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30. 

De nostra coram incredulitate responsabilitate. 

(Textus orlginalis) 

A TOUTE LA COMPAGNIE 

CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

LA PAIX DU CHRIST 

25 novembrls 1979 

1. «Qu'avons-nous fait depuis la 32ème Congrégation Générale 
en matière de contacts avec les non-croyants?». Telle est l'une des 
questions que je posais, à l'automne de 1978, aux supérieurs, con
sulteurs et directeurs d'oeuvres qui devaient m'écrire des lettres 
de charge au début de 1979. Beaucoup m'ont répondu, et j'ai pu me 
faire ainsi une idée de la situation dans les diverses parties de 
la Compagnie. Je voudrais aujourd'hui prolonger le dialogue avec 
tous sur cet aspect important de notre vie et de nos tâches: com
ment mieux répondre au défi de l'incroyance? 

Pourquoi ce défi est-il une question centrale pour la Compagnie? 

2. J'estime tout d'abord que la question ne peut pas ne pas 
nous toucher au coeur. Nous qui avons reçu le don précieux et 
gratuit de la foi, nous devons nous sentir pressés 1 de le commu
niquer à ceux qui ne croient pas. Nos existences sont marquées par 
l'expérience vitale que nous avons de la foi en Dieu: Dieu Père qui 
nous aime jusqu'à nous donner son Fils 2; Celui-ci à son tour nous 
choisit, se fait notre ami et, par amour pour nous, donne sa vie 
sur la croix 3; Il nous envoie !'Esprit 4 qui habite au plus intime 
de notre être 5• Cette richesse et cette profondeur de nos vies, la 
gratitude avive en nous l'urgence de les faire partager à tout homme 6, 

De plus, membres de la Compagnie de Jésus, nous ne pouvons pas 

1 2 Cor 5, 4; 11, 29. 
2 Jn 3, 16. 
3 Jn 15, 13-16. 
4 Jn 20, 22. 
s 2 Tim 1, 14; 1 Cor 3, 16; Jac. 4,5. 
6 1 Tim 2, 4; cfr Rom 9, 1-5. 
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ne pas brûler du désir de voir tous les hommes connaître et aimer 
Jésus et son Père 7• «La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent 
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ » 8• 

3. La spiritualité de la Compagnie exige donc de nous une 
attention privilégiée au défi de l'incroyance. Comment des hommes 
qui sont passés par l'expérience spirituelle du Fondement des Exer
cices 9 et ont mis au centre de leur vie la Contemplation pour obtenir 
l'amour 10 pourraient-ils n'être pas touchés comme d'une blessure 
vive» par la rencontre de l'incroyance, de ses effets, de sa menace? 
Inversement, si l'un d'entre nous ne se sent pas ainsi touché, mais 
se trouve plutôt indifférent à la réalité de l'incroyance, n'est-ce pas 
qu'en lui la foi s'est affadie ou a perdu sa place centrale? 

4. La Compagnie, qui est née de cette spiritualité, est également 
tenue par sa finalité de travailler à répondre au défi de l'incroyance: 
« défense et propagation de la foi», dit la Formule de l'Institut; 
«service de la foi», a repris récemment la 32ème Congrégation Géné
rale, tout en soulignant que ce service comporte comme une indis
pensable exigence notre participation à la promotion de la justice. 

S. Dans ce cadre enfin Paul VI, en 1965, demandait à la Com
pagnie de faire front contre l'athéisme 12• En 1974 il insistait à 
nouveau sur cette mission, la présentant ainsi: <<c'est l'expression 
moderne de votre voeu d'obéissance au Pape» 13• 

Retards de prise de conscience 

6. En regard de cette urgence, j'ai remarqué que plusieurs de 
ceux qui répondaient dans les lettres de charge à ma question sur 
la non-croyance, manifestaient une certaine surprise d'être interrogés 
sur ce point. Chez d'autres, mon interrogation a éveillé l'attention 
comme s'ils prenaient soudain conscience de l'incroyance comme 
d'une réalité proche; ils reconnaissent maintenant qu'elle existe, 
alors qu'ils n'y avaient guère pensé jusque là ou n'avaient en tout 
cas presque rien entrepris à son sujet. 

