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Pour cette confêrence de clôture de votre cours ignatien, j'ai choisi la phrase sui
vante de la Formule de l'Institut approuvêe par Jules III en 1550: 11 Soli Domino, 
ac Ecclesiae ip-sius sponsae sub Romano Pontifice, Christi in terris Vicario, servire 11 • 

Voila bien des paroles inspirêes, dans lesquelles Ignace et ses compagnons consacrent 
littêrairement le résultat final d'une longue recherche de leur identitê apostolique; 
des paroles qui, devenant charisme de la Compagnie, constitueront au cours des siècles 
le, programme de vie et di action de tous ceux qui auront éte admis dans ses rangs. 
En effet, d'une part elles expriment objectivement la cause finale - le 11 pourquoi 1' -

de la Compagnie, mais d'autre part elles signifient, subjectivement, 1 'idéal qui 
doit remplir le coeur de tous les fils de la Compagnie. 

Il s'agit donc d'une phrase qui admet - voire qui exige! - une profonde analyse dont 
jaillira une plus grande connaissance du charisme de la Compagnie et une clarifica
tion des fondements idéologiques qui doivent soutenir toute oeuvre apostoliquement 
valable. 

Je m'arrêterai successivement sur chacun de ces trois concepts: 

- Le service de Dieu ("soli Domîno servire") 
Le service du Pontife Romain, Vicaire du Christ sur la terre. 

- Le service de l 'Ëglise, épouse du Christ. 

l - LE SERVICE DE DIEU: "SOLI DOMINO SERVIRE" 

Le service est une idee clé dans le charisme d'Ignace. Une idée dont la force motrice 
Earvient dans la v1e et la spiritualité d~Ignace - même dans son versant mystique -
a une rêalisatîon totale: service inconditionnel et illimitê, magnan·ime et humble. 
On dirait que même les illuminations trinitaires qui enrichissaient sa vie mystique, 
loin d'aboutir a un apa·isement passif et contemplatif, le poussaient a un service 
toujours plus grand de ce Dieu qu'il contemplait avec tant d'amour et de révêrence. 

De façon inêvitable, une idêe profondêment enracinêe dans l'esprit se traduit par 
des faits et se communique aux int~mes; Ignace transmet donc a ses premiers compagnons 
cette mystîque de service" Nadal dira plus tard: 11 La Compagnie chemine par la voie 
de 1 1 E$prito Elle combat pour la cause de Dieu sous 1 'étendard de la croix. Elle 
sert le Seigneur seul et l 'Ëglise son épouse sous le Pontife Romain, Vicaire du Christ 
sur la terre. 11 (1) 



La manière dont ce service se concretise est l'objet d'une evolution interessante qui 
s'etend sur toute la vie d'I~nace, depuis sa conversion jusqu'à la pleine definition 
de son charisme dans les moments constitutifs de la Compagnie tel qu'il est exprime 
par les Formules del 'Institut, specialement celle de 1550 approuvee par Jules III. 
Toute 1 'histoire de la Compaanie, qui dêveloppe a travers les siècles l'intuition 
ignatienne, ne trouve pas, pour exprimer celle-ci, de meilleur mot-synthèse que 
SERVICE. 

Un specialiste autorise, le P. de Guibert, definit la spiritualite de la Compasnie 
en fonction du service: ''service par amour, service apostolique pour la plus arande 
gloire de Dieu, dans la conformite genereuse a la volante de Dieu, dans l 'abnegation 
de tout amour propre et de tout intérêt personnel, a la suite du Christ, chef passion
nement aime. Il (2) 

Evolution de l'id~e de service, de Loyola i Rome 

L'idée de service divin - du plus ~rand service de Dieu - brille dans la vie du "pè
lerin" Ignace comme une etoile polaire qui, par des sentiers inconnus, le guide peu 
a peu vers liaccomplissement de la mission singulière pour laquelle Dieu 1 'avait élu. 

Au debut de sa conversion, Ignace entendait le "service divin" comme n'importe quel 
"chevalier" de son temps entendait le service de son roi ou de son seigneur, comme il 
l'avait lui-même conçu autrefois Jorsqu'il etait encore attache a la maison du Duc de 
Najera, et même comme il se plaisait a imaginer qu'il aurait servi la dame de ses 
rêves, "avec des faits d'armes qu'il accomplirait a son service"o(3) Toute son in
tention ëtait de faire penitence et d'accomplir "de grandes oeuvres extërieures" a 
l 1 instar des saints dont il avait lu la biograehie dans le Flos Sanctorum. Son pre
mier propos fut donc de se rendre a Jërusalem a pied et sans chaussures, "avec autant 
de disciplines et d'abstinences qu'un esprit génereux, enflammé de Dieu, a le dêsir 
de faire''.(4) Revêtu d'une bure, il va d'abord a Montserrat oü, devant l'autel de. 
la Vierge, il passe sa "veillée d'armes" de chevalier de Dteu, 

Il descend ensuite a Manrèse et commence a mettre en pratique ses resolutions. Mais 
c'est la que Dieu 1 'attend pour tracer la route de sa vie. Il s'y produit deja un 
premier changement radical. tclaire d'une lumière sublime, Ignace apprend qu'il 
existe une autre manière plus parfaite et plus intime de servir Dieu: parcourir le 
monde entier comme les apôtres du Christ et sous l 'etendard du Christ, etendard de 
pauvreté et d'humilité, pour repandre sa doctrine sacrêe parmi les hommes de tout 
etat et de toute condition. Il comprend que "se distinguer" au service total de ce 
Roi eternel et Seigneur universel signifie le suivre comme le suivirent jadis les 
Apôtres, partager la vie qu'il a menée pour le salut des âmes, choisir la pauvreté 
avec le Christ pauvre et les humiliations avec le Christ humilie, preférer être regarde 
comme un fou pour 1 'amour du Christ, qui le premier a passe pour tel. Il se rend 
compte que c'est ainsi que l'on revêt la livrée des serviteurs du Christ. C'est 
pourquoi il demande instamment a la Sainte Vierge, au Seigneur Jésus-Christ lui-même 
et a Dieu le Père la grâce d'être reçu sous l'étendard du "souverain et vrai Capitai
ne". (5) 

Desormais Jêrusalem polarisera ses pensées et ses désirs. Il se confirme dans son 
projet de pèlerinage en Terre Sainte. Ce ne sera plus, pourtant, un simple pèlerinage 
temporaire consacre exclusivement a la pénitence et a la dévotion. Il décide de rester 
pour toujours dans la terre du Seigneur et de prêcher aux "infidèles" la foi et la 
doc tri ne chrétiennes dans 1 es mêmes "vi 11 es et châteaux" oü le Christ avait autrefois 



prêche et souffert; car il espérait ainsi - explique Polanco - mieux satisfaire â 
la soif q~'il av~it du salut des âmes et a son désir de souffrir pour Jésus-Christ". 
(6) De la son desarroi lorsque les autorités ecclésiastiques, qu'il entendait 
être les interprètes de la voix de Dieu, lui font savoir qu'il ne peut pas demeurer 
en Palestine. Quid faciendwn?, se demande-t-il; le Seigneur ne 1 'accepterait-il 
pas a son service, ne voudrait-il pas le recevoir sous son étendard? 

