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Je laisse à l'initiative de chaque Supérieur Majeur et de ses Con
sulteurs le soin de trouver encore d'autres moyens pour obtenir les 
fruits que j'avais en vue en vous écrivant. 

Rome, en la fête de S. Jean de Brébeuf 
et de ses compagnons, martyrs, 
le 19 octobre 1977. 

PEDRO ARRUPE 

Supérieur Général 

A TOUTE LA COMPAGNIE 

MES CHERS FRÈRES DANS LE CHRIST, 

Il y a un an, à la même époque 1, je vous pressais par une lettre 
d'intégrer avec un plus grand dynamisme et une plus grande exi
gence votre vie spirituelle et votre vie apostolique. Dans notre spi
ritualité, prière et action s'appellent l'une l'autre; c'est leur interac
tion qui développe en nous progressivement une plus grande unité 
et cohérence, et nous permet selon notre vocation de travailler de 
toutes nos forces au Règne du Seigneur. 

Peu de temps après, je demandais aux Supérieurs et aux Con
sulteurs de profiter des lettres d'office pour entamer avec moi un 
dialogue sur ce thème. « Quels moyens employez-vous, ou cherchez
vous, pour promouvoir plus efficacement cette interaction entre vie 
intérieure et activité apostolique et devenir ainsi de vrais contempla
tifs dans l'action?». 

L'échange épistolaire a été considérable. Vos lettres ont prouvé 
que vous aviez compris l'importance de mes questions auxquelles ne 
suffiraient pas des réponses purement verbales: il s'agissait de sus
citer, sur le plan personnel et communautaire, des décisions concrè
tes, profondément intériorisées, comme il convient à des compagnons 
de Jésus, pour difficile que soit la situation dans laquelle ils se trou
vent. 

Parmi les premières réactions, il y en a eu aussi qui témoignaient 
d'une certaine difficulté à saisir le sens de ma lettre ou qui fai
saient mention d'obstacles et de résistances encore à vaincre. D'au
tres réponses m'ont également donné matière à réflexion. Tout cela 
me pousse à vous répondre, à poursuivre notre dialogue, afin de 
soutenir les efforts déjà faits et de vous encourager à y perseverer. 

Pour ne pas freiner ou entraver vos efforts personnels ou ceux 

1 Lettre du Ier novembre 1976 (AR XVI, 944 ss.). 

10 

19 octobre 1977
Sur la disponibilité apostolique
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de vos communautés, je n'aborderai pas dans cette lettre de sujet 
nouveau. J'insisterai encore une fois sur le même point et applique
rai la même méthode. Vu sans doute sous un angle différent, il s'a
git d'un thème étroitement lié au précédent: notre disponibilité pour 
la mission. Peut-être certains, en lisant cette lettre, souhaiteront-ils 
revenir à ma lettre antérieure. Les deux sujets, intimement associés 
l'un à l'autre, ont trait à des attitudes fondamentales et nécessaires 
pour que la Compagnie tire les meilleurs fruits possible des derniè
res Congrégations Générales. 

La disponibilité, attitude qui permet d'identifier le; contemplatif dans 
l'action. 

Je me pose la question suivante: Comment savoir, sans équivo
que, si nous sommes réellement des hommes ayant atteint leur ma
turité 2 et unité intérieure, pour qui toute expérience de Dieu se 
traduit en action pour leur prochain et chez qui toute action en fa
veur du prochain leur révèle le Père et les attache à Lui avec plus 
d'amour et plus d'intensité dans leur engagement? 

Il existe un moyen de le reconnaître, auquel saint Ignace nous 
renvoie souvent. Pour lui, nous ne sommes le jésuite idéal, quel que 
soit notre travail, que lorsque nous demeurons consciemment et joyeu
sement « disponibles », c'est-à-dire des « hommes-qui-veulent-être-en
voyés ». Et cela à n'importe quel moment de notre vie, même quand 
nous nous sommes déjà engagés dans une mission concrète avec le 
plus grand enthousiasme. 

Cette attitude est incontestablement le fruit d'une action puri· 
ficatrice et libératrice de !'Esprit qui pousse celui qui l'adopte à 
chercher Dieu en toute chose, à se rendre disponible, à se mettre 
« tout entier», selon l'expression de saint Ignace, à la disposition 
de la volonté divine. Voilà la manière typiquement ignatienne d'af
firmer !'Absolu de Dieu et la relativité du reste 3• C'est, tout simple
ment, croire. 