7. Même si bon nombre de jésuites sont désormais bien au 

7 2 Cor 5, 14; 11, 29. 
8 Jn 17,3. 
9 «l'homme créé pour louer, respecter et servir Dieu Notre Seigneur» 

(Exercices, n. 23). 
10 «Considérer ce qu'en toute raison et justice je dois de mon côté offrir 

et donner à la divine Majesté, tous mes biens et moi-même avec eux, comme 
quelqu'un qui offre en un grand amour » (Exercices, n. 234). 

11 Au sens où Saint Jean de la Croix se sent «blessé» au centre de son 
être (Llama de Amor V iva, Ière strophe). 

12 Allocution de S. S. PAUL VI du 7 mai 1965 à la 31ème C. G., A.A. XIV, 581. 
13 Allocution de S. S. PAUL VI du 3 décembre 1974 à la 32ème C. G., A.R. 

XVI, 433. 
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fait de la réalité de l'incroyance, nous ne pouvons pas ne pas nous 
interroger sur les retards de prise de conscience qui existent parmi 
nous. Il est vrai que le Pape Paul VI en nous donnant mission en 
1965, et les Congrégations Générales 31ème et 32ème ont multiplié les 
observations sur l'importance et la gravité de l'incroyance contempo
raine 14• Mais il n'est de vraie connaissance que par proche contact. 
Beaucoup d'entre nous - et cela vaut semblablement des effets de 
l'injustice - sont encore «sans contact réel avec l'incroyance» 15• 

Nous sommes encore très isolés par rapport à elle. Trop d'entre 
nous n'accomplissent-ils pas leur ministère auprès des seuls fidèles 
de l'Eglise - souvent des personnes dont beaucoup d'autres aussi 
s'occupent -, ou même en contact seulement avec des gens qui ne 
se posent pas trop de problèmes? Ce que l'on fait ainsi est bon 
assurément. Mais nous devons nous demander si cela suffit pour 
répondre à notre vocation de défense et propagation de la foi en 
présence de la situation religieuse actuelle du monde 16• 

Diversité de l'incroyance: de l'athéisme jusqu'aux difficultés de 
croire des croyants 

8. Il est important de prendre conscience de la diversité et de 
l'extension de l'incroyance contemporaine: tantôt athéisme d'Etat, 
doctrines philosophiques athées, aux nuances variées, tantôt agnos
ticisme, non moins réfléchi, beaucoup plus souvent enfin simple 
non-croyance ou indifférence. Il arrive qu'on dise ne pas rencontrer 
l'incroyance parce qu'on pense au seul athéisme en forme de con
viction déclarée ou de doctrine élaborée: bien plus fréquente est 
en réalité l'incroyance ou indifférence pratique 17• Celle-ci implique 
certes un jugement, au moins implicite: Dieu est sans signification 
ou sans importance, sans rapport à la vie concrète; en conséquence 
la question de Dieu ne se pose même pas ... Il est difficile de ne 
pas rencontrer cette variété-là. Fréquente est aussi l'incroyance ou 
«impossibilité» de croire, fruit du scandale devant le mal dans le 
monde ou devant les images déformées de Dieu que l'homme mo
derne rejette instinctivement. 

9. Dans les réponses en provenance des Assistances de l'Inde et 
de l'Asie Orientale on fait remarquer qu'il y a des hommes très 
religieux, boudhistes par exemple, qui ne croient pas en Dieu ou 
n'affirment pas un Dieu. C'est là un problème à part, à étudier 

14 Voir note 12, et C. G. 31ème, d. 1, n. 5; d. 3, n. 1; C. G. 32ème, d. 2, n. S; 
d. 4, nn. 5, 25-26. 

15 C. G. 32ème, d. 4, n. 35. 
16 Allocution de S. S. PAUL VI, 3 décembre 1974. 
11 Cfr C. G. 32, d. 2, nn. 5-7; d. 4, n. S. 
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pour lui-même. A première vue cependant je suis tenté de dire que 
ces hommes religieux sont croyants au sens ordinaire du terme, 
tandis que l'incroyance de forme moderne tend à exclure une vraie 
dimension religieuse. Cette incroyance moderne n'est d'ailleurs plus 
rare désormais dans certaines couches des populations de l'Asie 
comme du reste du Tiers-Monde. 

10. D'autre part, il ne faut pas considérer comme incroyants ceux 
qui, tout en ne partageant pas notre foi en Jésus Christ, reconnais
sent cependant Dieu et lui font place dans leur coeur et dans leur 
vie. Il n'est pas rare, en revanche, dans des pays qui ont été mar
qués par le christianisme, que les difficultés concernant le Christ, 
voire l'Eglise et sa crédibilité, atteignent du même coup la croyance 
en Dieu, ou l'atteignent rapidement dans une seconde phase. 