Sapienter 1-mprudms, il suit pas â pas les impulsions immédiates du Saint-Esprit, 
qui le conduit doucement vers un but ignoré. (7) Il découvre ainsi, jour après jour, 
de nouveaux traits dans l'image de 1 'appel de Dieu. Le service apostolique, constate
t-il, n'est pas possible sans doctrine et sans études. Il voit aussi que 1 'évangé
lisation et la prédication de la parole divine, pleinement accomplies, doivent aboutir 
a la sanctification du chrétien, donc à 1 'administration des sacrements, et que cela 
comporte les ordres sacres et le sacerdoce. (8) 

Toutefois, l'idée de Jérusalem ne le quitte pas, Avec ses compagnons, qu'il avait 
gagnés a la cause du service apostolique du Christ, il fait voeu "d'aller a Jérusalem 
et d'y employer sa vie au bien des âmes". (9) Ce qu'on a appelé la clause papale 
du voeu de Montmartre - c'est-a-dire la promesse qu'Ignace et ses compagnons y ajoutè
rent 11 de se présenter devant le Vicaire du Christ et de se mettre a son service pour 
être employés partout ou il jugerait que ce serait utile pour une plus grande gloire 
de Drteu et un plus grand bien des âmes" (10) - ne fut alors qu'une ressource, un ex
pédient, pour le cas hypothétique ou, dans l'espace d'un an, il ne leur serait plus 
possible de voyager en Terre Sainte, ou d'y rester si le voyage venait â se réaliser. 

L'hypothèse se vérifia. Aucun navire ne partit de Venise a destination del 'Orient. 
ni en 1537 ni en 1538. On peut facilement imaginer les nuages qui troublaient 1 'esprit 
d'Ignace au fur et a mesure qu'il voyait s'évanouir, les unes après les autres, les 
possibilités de réaliser ce qu'il croyait être sa vocation divine: le service aposto
lique du Christ dans la terre du Christ. 

Entre-temps il se rend a Rome avec Favre et Laînez. Mais ils n'y vont pas de leur 
propre initiative. Ils obëlSsent â un appel, comme Favre 1 'atteste expressément. (11) 
La prière mystérieuse qu'Ignace ne cesse de rêpêter pendant le voyage, demandant a 
la Sainte Vierge de bien vouloir 11 le mettre avec son Fils", (12) nous permet peut-être 
d'entrevoir 1 'angoisse qui dê~ofait son coeur. Une fois de plus il est tout dêsorien
tê devant les voies cachées de la Providence. L'appel qu'il avait autrefois entendu 
a. Manrese ne serait-il pas authentique? Il recourt a la Sainte Vferge. De même qu' 
alors, a Manrèse, il lui avait demande la grâce d'être reçu sous 1 'étendard du Christ, 
i 1 lu! demande maintenant avec instance ce 11 e d 1 être 11 mi s 11 avec 1 e Christ, d 1 être 
reçu a son service. 

Sa prière est exaucée, mais différemment de ce qu'il avait cru. De nouveau une inter
vention divine vient changer le cours de sa vie. Dieu le Père 11 le met avec son Fils": 
"Je veux que tu prennes celui-la pour serviteur. 11 Et le Fils, qui lui apparaît por
tant sa croix, le reçoit a son service: "Je veux que tu nous serves. 11 C'est a ce 
moment même qu'a lieu le changement imp~êvu de perspective: en effet, ce service du 
Christ ne doit pas s'accomplir a Jérusalem, mais a Rome. Dieu le Père lui imprime 
ces paroles dans le coeur: "Ego vobis Romae propitius ero. 11 Ignace ne sait, au début, 
comment les interpréter. Sa conception du service du Chrjst, qui est de partager 
sa vie de sacrifice, le porte a penser aux souffrances qu'il aura a éprouver avec ses 



compagnons. "Je ne sais pas - leur dit-il - ce que nous deviendrons; peut-être 
serons-nous crucifiês a Rol'1e.'' (13). Mais lorsque l 'annêe suivante Ignace et ses 
compagnons, fidèles a la clause papale du voeu de t1ontmartre, se prêsentent devant 
1 e Souverain Pontife, et que Jules III se rêserve de les envoyer personnellement 
la oü il jugera que ce sera utile pour une plus grande gl~ire de Dieu, I9nace 
comprend enfin la grandeur lumineuse du service du Christ a laquelle le Seigneur 
appelle la Compagnie naissante. Le Christ avait envoyê ses Apôtres prêcher 
1 'tvangile. C'est encore le Christ, visible dans son Vicaire - comme Ignace aime 
a dêsigner le Pape: il dolce Cristo in terra de sainte Catherine de Sienne -, qui 
enverra ces nouveaux serviteurs "semer dans le champ du Seigneur et annoncer 1 't
vangile de sa -parole divine." (H·), 

La clause papale, qui n'êtait a Montmartre qu'une dernière ressource, vient main
tenant occuper une place centrale. On s'explique qu'après avoir dêcide la fondation 
de la Compagnie en tant qu'Ordre religieux ils adoptent comme première résolution 
celle de renouveler, de confirmer ou de définir ce qu'ils avaient deja promis; et ils 
étendent leur promesse a leurs futurs compagnons par un nouveau voeu d'obéissance 
au Pape, pour qu'il puisse librement. les envoyer dans n'importe quel endroit ou region, 
chez les fidèles ou les infidèles. (15). Ils accueillaient ainsi, généreusement 
et solennellement, le nouvel élément ajoute par Dieu, grâce a 1 'intervention pro
videntielle de Paul III, a leur vocation ou charisme de service. 

"Principe et fondement principal" de la Compagnie 

C'est donc a bon droit que le bienheureux Favre avait vu dans cette intervention du 
Pape une 11 manifestissima vocatio et quasi totius Societatis fundamentum 11 • (16). Et 
saint Ignace lui-meme dêclare, d'une maniêre encore plus explicite, que le voeu ou la 
promesse faite a Dieu d'obeir au Vicaire du Christ est notre "principe et fondement 
principal". (17) -

Historiquement, ce voeu est bien le "principe" de la Compagnie, c'est-a-dire la cause 
première de sa fondation comme Ordre relig1eux. La décision de Paul III d'envoyer 
en mission chacun des compagnons a titre personnel mettait en danger l'union qui 
jusqu'alors avait existe entre eux. Apres deliberation, ils se determinent a renfor
cer entore plus leur union, 11 se reduisa·nt en un corps", qui serait en definitive un 
corps religieux avec un superieur en propre a qui iis prêteraient obeissance. (18) 

Le voeu d'obéissance au Pape est, d'ailleurs, notre "fondement principal". Tout d'abord 
parce qu'il constitue, comme nous 1 'avons vu, la raison d'etre de la Compagnie en tant 
qu'Ordre religieux. Ensuite parce qu'il realise et spécifie le service du Christ_ qui 
est propre a la Compagnie, le fait d 111 être mis avec le Christ" que saint Ignace avait 
tant dêsirê et si instamment demande. 