Trait distinctif du jésuite 

Nous touchons ici au coeur de notre identité, de ce dont doit 
témoigner notre existence de compagnons de Jésus, l'Homme au
thentiquement disponible 4• Tel est précisément le trait qui impres
sionne saint Ignace comme signe distinctif du FILS, et du jésuite 
qui croit au Fils et est destiné à reproduire son image aujourd'hui 5• 

2 1 Co 3, 2; 14, 20; Ep 4, 14-16; 1 P 2, 2. 
3 Ex. Spir. (234). 
4 He 10, 7. 9. 
s Rm 8,29. 
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C'est seulement par cette disponibilité radicale que chacun de 
nous peut donner le témoignage vivant de sa condition d'« envoyé» 
qui assure de façon permanente l'unité de sa personne et son iden
tité apostolique de chaque moment 6• C'est donc à très juste titre 
que la spiritualité d'Ignace et de la Compagnie vise cet objectif cen
tral: créer l'homme disponible, le véritable « homme nouveau». 

Voilà l'homme que forment les Exercices, l'idéal difficile du jé
suite esquissé par saint Ignace dans les Constitutions 7: un homme 
profondément libre, dont l'abnégation et la mortification tendent 
« à une plus sûre direction du Saint-Esprit » 8, un « instrument » dis
ponible entre les mains du Seigneur 9, d'autant plus efficace qu'il est 
plus disponible. Et c'est par l'acceptation des médiations dans l'E
glise - «le Vicaire du Christ» 10 - et dans la Compagnie - le Supé
rieur « qui tient la place du Christ Notre-Seigneur» - 11 que la dis
ponibilité à l'égard du vrai chef, le Seigneur, devient pour nous, 
aux yeux de saint Ignace, concrète et réelle. Cela, loin de supposer 
une attitude passive, exige au contraire une participation active et 
responsable tant de celui qui donne la mission que de celui qui la 
reçoit 12• 

Appartenant à un corps essentiellement «en mission», dispo
nible à l'égard du Christ et de son Vicaire, dont le « principe et 
fondement principal » 13 n'est autre que la promptitude à lui obéir 
en ce qui regarde les missions, il est clair que cette disponibilité 
radicale « nous fonde » et constitue notre identité de jésuites 14• 

6 C'est tout l'homme, la totalité de la personne qui est engagée. Rien en 
elle n'échappe à la mission. Mais cette disponibilité assure en même temps 
l'unité historique de la personne, car il s'agit d'une dynamique qui intègre le 
passé et le présent, et est ouverte aussi à toutes les exigences apostoliques de 
l'avenir, même si elle comporte l'élément précis de l'insécurité humaine. Elle 
est véritable test de notre confiance en Dieu dont la volonté nous est mani
festée dans la nouvelle « mission » reçue ou à recevoir. 

7 V.g. Const. 308, 516, 819 ... 
s Form. lnst. 3; voir aussi A. DELCHARD, « La mortification continuelle'" 

Christus, n. 9, pp. 17-38. 
9 Const. 638; lettres: aux PP. de Coïmbre, 7 mai 1547 (Epp. 1503), au P. Gé

rard Kalkbrenner, 22 mars 1555 (Epp. 8584), au P. Jean-Baptiste de Fermo (Epp. 
11501-502), etc. 

10 Form. Inst. 1. 
11 Const. 84, 85, 286, 342, 424, 547, 551, 552, 618, 627, 661, 765, etc. 
12 Il serait inexact et erroné de concevoir la disponibilité ignatienne comme 

une attitude passive et aliénante d'homme déshumanisé ou instrumentalisé. 
Elle est au contraire la disposition la plus personnalisante que l'on puisse ima
giner. Plus que toute autre, en effet, elle identifie l'homme à la personne de 
Jésus, « disponible» par excellence à la volonté du Père. Voilà la raison qui 
oblige à chaque occasion celui qui est le médiateur concret de « l'envoi » au nom 
du Seigneur à prendre conscience de sa grande responsabilité. Il y a à se faire 
l'interprète de la volonté de Dieu (Const. 618) et à assumer la disponibilité 
du sujet comme une chose sacrée. 