11. Un autre aspect capital de la situation présente est qu'il y 
a aujourd'hui un rapport étroit entre les problèmes des incroyants 
proprement dits et les difficultés de croire que rencontrent souvent 
les croyants eux-mêmes. Parfois il y a des uns aux autres comme 
une transition insensible. Les difficultés de croire sont d'ailleurs 
aussi en nous-mêmes. Et ces temps derniers, plus d'un jésuite, et 
de tout âge, est passé par une vraie crise de la foi. S'intéresser à 
l'incroyance n'est donc pas s'intéresser et s'adresser aux seuls in
croyants proprement dits, pour les aider, mais s'intéresser et s'adres~ 
ser de même aux croyants - y compris des prêtres et des religieux -
qui connaissent les difficultés de croire caractéristiques de l'époque 
contemporaine. 

Que faire? D'abord vivifier notre propre foi 

12. Devant cet ample défi, que faire? La question me paraît 
d'autant plus importante que plusieurs de ceux qui m'ont écrit 
au début de 1979 m'ont dit n'avoir rien ou presque rien fait ces 
dernières années ... Que devons-nous donc entreprendre pour mieux 
faire face à cette tâche urgente qui nous appelle: faire partager 
la foi au Christ? 

13. En tout premier lieu sans conteste, il faut vivifier ou revi~ 
vifier notre foi. En effet le dialogue avec l'incroyant comme avec 
le croyant aux prises avec les difficultés de croire, est un dialogue 
à un niveau très intime, où l'engagement est très personnel. A ce 
niveau il n'y a pas de langage satisfaisant si on ne communique 
pas son expérience de Dieu. Ceci veut dire qu'il faut que nous 
approfondissions sans cesse, individuellement et ensemble, commu
nautairement, notre propre foi. Nous devons nous convaincre forte~ 
ment de la priorité absolue de ce moyen, cultivant constamment 
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le sens du Dieu vivant, agissant et aimant que les Exercices de 
Saint Ignace visent à développer en nous. En même temps l'examen 
de conscience approfondi pour découvrir les effets qu'a pu produire 
en nous un éventuel affaiblissement de notre foi, est très capable 
de nous disposer à comprendre et aider les non-croyants ou les 
croyants en difficulté. 

Prière 

14. C'est donc à approfondir notre foi que nous sommes d'abord 
engagés. C'est aussi à vivre dans la prière que nous sommes pro
voqués. La prière et !'Eucharistie, ce sont pour Saint Ignace les 
premiers moyens de l'apostolat 18• Pressés comme nous le sommes 
parfois et même angoissés, par les difficultés pastorales dans des 
milieux d'où la foi est absente, nous devons nous rappeler que 
pour ces cas «seuls sont efficaces la prière et le jeûne» 19 et re
courir, comme le faisait Saint Ignace en toute conjoncture grave, 
à la prière d'intercession et à l'offrande de !'Eucharistie 20• Combien 
il serait inquiétant à cet égard que !'Eucharistie n'ait plus chez 
certains de nous sa place centrale quotidienne quand nous avons 
justement davantage besoin de prier Dieu pour le monde par le 
sacrifice de son Fils. Si d'ailleurs nous avions du mal à comprendre 
l'urgence de la prière pour obtenir la grâce de Dieu dans cette 
conjoncture apostolique difficile, ne serait-ce pas un signe que notre 
foi s'est débilitée? Les moyens surnaturels seraient-ils devenus pour 
nous de simples «moyens pieux», impropres à notre niveau de 
culture, tandis que nous faisons une plus grande confiance - voire 
même une confiance exclusive - à nos propres capacités et à nos 
labeurs? S'il en était ainsi, nous devrions examiner très à fond 
la situation de notre foi: c'est que quelque chose de très fonda
mental serait en train de craquer en nous. 