Il est, en outre, notre "fondement principal" parce qu'il donne a la structure de la 
Compagnie sa configuration toute particuliere. Je n'en citerai que quelques exemples. 

a) L'universalité, la mobilité, la disponibilité, qui caractérisent essentiellement 
notre Institut, ne sont qu'autant de consequences nécessaires de 1 'obeissance spé

ciale au Pape "en ce qui regarde les missions". Des le debut de leur vocation - lisait
on dans un ancien document ignatien - les membres de la Compagnie ont "senti cet esprit 
et cette grâce de Dîeu 11 qu'ils se sont efforces de mettre en pratique avec 1 'approbation 
du Pape: "travailler intensément dans le champ du Seigneur pour le salut des âmes au 



moyen de prédications, de leçons sacrées, d'exercices soirituels et d'autres oeuvres 
de charité, semper calceati et expediti in praeparation~m evangelii pacis, pour se 
conformer~ l'ordre et a 1 'obéissance du Souverain Pontife quelle que soit la partie 
du monde ou-.il les envoie. 11 (19) Aussi l'universalité, la mobilité, la disponibili
té comportent-elles 1 'exclusion de toute ce qui pourrait attacher les personnes a 
un lieu fixe: choeur,_charge d'âmes, responsabilité de communautés religieuses, au
môneries, etc, ( 20) 

b) L1 obêissance est la vertu préférée de saint Lgnace. Nous le savons. Mais 1 'obéis-
sance au Superieur a 1 'intérieur même de la Compagnie est intim~ment liée, elle 

aussi, a l'obéis-sance spéciale que l'on doit au Pape. Elle constitue un lien d'union 
et de cohésion qui contrebalance les forces desagrégeantes associées parfois aux 
missions du Saint-Pêre, et sert de liaison, a travers le Supérieur Général, entre le 
corps de la Comp~gnie et le Pontife Romain, liaison qui facilite 1 'accomplissement· 
même des missions, comme l'avait dit expressément le Pape Grégoire XIV. (21) 

c) DGoù êgalement la nécessité du compte de conscience. En effet, "nous devons être 
prêts, de par notre profession et notre genre de vie, a aller a travers toutes 

les parties du monde chaque fois que nous en recevons l'ordre du Souverain Pontife 
ou de notre supérieur immédiat; pour bien mener ces missions, en y envoyant les uns 
et non les autres, en plaçant ceux-cï a un poste et ceux-la a un autre, il est non 
seunement três important, mais capital, que le supérieur ait une pleine connaissance 
des inclinations et des motions de ceux dont il est responsable, ai~si que des defauts 
ou des pêches auxquels ils ont et~ ou sont encore plus portês et plus enclins. 11 (22) 

d) La pauvreté propre a la Compagnie doit être la pauvreté 11 êvange~ique 11 , (23) la 
pauvrete "missionnaire", celle que Jésus, notre Seigneur commun "prit pour soi et 

enseigna aux Apôtres lorsqu'il les envoya prêcher, comme on le raconte au chapitre 
10 de saint Matthieu". (24) 

e) La pleine disponibilité entre les mains du Souverain Pontife suppose une longue 
période de probation et une formation solide, Seulement "des hommes prudents 

dans le Christ qui se ser~nt signales par l'intégrité de leur vie et par leur forma
tion intellectuelle" peuvent être présentés au Pape de façon sûre, pour qu'il les 
emploie a n'importe quelle 11 mission 11 , dans n'importe quelle partie du monde, quelles 
que soient les circonstances. C'est vers ce but que tendent les expêrim~nts du novi
ciat de la Compagnie: que les novices soient prêts 11 â mal manger et â mal dormir", 
a demander l 'aumone "quand ils en éprouveront l 'utilitê ou la n6cessitê, pour aller 
a travers toutes les parties du monde, sur le commandement ou l'indication du Souve
rain Vicaire du Christ notre Seigneur, ou, en son nom, de celui qui sera supérieur 
de la Compagnie. Car notre profession demande que nous soyons prépares et bien dispo
ses en vue de faire tout ce qu'on nous ordonnera et quand on nous 1 'ordonnera, en notre 
Seigneur, sans demander ni attendre aucune récompense en cette vie présente et passa
gère, mais attendant toujours la vie qui, a tous égards, est eterne1le, par la sou
veraine et divine miséricorde", (25) 

f) Pour ne pas m'étendre plus longuement sur ce point, je n1 ajouterai ici qu'une autre 
caractéristique del 'Institut de la Compagnie: son genre de vie ou sa manière ~xtê

rieure de vivre, quï est une vie commune. Nous en trouvons le motif dans la premiere 
Formule de 1 'Institut (les Cinq Chapitres): c'est la duretê de la vie 11 en mission"; 
si on ajoute a celle-ci une regle austere, la nature humaine succomberait, et certains 
seraient enclins â prehdre 1 'austêrite de la règle pour prétexte d'être moins diligents 
dans leur travail missionnaire. (26) 



g) Enfin, le voeu d'obeissance au Pape est "fondement principal!' de la Compagnie 
pour une raison autrement importante et profonde que les donnees qui condition

nent sa structure: il s'agit de 1 'orientation qu'il lui donne. ~part 1 'obligation, 
au sens strict, qui decoule du voeu, il n,'.y a pas de doute que celui-ci insuffle a 
tout le corps de la Compagnie un esprit de devotion et de fidelitë spéciales au 
Saint-Siège que n'ont pas necessairement d'autres instituts religieux. C'est ainsi 
que le Saint-Père Paul VI, confirmant la pensee de ses prêdecesseurs, a mentionne 
parmi les quatre caracteristiques de la Compagnie celle d'être "unie au Pontife 
Romain par un lien special d'amour et de service." (27) En realitê la Compagnie 
a toujours vecu cet esprit "d'amour et de service" au Souverain Pontife, comme le 
demontre 1 'histoire. Amis et ennemis 1 'ont ainsi reconnu a 1 'unanimite, soit pour 
defendre la Compagnie, soit pour la condamner. 

II - LE SERVICE DU CHRIST ET DE SON VICAIRE 

Je me suis arrête sur ces quelques faits de la vie de saint Ignace et des origines de 
la Compagnie, parce que sur ce fond historique se detache avec plus d'eclat 1 'image 
de notre vocation, esquissee dans les premières paroles de la Formule de 1 'Institut. 

Le premier paragraphe de cette Formule est une periode dont la première partie (la 
protase) presente la vocation de la Compagnie en quelques traits brefs et generaux, 
tandis que la seconde (1 'apodose) la definit d'une manière plus concrète et en deter
mine les fins propres ainsi que les moyens de parvenir a ces fins. 

