5.15; 7.37 
Le 4.36; 5.26 

Mc 1.27 Mt 13.54 
Jn 18.6 
Jn 19.8 Mc 27.19 

Le 5.8-9 

Jn 6.35-59 
Mt 5.2 
Mt 1.22; 7.29 
Le 4.22,32 

à tous*, mais avec une spéciale attention pour cer
tains: Jean*, ou Lazare, Marthe et Marie*; que tu 
savais remplir d'une joie sereine une fête de fa
mille, à Cana par exemple*. 

Tes constantes relations avec le Père, dans une 
prière qui commençait avant l'aube et se prolongeait 
tandis que les autres s'endormaient*, ont été une 
consolation et une force pour annoncer le Royaume. 

Apprends-moi ta manière de regarder: comment 
tu as regardé Pierre pour l'appeler à ta suite* ou 
pour le relever après sa faute*; ou comment tu as 
regardé le jeune homme riche qui ne s'est pas dé
cidé à te suivre*; ou comment tu regardais avec 
bonté les foules qui se pressaient autour de toi *; 
ou comment tu regardais avec colère les Pharisiens*. 

Je voudrais te connaître comme tu étais: ton 
image devant moi suffirait à me changer. Le Bap
tiste est resté subjugué par sa première rencontre 
avec toi*; le centurion de Capharnaüm s'est senti 
écrasé par ta bonté*; et un sentiment de stupeur 
et d'émerveillement envahissait ceux qui étaient té
moins de tes miracles*. Le même saisissement frappe 
tes disciples*; et, au Jardin de Oliviers, la soldates
que terrorisée tombe à terre *. Pilate se sent incer
tain*, et son épouse est effrayée*. Le centurion qui 
te voit mourir proclame ta divinité alors même que 
tu rends l'âme. 

Je voudrais te voir comme Pierre qui prend cons
cience devant toi de sa condition de pécheur*, alors 
qu'il est frappé d'étonnement devant la pêche mira
culeuse. Je voudrai entendre ta voix comme dans 
la synagogue de Capharnaüm * ou comme sur le 
Mont des Béatitudes*, ou quand tu t'adressais aux 
foules «enseignant avec autorité»*, une autorité qui 
ne pouvait te venir que du Père*. 

Fais que nous soyons ainsi tes disciples dans les 
choses les plus grandes et dans les choses les plus 
modestes, que nous soyons, comme toi, totalement 
voués à l'amour du Père et à l'amour des hommes, 
nos frères, nous sentant très proches de toi, car 
tu t'es abaissé jusqu'à nous, et en même temps 
si éloignés de toi, Dieu infini. 

Donne-nous cette grâce: fais que le « sensus 
Christi » anime toute notre vie et nous apprenne à 
agir conformément à ton esprit - y compris dans 
les choses extérieures. 

Enseigne-nous ta manière d'agir pour qu'elle de
vienne, aujourd'hui, notre manière et que nous puis-
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sions accomplir l'idéal d'Ignace: que nous soyons 
tes compagnons, que chacun de nous soit un « alter 
Christus », que nous collaborions à ton oeuvre de 
rédemption. 

Je demande à Marie, ta très sainte Mère, de 
qui tu as reçu la vie, auprès de laquelle tu as vécu 
33 ans, qui a tant contribué à modeler ta manière 
d'être et d'agir: qu'elle modèle en moi et en tous 
les fils de la Compagnie beaucoup d'autres Jésus 
à ton image, d'authentiques jésuites. 
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