Témoignage de la vie 

15. Il n'y a pas non plus de langage convaincant pour des in
croyants sans le témoignage de la vie. C'est surtout par sa conduite, 
par sa vie, que l'Eglise évangélise le monde, c'est-à-dire par le 
témoignage de la sainteté de l'existence 21 • 

16. Pour nous jésuites, le témoignage de vie est fait de pauvreté, 
de simplicité, d'engagement à servir sans réserve, de vie au contact 

18 Cfr. Const. 812, 424, 790. 
19 Mc 9, 28; Mt 17, 20. 
20 Cfr Const. 638, 640. 
21 PAUL VI Exhortation Apost. Evangelii Nuntiandi, 8 déc. 1975, n. 41. 
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des pauvres, d'obéissance, de disponibilité, de chasteté. Tout ceci 
vécu à un degré tel qu'on ne puisse y trouver de sens que dans 
notre foi en Dieu le Père et en Jésus Christ. Si notre vie où doit 
transparaître la foi ne fait pas question, si elle ne se présente pas 
comme un mystère, elle n'est pas un témoignage et ne sert pas 
vraiment à l'évangélisation. Mais nos vies en fait n'apparaissent-elles 
pas trop souvent comme des options tout compte fait raisonnables, 
explicables, compréhensibles, même aux yeux du monde? Les in
croyants nous jugeront surtout d'après notre vie et nos oeuvres: 
intrigués et désireux d'avoir une explication de notre mode de vie, 
pour eux incompréhensible, ils nous interrogeront à son sujet, nous 
donnant ainsi occasion de présenter la «nouveauté de l'Evangile» 
dont notre vie cherche à être la manifestation. 

Engagement pour la justice et apostolat tourné vers l'incroyance 

17. Il faut noter ici que l'insistance sur l'apostolat tourné vers 
l'incroyance n'est nullement au détriment de l'engagement de la 
Compagnie pour la promotion de la justice. Tout au contraire, car 
il faut travailler à montrer de façon probante que la foi « se traduit 
toujours par un véritable amour du prochain, dans le domaine pra
tique et sur le plan social » 22, et que l'injustice « constitue un athéis
me pratique» 23• Nous devons être très sensibles au lien entre justice 
et foi: il y a beaucoup de gens opprimés par l'injustice qui ont 
mis leur dernière espérance en l'Eglise; s'ils venaient à voir que 
celle-ci leur refuse l'appui nécessaire à leur libération, ils perdraient 
confiance en elle, et leur foi même pourrait en être fortement 
affectée. 

Le souci de l'incroyance, dimension commune de l'apostolat de 
tous les jésuites 

18. Il est essentiel que tous prennent conscience du fait que le 
souci de l'incroyance ne doit plus être affaire d'un apostolat par· 
ticulier, réservé à quelques spécialistes, mais dimension commune 
à toutes les tâches apostoliques de la Compagnie. C'est d'ailleurs 
dès maintenant un fait, selon les réponses qui me sont parvenues, 
que de nombreux jésuites sont en contact avec des incroyants ou 
des personnes menacées d'incroyance même dans des apostolats 
qu'on pourrait dire traditionnels. Il n'est pas besoin par exemple 
de s'éloigner d'une université ou d'un collège jésuite pour rencontrer 

22 C. G. 31, d. 3, n. 6. 
23 C. G. 32, d. 4, n. 29. 
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des incroyants, y compris parmi ceux qui ont été nos élèves pendant 
de longues années. La même chose vaut de beaucoup de maisons 
d'Exercices spirituels: bien des directeurs de retraites voient venir 
à eux des incroyants ou des gens qui doutent. Et la situation n'est 
pas différente pour ceux qui sont dans les paroisses ou ceux qui 
travaillent et vivent en monde ouvrier. L'apostolat des prisons et 
des hôpitaux est quant à lui une excellente occasion de contact 
avec des non-croyants. 

Notre apostolat auprès des croyants et auprès des non-croyants 

19. Toute une part de l'effort requis par la présence de l'in
croyance doit paradoxalement viser les croyants. Il faut travailler 
à confirmer dans leur foi ceux qui sont aux prises avec les diffi
cultés de croire 24• Et il faut ouvrir tous les croyants à la réalité de 
l'incroyance ambiante, les aider si besoin est à sortir de leur isole
ment, les rendre capables de confesser leur foi parmi les non
croyants, éveiller leur zèle apostolique. 

20. En même temps cependant nous ne devons pas cesser d'en
tendre et de mettre en pratique la recommandation de la 31ème 
Congrégation Générale: que nous consacrions davantage de nos 
forces à la rencontre des incroyants eux-mêmes 25• La question de
meure aujourd'hui encore, et peut ... être même se pose-t-elle plus 
qu'hier: ne sommes-nous pas souvent menacés de sacrifier la ren
contre des incroyants tant nous sommes pris par les croyants? 26• 

C'est là un point dont nous devons tenir grand compte dans notre 
discernement des priorités apostoliques. 