Dans la première partie du texte primitif des Cinq Chapitres, on lisait: "Quiconque 
voudra combattre dans la milice de Dieu (Deo militare), sous 1 'etendard de la croix, 
dans cette Compagnie a laquelle nous desirons donner le nom de Jêsus, et servir uni
quement le Seigneur et son Vicaire sur la terre (soli Dorrrino atque eius in terris 
Vicario servire) ... 11 

Ces phrases renferment qu~lques eléments communs a tous les religieux, et d'autres qui 
sont propres a la Compagnie. L'expression paulinienne Deo militare était assez 
fréquemment emp 1 oye~ au Moyen J\ge pbur designer la vie re 1 i gi eu se. ( 28) Il en est 
de même pour l'expression soli Domino servire si on 1 'entend au sens general. Saint 
Ignace lui-même definit la vocation religieuse dans les termes suivants: " ... laissant 
totalement le siècle, on s'y donne entièrement a un plus grand service et une plus 
grande gloire de son Créateur et Seigneur. 11 (29) Le Concile Vatican II, a son tour, 
enseigne que le religieux, par ses voeux, "se donne totalement a Dieu aime par-dessus 
tout (Deo summe dilecto totaliter mancipatur)". (30). 

Dans la Compagnie, toutefois, ce service exclusif de Dieu revêt des caractères propres. 
Elle est une "milice de Dieu" liée tout specialement a la personne du Verbe Incarne; 
elle est intimement associee au Christ qui:, dans la vision de La Storta, apparut a 
Ignace portant sa croix et le reçut a son service et sous son étendard, 11 1 'êtendard 
de la croix". Jesus-Christ donc, "quoique Seigneur et Dieu de toute la création", 
est d'une manière speciale la tête de la Compagnie, (31) et celle-ci, par conséquent, 
dësire être appelee de son nom, "comme une compagnie ou un escadron qui porte d'habi-
tude 1 e nom de son chef 11. ( 32) 



A cet élément vient s'ajouter un autre tout a fait nouveau: 1 'allusion au Pape. 
Soli Domino a~que eius in terris Vicario servire. Voila une expression bien signi
ficative qui englobe dans une même idée le Christ et son Vicaire. Le service du 
Christ et le service de son Vicaire ne sont pas deuK services diff~rents, mais un 
seul. "Vicaire" signifie celui qui tîent la place di un autre. Le Pape agit 
"au nom" du Christ; (33) il transmet à la Compagnie la volonté du.Christ, Dans sa 
vo'ix - écrivait saint Ignace â l iévêque de Calahor:re - "retentit le ciel et non 
point la terre''. (34) c~est pourquoi servir uniquement le Seigneur et son Vi
caire n1 est autre chose, comme l 1 exprime plus avant la Formule même, que militare 
Deo s1.A.b fideU obo<:<dientz.a Ro'l1a~d: PJmifi.;:iB. Le Père Nadal l'a écrit, lui aussi, 
d'une façon suggestive: 11 La Compagnie désire suivre le Christ et s'unir a Lui le 
plus possible; et puisque dans cette voe nous ne pouvons le voir sensiblement qu'en 
son Vicaire, nous nous soumettons a celui-ci par un voeu spécial ... C'est le Christ 
qui nous parle en lui et qui nous rend certains de sa volonté," (35) 

Nous savons, cependant, que 1 'obéissance dans la Compagnie a, pour ainsi dire, une 
double dimension. Il y a une obéissance qui porte sur les 11 missions, 11 et une autre 
qui vise a 1 'organisation interne du corps de la C~mpagnie, â sa conservation et 
a sa croissance. En d 1 autres termes, i1 y a une obéissance dont 11 obligation dêcoule 
du quatrième voeu, et une autre qui oblige en vertu du troisième voeu. Les Constitu
tions parient de la première surtout dans la Septi~me Partie; de la seconde, dans 
le premier chapitre de la Sixième Part1e. Nous nous demandons ici a quel de ces deux 
genres dijobêissance se rêfère la phrase de la Formule que nous avons citëe plus haut. 

A tous les deux, je pense. Le service du Christ auquel la Compagnie se consacre et 
avec lequel s 1 identifie le service de son Vicaire, est total et illimitë. D1 ailleurs 
les Constitutions prësentent le Pape comme la source supreme aussi bien d'une obëis
sance que de l'autre. En ce qui concerne les "missions", il est vrai que le Supë
rieur Génëral a sur ce point "une entière autoritë 11 , mais seulement "selon la facultë 
qui lui a ëtë accordëe par le Souverain Pontife" et "en son nom", c'est-a-dfre comme 
son dëlégué. (36) Cela confère un prestige et une dignité notables a n'importe quelle 
11 mission 11 ou destination que le Gënéral puisse donner "par lui-même ou par ses infê
rieurs11. (37) Voila qui est clair et facile a comprendre. Plus surprenant est le 
fait qu'a une ëpoque ou il n'était pas encore communëment accepte que les religieux 
devaient obéir au Pape comme a leur supérieur absolu en vertu du voeu ordinaire d'obê~s
sance, saint Ignace, dans la Sixième Partie des Constitutions, nous exhorte a appliquer 
11 toutes nos forces a la vertu d'obëissance, au Souverain Pontife d'abord, et ensuite 
aux supérieùrs de la Compagnie". (38) 

A cette exhortation fait suite la doctrine ignatienne de 1 'obéissance: obëissance qui 
s'étend a "tous les domaines ou, avec la charité, elle peut s 1'appliquer 11 ; obéissance 
prompte a écouter la voix du supérieur, "comme si elle venait du Christ notre Seigneur 11 ; 

obéissance parfaite, dans l'action, dans la volonté et dans l'intelligence, "avec 
beaucoup de patience, de joie spirituelle et de persévérance", 11 en reniant par obéis
sance aveugle toute opinion et tout jugement personnels qui s'y opposeraient"; obëis
sance enfin de pleine disponibilité entre les mains du supérieur, semblable a celle 
d'un cadavre OU a celle d'un bâton de vieillard ... (39) 11 ~St donc évident que, dans 
la pensëe de saint Ignace, toute cette doctrine s'applique, d'abord et de façon 
spéciale, a l 1 obëissance au Pape. Cette attitude d'obëissance amoureuse va de pair 
avec l'empressement de saint Ignace a repousser tout ce qui peut comporter la moindre 
opposition ou censure a l'endroit du Vicaire du Christ. (40) 



III - LE SERVICE DE L'ËGLISE 

Dans les eglises ignatiennes de Rome, le Gesù et Saint-l9nace, deux chefs-d'oeuvre 
artistiques traduisent plastiquement, de manière incomparable, autant d'aspects de 
la spiritualite de notre fondateur. Au Gesù, la statue du saint sur son tombeau 
represente, selon Leturia, (41) le prêtre Ignace dont rayonne tout le dynamisme 
de la Compagnie dans le temps et dans l 1 espace. En revanche, 1 'image d 1 lgnacequi domine 
les merveilleuses perspectives du F. Poz~o, figure le Loyola mystique du Cardoner 
et de La Storta. flous avons besoin de ces deux aspects qui se complètent l'un 1 'au
tre, pour avoir "le sens de 1 1 tglise 11 que voulait notre fondateur. 