13 Déclarations sur les missions (année 1544-45), MI, III, I, 162. 
14 32ème C.G., Décr. 2, 30-32). 
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Or, il s'agit non seulement de la disponibilité individuelle de 
chaque jésuite, quel que soit son degré ou son role, mais aussi de 
la disponibilité de la Compagnie universelle en tant que corps et 
de celle de chacune de ses communautés. Cela implique la recherche, 
individuelle et commune, de la volonté de Dieu dans un contexte de 
discernement. Disponibilité et discernement s'exigent mutuellement. 
Sans indifférence et disponibilité aucun discernement n'est possible, 
et sans discernement on ne saurait demander une vraie disponi
bilité 15• 

L'Eglise même d'aujourd'hui, en la personne du Vicaire du Christ, 
nous confirme que la disponibilité est la caractéristique originale 
de notre famille, à laquelle nous ne pouvons renoncer: « Son ori
ginalité (celle d'Ignace) résidait, Nous semble-t-il, dans l'intuition 
que cette époque requérait des personnes complètement disponibles, 
capables de se détacher de tout et d'exécuter toute mission donnée 
par le Pape et réclamée, à son jugement, par le bien de l'Eglise » 16. 

Des périodes de véritable révolution culturelle, comme celle de 
saint Ignace et la nôtre, ont besoin de communautés disponibles et 
d'hommes dont l'intégration personnelle soit sans porte-à-faux et ne 
tolère pas la moindre fissure d'égoïsme. 

Intégration et disponibilité sont inséparables 

Cette mystique d'Ignace et de ses compagnons, cette façon con
crète dont !'Esprit agissait en eux et dans le corps de la Compagnie, 
nous conduit droit à la conclusion déjà mentionnée plus haut: c'est 
l'expérience authentique de Dieu qui nous pousse à réaliser quelque 
action que ce soit, sachant que c'est Dieu lui-même qui la veut, la 
rend possible et la réalise 17• Et c'est justement une telle conscience 
qui nous remet entièrement et librement entre les mains du Supé-

15 La disponibilité des communautés en tant que telles n'est pas le sim
ple résultat de la somme des disponibilités individuelles des membres, quoi
qu'elle ne puisse se passer de celles-ci {32ème C.G., Décr. 4, 69). Elle comporte 
aussi l'échange sincère de tous pour la recherche de la volonté du Seigneur 
et tout autant l'acceptation des médiations humaines qui nous aident à la dé
terminer à chaque moment dans la lumière de cette même recherche. 

Disponibilité et discernement s'appellent mutuellement: celui qui n'a pas 
de liberté intérieure est conditionné et inapte à distinguer clairement la vo
lonté de Dieu. Celui qui n'a pas fait un effort de discernement, c'est-à-dire qui 
ne s'est pas lui-même rendu « disponible » pour une recherche du vouloir di
vin, ne saurait s'arroger le droit d'user de la disponibilité d'un autre pour l'ac
complir. L'erreur humaine, toujours possible dans le mécanisme de l'obéissance 
- « même pour ce qui n'est pas bien commandé» (Ml, Epp. 4676) -, n'annule 
pas le mérite de l'action lorsque les deux disponibilités sont entrées en jeu 
d'une façon responsable. 

16 32ème C.G., Allocution du Pape Paul VI; AR. XVI 435. 
17 Ph 2, 13. 
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rieur - nous rend disponibles - transformant toute notre activité 
en une véritable expérience spirituelle. 

Notre vie spirituelle et apostolique est réelle si elle nous rend 
plus libres, plus disponibles, plus « conformes à l'image du Fils ». 

Comme disait le Père Nadal, «la prière propre à la Compagnie nous 
porte à l'exercice de notre vocation et ministère et, spécialement, à 
l'obéissance parfaite selon notre Institut » 18• D'ailleurs, sans une pro
fonde expérience de Dieu, sans une volonté d'identification person
nelle avec Jésus-Christ 19 dans notre vie et notre apostolat, nous se
rions incapables de cette disponibilité que la Compagnie nous de
mande. A son tour, notre disponibilité totale est la meilleure offran
de que nous puissions faire à Dieu; elle est aussi l'attitude parfaite 
et le support idéal de toute prière et de tout apostolat 20• 

L'insistance et l'assurance avec lesquelles Ignace rattache l'un 
à l'autre les concepts d'« instrument» (disponibilité) et d'« effica
cité» sont certes suprenantes, mais c'est bien dans cette perspective 
qu'Ignace situe l'expérience de Dieu. Et c'est par cette expérience 
même, qui unit l'instrument avec Dieu, que le jésuite est transformé 
en instrument de Dieu 21 • Cette vision englobante d'Ignace se trou
vait précisément à la base de son expérience personnelle et de sa 
manière de gouverner 22• 

18 « L'oraison qui se caractérise par le sentiment et le goût qu'on y trouve 
et qui fait rechercher le recueillement et la solitude, n'est pas l'oraison propre 
à la Compagnie; celle-ci invite plutôt à l'exercice de sa vocation et de ses mi· 
nistères, et en particulier, à la parfaite obéissance selon notre Institut». (Mo
numenta Nadal IV, 673}. 