21. Le dialogue avec les incroyants requiert beaucoup de déli
catesse mais aussi un engagement religieux et apostolique intense. 
Or il arrive que certains aient des contacts avec des incroyants, et 
même entretiennent des amitiés parmi eux, sans qu'on aperçoive 
dans leur comportement la tension du désir de communiquer la 
foi autant qu'il est possible. Tout en manifestant le plus grand 
respect possible, sachant aussi la valeur primordiale du témoignage, 
nous devons nous garder d'une attitude apostoliquement passive, 
et plus encore d'un comportement sécularisé qui peut être pour 
beaucoup, y compris des incroyants, un véritable contre-témoignage. 

15 

24 Cfr. C. G. 31, d. 3, n. 11; C. G. 32, d. 4, n. 52. 
25 Cfr. C. G. 31, d. 3, n. 11. 
26 Cfr. C. G. 32, d. 4, n. 52. 
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Préparations indispensables 

22. Souvent des jésuites se disent mal préparés pour rencontrer 
les incroyants ou pour aider les croyants aux prises avec les diffi
cultés de croire. C'est une confirmation de plus du besoin et de 
l'obligation que nous avons de reprendre sans cesse la prière, l'étude, 
la réflexion, éléments d'une vraie formation permanente. Les argu
ments de l'incroyance, mais plus encore les éléments formateurs 
des mentalités incroyantes, les sentiments des incroyants et des 
indifférents doivent être l'objet de nos études, de nos échanges, 
de nos réflexions et de nos conversations. J'oserais dire qu'au de
là même d'un effort de formation permanente, c'est un effort 
d'inculturation, caractéristique de l'apôtre jésuite, qui nous est ici 
demandé, et aucun d'entre nous ne peut en faire l'économie n. 

23. L'aggiornamento qui nous est demandé est, au même mo
ment, acte de fidélité à ce qu'il y a de plus profond dans la tra
dition: car il suppose simultanément connaissance intime de la 
mentalité incroyante et enracinement dans l'expérience religieuse 
chrétienne. 

24. Les jeunes jésuites doivent se préparer encore mieux que 
leurs aînés à la rencontre de l'incroyance. Il y faut une formation 
philosophique soignée; et celle-ci suppose une profonde réflexion 
personnelle pour scruter les problèmes de l'homme. Il faut, plus 
particulièrement, un effort d'exploration très sérieux des problèmes 
complexes auxquels renvoie l'incroyance. Excusez-moi si je me répète: 
une formation philosophique et théologique insuffisante, à propos 
de cette question de l'incroyance, nous rendrait inaptes à la pénétra
tion évangélique des cultures et des idéologies qui fait tellement 
partie de la vocation traditionnelle de la Compagnie et que nous 
demandent aujourd'hui encore l'Eglise et le monde 28• 

Centres de réflexion, communautés, animation des Provinces 

25. Il nous faut admettre que tous ou à peu près, même les 
intellectuels compris, nous sommes de simples commençants dans 
le domaine nouveau de cette incroyance aux formes et à la diffusion 
nouvelles. Il est donc nécessaire que nous nous aidions les uns les 
autres. Que dans les communautés d'abord ou dans de petites équi
pes nous échangions avec sincérité et simplicité sur ce que nous 
découvrent les contacts avec incroyants ou malcroyants, et sur 
l'attitude et le langage que nous adoptons dans nos rapports avec 

rt Cfr. C. G. 32, d. 4, n. 26. 
28 PAUL VI, Exhortation Apost. Evangelii Nuntiandi, n. 20. 
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eux. Il s'agit de débroussailler ensemble tout un secteur, encore 
largement neuf, de la pastorale. 

26. En outre les centres de réflexion jésuites, ceux qui s'adon
nent particulièrement à la théologie et à la philosophie mais aussi 
les autres doivent jouer pleinement leur rôle: aider à recueillir et 
analyser les expériences en matière de pastorale de l'incroyance. 
et à proposer des solutions et des approches. Quelques-uns de ces 
centres ont beaucoup contribué depuis le Concile et la 31ème Congré
gation Générale à la recherche sur l'incroyance. Plusieurs jésuites 
sont de plus, actifs dans divers secrétariats ecclésiaux pour les 
non-croyants. Mais tout ceci doit être encore intensifié, et surtout 
il faut créer des liens étroits entre les centres de recherche et ceux 
qui travaillent dans les plus divers apostolats. Le voeu de la Com
pagnie est en vérité que toute équipe apostolique et toute commu
nauté deviennent elles-mêmes en cette matière de petits centres de 
réflexion et de recherche, bien reliés aux autres. 