Saint Ignace se reconnait fils de l 1E'.glise dêja depuis les temps de Manrêse, mais 
le dêve l oppement de son "sens de 1 1 Ëgl i se" est para 11 el e au dêve l oppement de sa 
formation sacerdotale; il est même conditionnê par celle-ci et poussë â son maximum 
par ses experiences mystiques. 

"A Manrèse, l 1 irruption mystique de la grace "d'en haut" fait de lui "un nouveau 
soldat du Christ et un homme de l 1 tglise 11 • Nadal commente: "'A cette ëpoque ~celle 
de la vision du Cardoner, a f1anrèse), le Seigneur lui inspira de grandes connaissan
ces et des sentiments très vifs des mystères de Dieu et de l 't~lise," (42) 

Hugo Rahner confirme â ce propos: ""fi. Manrèse le pèlerin et pênitent Inigo devient 
Ignace, l'homme del 'tglise." (43) 

En consëquence de cela - entre autres - le converti Ignace, qui auparavant ne fixait 
pas de limites au ·magis de ses pënitences, modère ses austeritës, une fois devenu 
"l 1 homme de 11 Ëglfse-'1 , ne dépassant pas la mesure de ce qui est "raisonnable". Voici 
ce qu'il ecrit en 1536 a Thêrêse Rejadell sur ce point: "Il arrive souvent que le 
Seigneur meut notre âme et la force a une action .... Mais ce sentiment doit nëcessai
rement nous conformer aux commandements et aux prêceptes del 'tglise," (44) Nous 
trouvons la raison de cette manière d'agir au paragraphe suivant des Exercices: "Car 
entre le Christ notre Seigneur, qui est l 'tpoux, et l '[glise son [pouse, il y a un 
même Esprit qui nous gouverne et nous dirige pour le bien de nos âmes. C'est ce même 
Esprit et Seigneur, en effet, lui qui nous a donne les dix commandements, qui dirige 
et gouverne notre Sainte iière l '[9 li se. '' ( 45) 

Et comme, pour Ignace, la distance est courte entre la pensëe pleinement murie et 
l'action, son "penser avec 1 'tglise'' se traduira bientôt par une realisation concrète 
et apostolique: ses celèbres "Règles pour avoir le sens de 1 'tglise" ou, encore plus 
exactement, "pour demeurer dans 1 'esprit authentique de 1 'tglise". 

J'ai dejâ dit que l'expression soZi Domino atque eius in terris Vicario servir·e ne 
signifiait pas ~eux services diffêrents mais le service unique du Christ dont la 
volontë nous est transmise par son Vicaire sur la terre. L'expression, pourtant, 
n'ëtait pas suffisamment claire. Le P. Polanco avait fait remarquer qu'elle pouvait 
s'entendre au ser;s que seulement le Pontife Romain "se sert de la Compagnie". Cela, 
disait-il, pourrait être interprëtë comme "une espèce d'adulation". En outre, il 
est certain que non seulement le Pape mais aussi d'autres personnes "se servent 



de la Compagnie". (46) Sans doute cette remaruqe avait-elle pour base une inter
prétation erronêe, Afin d'éviter, cependant, tout danger pour les autres de tomber 
dans la même erreur, saint Ignace accepta de "modérer" 1 'expressïon "par quelques 
mots qui déclarent que c'est 1 'tglise toute entière que 1 'on doit servir, mais 
en tant qu'elle est subordonnée au Souverain Pontife". (47) Cherchant ensuite 
la manière d'exprimer sans ambigu,té le contenu de cette réponse, on abouti - sû
rement par une nouvelle intervention de saint Ignace ou, du moins, avec son appro
bation postérieure - à une formule encore plus parfaite: soli Domino ac Ecclesiae 
ipsius sponsae, sub Romano Pontifice, Christi in terris Vicario, servire. 

"Servir le Vicaire du Christ" fut remplace par 1 'expression équivalente, mais plus 
claire, "servir sous le Vicaire du Christ", sub fideli oboedientia Romani Pontificis. 
Le service del 'rgTîse y est mentionné de façon explicite; mais il s'agit du service 
qu'on lui doit en tant qu'épouse du Christ. Nous demeurons donc toujours dans 1 'idée 
du service unique du Seigneur. Car 1 'union d'amour entre le Christ et son épouse 
est si intime, que la tradition patristique ne craint pas de parler d'une seule 
personne mystique, 11 le Christ total" de saint Augustin. "L'époux est chef de son 
êpouse 11 - dit saint Paul - "comme le Christ est chef de 11 tglise. 11 (48) C'est le 
Christ qui, en tant que chef de son épouse l 'tglise, vit et agit en elle, rendant 
visible son action par le ministère ~uprême et universel de son Vicaire le Pape, 
et par le ministère subordonne des évêques et des prêtres. 

J'ai appelé 11 explicite 11 la mention du service del 'tglise dans cette dernière rédaction 
du texte que nous commentons, car la rédaction précédente contenait déjà implicite
ment la même idée dans les notions du service du Christ et de son Vicaire. C'est 
au Vicaire du Christ en effet qu'a étë confié le soin de l 'tglise universelle: pasce 
agnos meos, pasce oves meas. 11 (49) Et c'est pour cela que saint Ignace et ses com
pagnons décidèrent de se mettre à sa disposition, autrement dit, parce que le Sou
verain Pontife est "seigneur universel de toute la moisson du Christ" et gue, comme 
tel, 11 il a une plus grande connaissance de ce qui convient a la chrétiente universel
le". (50) ~ependant, la mention formelle du service del 'tglise, épouse du Christ, 
nous rappelle également les tglises particulières ou l 'tglise universelle s'incarne 
en prenant plusieurs visages et des formes extérieures diverses. (51) La Compagnie 
sert le Christ aussi dans les tglises particulières, tout en demeurant toujours a la 
disposition du Pasteur universel. (52) 

"Avoir le sens authentique de l'Eglise" 

Saint Ignace nous révéla sa vision ou conception de 1 'tglise principalement dans ses 
fameuses règles, déjà mentionnées, "pour avoir le sens vrai qui doit être le nôtre 
dans l 'tglise militante", Elles furent ajoutées par lui-même, comme on le sait, à 
la fin du livre des Exercices. Ignace n'avait pas 1 'intention, bien entendu, de faire 
par la une espèce de traité spéculatif ou théorique sur ce sujet. Son but était, 
comme d'tiabitude, pratique et apostolique. Il voulait éclairer ses retraitants, 
les. aider a trouver la bonne voie au milieu de la confusion d'idées qui pourrait 
troubler leur esprit. N'empêche qu'il y manifeste en m~me temps son expérience 
personnelle, ce qu'il avait ressenti lui-même sous l'influence de gr~ces extraordi
naires, et qu'il ressentait toujours, au sujet del 'tglise et de 1 'attitude du 
chrétien a son égard. 