19 Ga 2, 20; Ph 1, 21. 
20 He 10, 5 s.; Ex. Spir. {46). 
21 Const. 813-14. 
22 Lettre au P. Diego Miron, 17 décembre 1552 (Epp. 4, 561-62): 
«La souveraine grâce et l'amour éternel du Christ Notre-Seigneur soient 

toujours en notre aide et faveur. 
Le rapport que je reçois du Dr Torrès, que j'ai envoyé à ma place vous 

visiter en Notre-Seigneur au royaume du Portugal, m'apprend que manque no
tablement chez certains des Nôtres, en assez grand nombre, la vertu la plus 
nécessaire et la plus essentielle à notre Compagnie, celle dans laquelle nous 
devons nous effon;er de nous signaler, comme nous y invite de manière pres
sante le Vicaire du Christ dans les bulles de fondation de notre Institut, je 
veux dire, le respect, la révérence et l'obéissance parfaite aux Supérieurs qui 
tiennent la place du Christ Notre-Seigneur, ou mieux, en eux, à sa divine 
Majesté. 

D'après ce que vous savez du devoir que je me fais et de l'habitude que 
j'ai de désirer cette vertu en mes frères, vous pouvez imaginer quel sentiment 
j'ai éprouvé en apprenant qu'il en ést parmi eux qui, sans aucun respect, di
sent à leur supérieur: ' Vous ne devriez pas me commander ceci ', ou : • Il 
n'est pas bien que je fasse cela '; qu'il en est d'autres qui ne veulent pas faire 
ce qu'on leur ordonne; d'autres qui, par des signes ou par des actes, mani
festent, à ce qu'on me dit, fort peu de révérence et de soumission intérieure 
à leurs supérieurs, qu'ils devraient révérer comme les lieutenants de Jésus
Christ, et devant la Majesté duquel ils devraient dès lors en tout s'humilier. 
Cet excès me paraît avoir été très loin, par la faute de quelqu'un à qui il 
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Notre vie 

Nous puiserons donc aux sources les plus pures de notre voca
tion spécifique si, approfondissant ma lettre du 1er novembre 1976 
et orientés vers le même objectif, nous nous disposons, en toute sin
cérité, à donner notre pleine mesure de compagnons de Jésus par 
une évaluation réaliste de notre disponibilité. 

Je vous suggère de continuer à vous poser très sincèrement, à 
titre individuel et en communauté, d'abord les questions contenues 
dans ma lettre de l'an dernier, si vous ne l'avez pas suffisamment 
fait, et je vous engage à y répondre avec la même sincérité. Je vous 
invite également à aller plus à fond en vous efforçant de répondre 
aux questions que je vous pose ici et qui ont déjà été formulées par 
notre dernière Congrégation Générale. 

Des questions pour tous 

1. Suis-je vraiment persuadé que la disponibilité est nécessaire 
à l'accomplissement de ma propre mission apostolique dans les cir
constances présentes, et que « les moyens 1ui unissent l'instrument 
à Dieu et le disposent à bien se laisser conduire par la main divine 
sont plus efficaces que ceux qui le disposent à l'égard des hom
mes»? 23• 

2. Puis-je honnêtement me dire «disponible», en ce moment, 
pour n'importe quelle destination, n'importe quel travail, n'importe 
quel endroit - «pour être témoin de l'Evangile dans des situations 
difficiles », pour persévérer avec une patiente fidélité dans la dureté 
d'un travail monotone, ou me consacrer à « des études austères et 
approfondies » - tâches que la Compagnie est aujourd'hui en droit 
de me confier comme mission au nom d'une obéissance responsable? 24• 

incombait d'y remédier et qui ne l'a pas fait. Dieu lui pardonne! Combien il 
eût mieux valu retrancher du corps de la Compagnie quelques membres pourris, 
en préservant ainsi les membres sains, que de laisser leur exemple et leur con
versation infecter d'un si grand mal nombre d'autres! Je vous ai jadis fait écrire 
que j'ai été content de voir Maître Léonard, à Cologne, renvoyer d'un coup 
neuf ou dix sujets qui marchaient mal. Ensuite, le même Père en renvoya au
tant et je l'approuvai également. Encore, si on s'opposait au mal en son com
mencement, le renvoi d'un ou deux suffirait-il. Maintenant, un peu tardivement, 
on se met à y remédier chez vous. Il reste que mieux vaut tard que jamais. 