27. La 32ème Congrégation Générale a insisté sur le rôle de la 
communauté pour soutenir la foi et l'espérance mises à l'épreuve 
par le contact de l'incroyance et de l'injustice 29• La communauté 
ne doit pas moins aider ses membres à découvrir le champ de 
l'incroyance ambiante, à la connaître concrètement, à se préparer 
à la rencontrer. Or l'écho qui me vient souvent des Provinces c'est 
ou bien que certains qui se risquent loin dans le contact' avec 
l'incroyance ne prennent guère soin de s'assurer un soutien com· 
munautaire ou de consentir l'investissement qu'il requiert, ou bien 
que de nombreuses communautés ne favorisent guère l'échange sur 
les questions résultant du contact avec les incroyants ou avec les 
croyants aux prises avec des difficultés de foi. Devant les problèmes 
de l'incroyance nous avons un besoin urgent de communautés où 
la foi commune soit explicitement vécue ensemble, communiquée et 
partagée. 

28. J'insiste, enfin, pour que les responsables des Provinces 
réfléchissent aux moyens les meilleurs d'animer la réflexion et 
l'effort de toute la Province en direction des problèmes de l'in· 
croyance. Naguère nous avons eu en plusieurs cas des coordinateurs 
ou des commissions de Province dont j'avais demandé l'institution 30• 

Il en existe encore ici ou là aujourd'hui, rendant de grands services, 
dont je leur suis très reconnaissant. Si ces formules ne sont pas 
toujours et partout les meilleures, qu'on ait soin d'en inventer 
d'autres, pourvu que l'on parvienne au résultat recherché: encoura· 
ger effectivement la réflexion de la Province sur les questions po· 

29 Cfr. C. G. 32, d. 4, n. 35. 
30 AR XIV, 735-6 (31 juillet 1966). 
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sées par l'incroyance, stimuler l'échange des expériences faites dans 
le contact avec les non-croyants, coordonner les efforts, créer des 
liens plus étroits entre ceux qui sont lancés dans des rencontres 
de nature plus délicate. 

Conclusion 

29. Il s'agit pour toute la Compagnie de s'enfoncer progœssi· 
vement, avec des attitudes renouvelées, dans des tâches et des 
formes d'apostolat en partie nouvelles auxquelles elle est invitée 
avec insistance depuis quelques années par la situation du monde 
et par la voix de l'Eglise. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'adapta
tion se fasse en un instant. Mais nous devons nous convaincre qu'il 
s'agit d'une question qui ne souffre pas de retard, et qu'il est urgent 
d'effectuer en nous le profond changement d'attitude nécessaire. 
La rapidité fulgurante avec laquelle s'est répandue l'incroyance et 
l'extension qu'elle a aujourd'hui confèrent aux tâches apostoliques 
en rapport avec l'incroyance un caractère d'urgence immédiate. Rapi
dité et profondeur, en ce qui concerne la transformation de nos 
attitudes, peuvent sembler des exigences contradictoires. Mais nous 
ne pouvons pas prendre notre temps car il n'y a guère de temps 
à notre disposition dans ce moment de l'histoire. Et nous devons 
pourtant éviter, cherchant à aller vite, de tomber dans une super· 
ficialité qui produirait finalement des effets contraires à ce que 
nous recherchons et nous empêcherait de trouver les solutions vraies 
et les remèdes efficaces. 

30. Je n'ai pas beaucoup parlé de changements très concrets 
de types d'apostolats ou d'institutions - bien que de nouveaux 
types d'apostolats apparaîtront sûrement nécessaires -: c'est qu'il 
s'agit plus encore, en premier lieu, de changement de style, d'appro
che, de contenu. Il s'agit, pour entrer en vrai contact avec l'incroyant 
ou avec le croyant qui doute, de savoir découvrir des réalités qui 
pour beaucoup sont nouvelles, et de trouver un langage sur Dieu 
qui n'ait plus rien si possible de conventionnel, de stéréotypé, d'ana· 
chronique, qui rejoigne l'expérience même de l'homme incroyant 
ou malcroyant, qui lui dise quelque chose au niveau de ses plus 
intimes interrogations. 