Voila pourquoi.ces .règles ont une valeur permanente: l'expérience mystique d'Ignace, 
dont elles sont le reflet, transcende la diversité des temps et des situations. Mais 
ce n'est pas la l'unique raison de leur actualité. Certes, le contexte historique 
dans lequel saint Ignace les a êcrites diffère considérablement du nôtre.(53) Les 
idêes et les courants idéologiques du XVIeme siècle, que saint Ignace avait préSE!nts 
a 1 'esprit, ne co~ncident pas exactement avec les erreurs et les courants de pensée 
du dernier quart du XXeme siècle. ~ plusieurs êgards cependant, "(bouleversements, 
réflexions, analyses, reconstructions, êlans, aspirations ... ), ce monde-la n'êtait 
pas trop different du nôtre". (54) En outre, la mêthode suivie par saint Ignace 
ne prêtait pas aux polémiques. Il ne se proposait pas de réfuter des erreurs. Il 
s'adressait tout simplement aux catholiques pour leur indiquer une façon de penser 
et d'agir avec droiture, sans se laisser emporter par les diverses tendances qui 
étaient a 1 'origine de telles erreurs. Or, ces tendances, enracinées dans la nature 
humaine, sont les mêmes en tout temps, bien qu'elles se présentent sous des apparences 
diverses. 

La vision ignatienne de 1 'tglise est surnaturelle. Pendant son exper1ence mystique, 
Ignace ëtait parvenu a discerner le mystère de 1 'tglise qui serait plus tard un des 
points principaux de 1 'enseignement du Concile Vatican II. (55) Il présente 1 'tglise 
tout d'abord comme êpbuse du Christ, vivifiée et dirigée par 1 'Esprit du Christ; de 
cette; conception naît l'attitude fondamentale du chrétien. Il la voit aussi comme 
una vierge et mère qui "engendre a une vie nouvelle et immortelle les fils qu'elle a 
conçus du Saint-Esprit et qui sont nës de Dieu. 11 (56) L'expression "notre Sainte Mere 
l 1tglise 11 est celle qui jaillit le plus souvent de ses lèvres. (57) Néanmoins, êtant 
donne son but essentiellement pratique et apostolique, ce n'est pas a 1 'tglise triom
phante, a la Jérusalem céleste, qu'il fait ici allusion, mais a 11 l 1t'.glise militante", 
a l 'tglise en pèlerinage ici-bas; et non seulement sous son aspect spirituel ou cha
rismatique, mais entore ~omme rëalitë visible et institutionnelle. C'est pourquoi 
il ne cesse de l'appeler, maintes et maintes fois, l 'tglise 11 hiêrarchique 11 • (53) 
De plus, la première traduction latine des Exercices, faite probablement par saint 
Ignace lui-même, précisait: Ecclesia hierarchica, quae Romana est. (59) 

Enfin, l 'tglise considêrêe ici par saint Ignace n'est pas non plus une tglise idéale, 
ni la communauté primitive de Jérusalem, mais 1 'tglise telle qu'elle s'êtait dêveloppëe 
au cours de 1 'histoire, 1 'tglise de son temps, celle des stations, des indulgences, des 
cierges Qrûlês dans les êglises ... et, nous pouvons ajouter, 1 'tglise antérieure a la 
reforme de Trente, avec ses abus, son clergê ignorant, ses évêques résidant hors de 
leur diocèse, ses papes et ses cardinaux mondains .... 

C'est a~ 'intêrieur de cette tglise militante, hîêrarchique, actuelle, que saint 
Ignace nous demande d'en avoir "un sens vrai", de conserver a son ëgard une attitude 
droite et orthodo~e. ~ juste titre on a remarque que, dans le langage de saint Ignace, 
les motssentido,etse11+:1'.,,.· sont très riches de signification. Il ne s'agit pas d'une 
pure connafssance fotenectuelle, il s'agit d'un 11 sens 11 -et- 11 ~entiment 11 quel 'on nourrit 
"dans 11tglise 11 : c'est bien le "sentiment" du membre du Corps Mystique qui vit la vie 
divine del 'tglise, et donc al 'unisson· avec elle. Ce ·s-ensus fi&i est un don que 
l 'Esprit-Saint insuffle dans l'esprit du chretden. Voiîa pourquoT il n'est pas rare 
de le rencontrer, possëdë parfois au plus haut degrë, chez les personnes simples et 
ignorantes. 



Mais on pourrait formuler ici une objection. Si ce "sens vrai" est ut1 don divin, 
quel besoin est-il de règles ou de normes? Encore plus, quel profit pouvons-nous 
tirer de celles-ci? Je repondrai â ces questions par les paroles de saint Ignace 
lui-même dans un autre contexte: "Cela ne peut nous être enseigne que par 11onction 
du Saint-Esprit ... mais on peut au moins ouvrir la voie par quelques conseils qui aident 
et disposent â ce que doit produire la grâce divine.'1 (60) 

Le premier conseil, la première "rè9le", nous indique quel le doit être l 1attitude 
fondamentale du chrétien â 11egard de 11[glise, aussi bien en ce qui concerne la 
doctrïne qu'en matière de comportement personnel: "Nous devons tenir notre coeur 
disposé et prêt â obéir en tout â la véritable épouse du Christ notre Seigneur 11 , 

laissant tout jugement propre (R. 1) Faisant probablement allusion â trasme, saint 
Ignace va jusqu'à dire que, "pour être certainement dans le vrai", nous devons croire 
que ce que nous voyons blanc est noir, "si 11tglise hiérarchique le déclare tel 11 • 

Et cela non pas en vertu des arguments extérieurs invoques â 11appui du magistère 
ecclesiastique, mais parce que "nous croyons qu 1entre le Christ notre Seigneur, qui 
est l 1êpoux, et 11tglise son epouse, il y a un même Esprit qui nous gouverne et nous 
dirige pour le bien de nos âmes 11 . C1est ce même Esprit, en effet, lui qui a inspire 
l 1tcriture Sainte, qui dirige et gouverne maintenant l 1[glise (R. 13). Par ailleurs, 
s 1adressant â l 1Empereur d1tthiopie, saint Ignace écrivait: "C'est un bienfait singu
lier que d1être unis au Corps Mystique de l 1[glise catholique, vivifie et dirige par 
le Saint-Esprit qui, au dire del 1evangêliste, 1enseigne toute veritê~; et c 1est un 
grand don que d1être éclaires par la lumière de la doctrine et établis- sur la solidité 
de l 1tglise, â propos de laquelle. saint Paul dit â Timothée quod est domus Dei, columna 
et firmamentum veritatis, et â laque11e Notre-Seigneur promet son assistance en disant: 
e<!l'Jt:-: ego v:::biscwn S'•m u,::;qu·-- ad CD'k'J.;_rrrmatl-:;11,~,rn .aa1cèauU. 11 (61) 

Cet attachement inconditionnel â 11tglise, épouse du Christ, et â ses décisions, 
constitue 11 l 1esprit" de ces règles ignatiennes, esprit que la 32ème Con9regation 
Genêrale nous exhorte â 11 garder intact". (62) 

La même Congregation Gênerale veut que nous appliquions 11 vigoureusement" ces règles 
11 aux conditions différentes de notre êpoque 11 • (63) La meilleure façon pour nous de 
réaliser ce dêsir de la Congrégation consiste, me semble-t-il, â essayer d'être 
fidèles aux directives suggêrêes ou contenues implicitement dans les règles, en 
faisant abstraction des circonstances propres â l 1epoque historique de saint Ignace. 
J 1en donnerai ici quelques exemples. 

Une tendance const'amment remarquée dans 11 [gl i se au cours de son histoire, depuis 
les anciens gnostiques jusqu 1â certains "réformateurs" de notre temps, est celle de 
vouloir atteindre â la perfection de la vie chrétienne tout en restant en dehors de 
11[glise du Christ, et même en s 1y opposant, c 1est-â-dire en vi~ant en marge du dogme 
et des institutions ecclésiales. Saint Ignace nous détrompe la-dessus, Le mouvement 
intérieur de la grâce ne saurait être contraire aux dispositions de l 1[glise hiérar
chique et institutionnelle, car l 1Esprit qui 11 nous gouverne et nous diri9e pour le 
salut de nos âmes 11 est le même Esprit qui vivifie et dirige l 1tglise, épouse du Christ 
(R. 13). Ignace avait dejâ exprime auparavant cette idêe, d1une façon peut-être 
plus claire encore, dans ses règles pour faire élection: 11 !1 faut que toutes les 
matières sur lesquelles nous voulons faire eïection ... appartiennent au combat que 
mène notre sainte Mère 1 itglise hiêrarchique,,,et qu'elles ne soient pas en opposition 
avec elle, 11 (64) Nous trouvons la même doctrine dans ses lettres, Il êcrit, par 
exemple, ~Soeur Thirêse Rejadell â propos des inspirat1ons divines, et remarque que 
celles-ci doivent nécessairement être conformes aux commandements et aux préceptes 



de l 1tglise ainsi..qu 1a l 1obêissance a nos_ supêrieurs, "car c 1est le meme Esprit di1in 
qui est prelient en toutes choses 11 • (65) Il êcrit aussi a saint François Borgia et 
lui apprend qu 10.n- doit recevoir les dons de la consolation divine 11 avec humil itë 
et rëvërence envers notre Sainte Mere 11tglise. 11 (66) 

Une autre tendance, ou peut-être un.e variante de celle que nous venons de voir, 
souhaite une tglise purement inter-ieure, invisible, depouillêe de toute extërioritë 
et de toute structure juridique. Au XVIeme siècle cette orientation se serait 
identifiëe au rationalisme humaniste-d 1tr.asme.-(67) De nos jours, elle rejoindrait 
plutôt certains.courants de SeGularisation qui~pretendent abolir tout ce qui revêt 
extérieurement un caractère religieux ou sacre, n1êpargnant parfois ni la vie con
sacrée ni la Sainte Liturgie. Saint Ignace nous enseigne, au contraire, a 11 louer 11 

et valorise~ ce que. cette tendance condamne ou minimise, non seulement en ce qui 
concerne les institutions ecclêsiastiques qui sont des manifestations fondamentales 
de la vie chrêtienne (rëception des sacrements, participation au sacrifice eucharisti
que, consëcration des religieux, etc.), (RR. 2,5), mais encore pour ce qui est des 
formes extërieures de la piëtê populaire, approuvêes et bênies par 11tglise (RR" 6-8)" 

Il est êgalement propre aux pseudo-rêformateurs de tous les temps de s 1êlever publi
quement contre la conduite des supêrieurs, 11 soit temporels soit spirituels 11 , et 
contre leurs "ordonnances 11 ou dêcisions, sans épargner les êvêques ni même le Souverain 
Pontife. Saint Ignace reconnait que, parfois, les moeurs et aussi les 11 ordonnances 11 

des supêrieurs peuvent ne pas être dignes de louange. Mais il ajoute que les critiquer 
et les condamner devant 11 les gens simples 11 ne sert qu 1a faire naitre plus 11 de murmure 
et de scandale 11 et a soulever ces gens contre leurs supêrieurs sans aucun profit. 
La manière efficace et legitime d1obvier a ce mal est d1en parler aux personnes mêmes 
qui peuvent porter remède a cette mauvaise conduite ou corriger ce qui peut y avoir 
de défectueux dans les dispositions des supêrieurs (R. 10). Saint Ignace lui-même 
fut un modèle de cette façon d1a9ir. Peu de gens ont travaille aussi efficacement 
que lui pour la reforme catholique in capite et in membris; il serait vain cependant 
de chercher dans toute sa vaste correspondance un seul mot de critiqae a l 1endroit 
de ses supêrïeurs, 

Pour ne pas trop m1attarder sur ce sujet, je ne ferai mentibn que d'une autre ten
dance, Dans les antinomies du christianisme, 1 'esprit humain, limite comme il est, 
tend souvent a exalter unilatëralement 11un des deux termes, laissant l 1autre dans 
11ombre, sinon l 1exclubnt tout a fait. Quelques catholiques du XVIème siècle, 
influences par le luthëranisme, prenaient plaisir a vanter 11importance de la foi et 
de la grâce au dêtriment des o~uvres et de la liberté de 11homme, et a parler de la 
prêdestination de telle sorte que tout exercice de la ve~tu pouvait paraitre inuti~e. 
L1anthropocentrisme moderne va dans le sens contraire: il met presque exclusivement 
11accent sur la libertë, 11effort, les dispositions psychiques, les droits de 11homme, 
et oublie (s 1il ne nie pas) l 1action prioritaire de Dieu et notre dependance essen
tielle de Lui. L1enseignement de saint Ignace a cet egard est double. D1abord il 
nous met en garde pour que nous n~ nous laissions pas séduire par ces prêsentations 
partielles de la doctrine catholique. Nous devons montrer la vëritê complète, 
ins~stant plutôt sur 1 'aspect qu 1on veut actuellement passer sous silence. Il nous 
recommande ensuite la prudence dans la façon de traiter ces problèmes en public. 
Il y. a des doctrines que l 1on peut discuter avec des personnes compétentes; mais si 
on en earle sans discrétion 11 aux gens simples 11 , ceux-ci pourraient facilement en 
venir a des erreurs (RR, 12-18). 



Conclusion 

Le Concile Vatican II a pose quelques jalons visant a orienter les religieux dans 
la voie de l 'accom:Jdata r>enovatio: adhésion a Jésus-Christ, esprit du fondateur, 
participation a la vie de l 1tglise, attention aux circonstances du monde actuel' 
renouveau spi ritue 1 i ntêri eur. ( 68) 

~mon avis, les mots de la Formule de 1 'Institut qui ont êtê 1 'objet de nos réflexions 
nous fournissent,en rêsumê, un excellent moyen de mettre en pratique les normes 
conciliaires. 