31. Comme je l'ai fait déjà au terme de lettres précédentes sur 
l'intégration de la vie religieuse et apostolique ou sur la Disponibi· 
lité, je voudrais pour terminer vous proposer quelques questions. 
Je vous invite à y répondre dans votre communauté ou dans votre 
équipe apostolique, et à chercher à prendre des résolutions pra· 
tiques. Communiquez aussi le fruit de vos réflexions soit au Père 
Provincial soit directement à moi-même 31• 

31 On peut s'adresser aussi directement au Conseiller Général particulière· 
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a) La réalité de l'incroyance qui nous entoure nous est-elle 
assez connue? Connaissons-nous les arguments des incroyants? les 
traits fondamentaux de leur mentalité et de celle des indifférents? 
De la même manière connaissons-nous les difficultés de croire des 
croyants? Que devons-nous entreprendre pour approfondir cette con· 
naissance? Sommes-nous encore trop isolés du contact avec l'in· 
croyance, comme le faisait remarquer la 32ème Congrégation Géné· 
raie? Que pouvons-nous faire pour rompre cet isolement, avoir au 
moins quelque contact personnel avec des incroyants? 

b) Comment la réalité de l'incroyance retentit-elle en nous? corn· 
ment nous affecte-t-elle? Nous sentons-nous pressés par cette réalité 
de l'incroyance? Demeurons-nous au contraire indifférents devant 
elle? 

c) Quelles modifications de notre travail a entraînées la prise 
en compte du problème de l'incroyance? 

d) Echangeons-nous entre nous nos expériences du contact avec 
les incroyants ou de la rencontre des difficultés de croire des 
croyants: en communauté, dans d'autres groupes? 

e) Avons-nous pu trouver de nouvelles manières appropriées de 
donner un témoignage explicite de notre foi aux non-croyants? 

f) Les centres de réflexion jésuites de la Province contribuent· 
ils à l'analyse des expériences pastorales de contact avec les in· 
croyants et à l'étude des difficultés de croire des croyants? Comment 
intensifier les contacts entre ces centres et ce que vivent ceux qui 
sont dans les divers apostolats? 

g) Quels organismes seraient aptes à mieux animer la réflexion 
et l'effort de toute la Province en matière d'apostolat vers l'in· 
croyance? Quels services souhaiteriez-vous voir offerts dans ce do
maine à l'échelle de toute la Compagnie? 

32. Au moyen de ces interrogations ou d'autres qui seraient 
mieux adaptées à votre cas, poursuivez tous, chers Pères et Frères, 
l'examen de la question fondamentale que j'ai voulu soulever à 
nouveau devant vous: répondons-nous comme nous le devons au 
défi de l'incroyance contemporaine, devenue comme une marque 
essentielle de la situation religieuse de tant de milieux? Je suis 
très conscient de tout ce qui a été fait pendant les quinze dernières 
années, mais je sens en même temps que la modification du climat 
religieux entraînée par le récent développement de l'incroyance est 

ment chargé des questions de l'apostolat en direction de l'incroyance. Celui-ci 
s'efforce de communiquer à toute la Compagnie le fruit des expériences qui 
remontent jusqu'à lui (au moyen des Letters on the Service of Faith in the 
New Cultures). 
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d'une telle ampleur que nous sommes encore loin d'avoir suffisam
ment révisé notre manière de vivre et de travailler pour pouvoir y 
faire face. C'est pourquoi j'insiste. Et je suppose que j'aurai encore 
à revenir à la même question dans les années prochaines. Une part 
au moins de vos réflexions et réponses me parviendra, je l'espère, 
soit directement soit par les communications des supérieurs pro· 
vinciaux et locaux: je m'efforcerai alors de poursuivre avec vous 
ce dialogue, nécessaire à l'orientation de l'apostolat de la Compagnie 
selon la responsabilité de diriger la mission qui m'incombe comme 
Supérieur Général. 

Je vous assure de ma fervente prière pour que le Seigneur 
nous aide tous à discerner ce qu'il attend de nous, dans nos vies 
et dans nos tâches, pour mieux faire face au défi de l'incroyance. 

Rome, le 25 novembre 1979 
En la fête du Christ-Roi 

PEDRO ARRUPE 

Supérieur Général 
de la Compagnie de Jésus 