En cette phrase notre Fondateur a exprime ce qui constitue le noyau de son esprit, 
le 11 principe et fondement principal 11 de la Compagnie. Elle résume la peculiar>is 
indoles de notre Institut: servir apostoliquement le Christ seul, aller a sa suite 
et sous son êtendard, partout dans le monde, pour répandre ses divins enseignements. 
Ce service apostolique du Christ nous insère dans la vie de 1 'Eglise que nous 
servons aussi en tant qu'épouse du Christ, en tant que son Corps, son 11 Plerôme 11 • 

Et tout cela sous 1 'obéissance fidèle au Vicaire du Christ qui nous envoie en son 
nom la ou il sait, comme Pasteur universel, que notre ministère sera plus utile pour 
la gloire de Dieu et le bien spirituel du prochain dans les conditions du monde 
d.1aujourd 1 hui. Enfin, vivre sincèrement et pleinement cet 11 esprit 11 de notre Fonda
teur est le moyen le p1us efficace de renouveau spirituel qui, â son tour, vivifiera 
tout le corps et toute 11 activ1tê de la Compagnie. 

Je ne dois pas m1 êtendre plus longuement. Mais je ne voudrais pas non plus mettre 
fin a ces réflexions sans me poser, et sans vous poser, la question suivante: Com
ment 1 ire a' notre époque, dans 1 e fragment d 1 êterni te qu 1 il nous a êtê donne de 
vivre, avec ses circonstances particulières, les paroles ignatiennes qui font 1 'objet 
de notre commentaire: Soli Domino ac Ecclesiae ipoù;,e sp:ms21:< sub RomaYlO Pontifice 
ChPisti in t0rr1~B Vicar>i< s.;,·r·IJ{Y'e? 

C'est bien la également la question que se posa la 32ème Congrégation Gênêrale et 
que, jésuites, nous ne cessons de nous poser, essayant de traduire en termes de rêa
litê et d'actualité 1 'intuition et le charisme de saint Ignace cristallises dans 
la Formule et les Constitutions. Dans 1 'un et 1 •autre textes, tout en faisant mention 
de quelques activités ou ministères concrets dont il avait une expérience personnelle, 
saint Ignace met spécialement 1 'accent sur les critères et principes qui doivent 
maintenir la Compagnie dans 11 le plus grand service de Dieu et salut des âmes 11 • Il 
assure ainsi à la Compagnie un dynamisme permanent - le souffle de 1 'Esprit qui 
pousse a une incessante recherche - sans se lier a une situation ou forme concrète, 
soupesant toujours ce que 1 'on fait par rapport a ce que 11on pourrait ou que l 1on 
devrait faire. Rien de plus étranger au magis ignatien - notion principalement 
associée a celle de service - que de se résigner a un immobilisme paralysant ou a 
une uniformité routinière et fixiste le long des temps, qui ferait de la Compagnie 
une pièce de musée - aussi belle qu'on le voudra! - ou un -incunable digne de figurer 
aux archives. 

Pour nous maintenir dans cette créativité constante que permet, voire qu'impose 
l 1intuition ignatienne, il nous faut revenir au 11 principe et fondement principal 11 , 

a 11idee de service; a cette source d'incalculables possibilités qui non seulement 
a détermine notre vocation personnelle et dir~ge notre apostolat, mais qui a éga
lement jeté les bases structurelles de la Compagnie. 



Il est évident que npus ne pourrons traduire en termes contemporains les exigences 
de ce service que si nous saisissons d'abord, en profondeur et en extension, la 
portêe des changements survenus surtout pendant ces dernières dêcades. La lumière 
que 1 'Esprit a rêpandue sur l 1 t~lise au Concile Vatican II nous permet de mieux 
apprécier la situation, 

- Que signifient aujourd'hui "mission" et "service" entendus par rapport â "ce qui 
est davantage le propre de notre'.vocation''? (69) 

- Quelles limites faut-il dixer, aujourd'hui, au concept d'"affaires sêculières"? (70) 
- Quelles occupations peut-on, aujourd'hui, appeler "ordinaires 11 , "caractëristiques 

de notre Institut et de haute importance"? (71) 
- Que comporte, aujourd'hui, la prédication in paupertate? (72) 
- Quelles sont les consequences, aujourd'hui, de notre disponibilité absolue, "les 

reins ceints jour et nuit"? (73) 
- Ou dêcouvrir, aujourd'hui, les besoins les plus grands,ou les plus urgents, ou les 

plus universels (non seulement du point de vue géographique, mais encore pour leur 
importance intrinsèque)? 

- Ou trouver, auj ou rd' hui • les personnes ou les milieux "multiplicateurs"? Doit-on 
toujours prëfërer, comme a l 'êpoque de saint Ignace, "les princes, les seigneurs 
et les magistrats"? (74) 

- Ou "l'ennemi" a-t-il semé l'ivraie, afin "que nous nous y employions avec plus de 
vigueur"? (75) 

Telles sont, ent're autres, les questions que nous nous sommes posées a plusieurs re
prises. Il faut reconnaitre que nous n'avons pas toujours su exploiter toute la 
force motrice de notre "principe et fondement principal", soit parce que nous n'en 
avons pas dêcouvert toutes les potentialités, soit parce que nous ne l'avons pas 
applique assez radicalement, ni de la manière exigëe par les circonstances, soit 
enfin parce que les craintes et les résistances dissimulées au tréfonds de nous
mêmes se sont interposées entre nos principes et nos oeuvres. 

Il nous faut surmonter tous ces obstacles si nous voulons devenir ignatiens a cent 
pour cent, et si nous voulons aussi que le service rendu par la Compagnie soit digne 
de son charisme et de son histoire. Cela doit se faire dans un esprit de discerne-
ment et de renouveau, et ce n'est pas, certes, l 'oeuvre d'un jour. Nous caressons 
pourtant 1 'espoir de ne pas nous arrêter en chemin pendant notre poursuite de cet 
idêal, et nous sommes certains que le même Esprit qui, par des voies si étranges' 
et providentielles, a jadis conduit Ignace et ses compagnons jusqu'à leur attitude 
définitive de service inconditionnel aux ordres du Souverain Pontife, nous accom
pagnera, nous aussi, dans la voie d'un service sans cesse renouvelé du Vïcaire du Christ. 

Je termine par quelques lignes lumineuses d'une lettre de janvier 1543 au Dr. Bernal, 
(76) ou notre Fondateur nous donne la raison supreme - la foi - de sa disponibilité 
pour le service aux ordres du Pape: "Quant au dêsir, tellement bon et saint, ( ... ) 
~'envoyer quelques-uns (de la Compagnie) en Espagne et d'autres en Inde, moi aussi 
Je le souhaite, Et je voudrais même qu'ils aillent dans beaucoup d'autres parties 
du monde. Mai~, ne nous appartenant pas ni ne voulant nous appartenir a nous-~êmes, 
nous nous contentons d'aller la ou le Vicaire du Christ notre Seigneur voudra bien, 
en nous 1 'ordonnant, nous envoyer; et puisque dans sa voix retentit le ciel, et non 
point la terre, je ne ressens en nous aucune paresse ni mouvement de celle-ci". 
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