Je vous commande, à vous personnellement, en vertu de la sainte obéissance, 
de faire observer ceci: si quelqu'un ne voulait pas obéir, je ne dis pas seu
lement à vous, mais à n'importe lequel des supérieurs ou recteurs locaux du 
Portugal, vous ferez de deux choses l'une: ou vous le renverrez de la Compa
gnie ou vous l'enverrez à Rome, si vous estimez que ce changement pourra 
l'aider à être un vrai serviteur du Christ Nostre-Seigneur ... » {trad. G. Dumeige, 
S.J., « Lettres '" D. de Br. pp. 287-88). 

23 Const. 813; 32ème C.G., décr. 4, 12. 
24 Form. Inst. 3; 32ème C.G., décr. 4, 35; Const. 603, 618. 
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3. Suis-je disponible pour faire preuve, autant qu'il est en moi, 
de cette transparence personnelle 25 qui est un élément essentiel de 
recherche responsable de la volonté de Dieu en vue d'une mission 
que je partage avec d'autres et qui me sera en définitive donnée 
par d'autres? Ai-je des réserves à faire à l'égard de cette transpa
rence indispensable? 

4. Est-ce que je me considère disponible à l'égard des dernières 
Congrégations Générales, de leurs directives, de leurs exigences de 
changement d'attitude, et de leurs priorités apostoliques; disponi
ble à l'égard des hommes et des événements, prêt à écouter les uns 
et à interpréter les autres; disponible pour « travailler avec les au
tres », « pour jouer un rôle de second plan, apportant mon aide et 
mon appui anonyme », pour « apprendre à servir de ceux-là mêmes 
que je cherche à servir»? 26. 

S. Suis-je prêt - (Saint Ignace appelle la disponibilité «preste
za », c'est-à-dire « promptitude ») - à entrer dans le processus de 
réflexion et de révision que me demande la Compagnie et à coopérer 
activement et de la façon la plus objective possible à l'évaluation de 
mon propre travail, de celui de la communauté, du secteur, de la 
Province, etc. dont je fais partie? Suis-je prêt aussi à faire miennes 
les conclusions qui en auront été tirées? 27• 

6. Est-ce que je me sens disponible et libre pour soumettre à 
révision l'institution ou !'oeuvre où je travaille, «aussi prompt à y 
poursuivre ma mission qu'à l'abandonner, selon le plus grand ser
vice de Dieu au jugement de la Compagnie? » 2s. 

Pour les Supérieurs en particulier 

7. Supérieur, où en est ma disponibilité pour promouvoir, comme 
le veut la Compagnie, un ample discernement sur les nouveaux be
soins apostoliques et sur les capacités à leur égard de chacun des 
membres et de l'ensemble de ma communauté? Suis-je disposé à y 
apporter le concours de ma créativité personnelle et de ma décision 
responsable? 29• 

8. Suis-je disponible, ouvert et prêt, comme Supérieur, à tenir 
compte de toute inspiration du Saint-Esprit, qu'elle vienne d'initia
tives de la communauté ou de la Province, ou bien d'appels authen
tiques du peuple de Dieu 30 et de ses Pasteurs légitimes? 31 • 

25 Const. 424. 
26 32ème C.G., décr. 2, 29-30. 
27 32ème C.G., décr. 4, 71-74, 76-77. 
28 32ème C.G., décr. 12, 9. 
29 32ème C.G., décr. 4, 42-45, 66-69. 
30 32ème C.G., décr. 4, 23. 
31 Form. Inst. 3; C.G. 32ème, décr. 3. 
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9. Avant de donner à quelqu'un une nouvelle mission, ai-je parlé 
avec lui, écouté ce qu'il avait à dire, recu~illi les informations né
cessaires pour être sûr que cet apostolat est réellement la volonté 
de Dieu et que l'homme en question possède les qualités et les 
ressources apostoliques suffisantes pour la mener à bonne fin? 

Evidemment, ces questions-là n'épuisent pas tous les aspects de 
la disponibilité, mais elles peuvent nous orienter et nous aider à 
l'évaluer avec réalisme. Vous êtes d'ailleurs vous-mêmes en mesure 
d'en formuler d'autres plus proches de votre situation et plus con
crètes. 

Urgence de nous rendre disponibles 

Les réponses que nous donnerons à ces questions manifesteront 
clairement notre position vis-à-vis de certains points fondamentaux de 
notre vie personnelle de jésuites. En nous interrogeant, en effet, sur 
notre « disponibilité» inconditionnelle, comme le demande saint 
Ignace 32, nous mettons de fait en jeu: 

- notre intégration personnelle, celle de « contemplatifs dans 
l'action»; 

- notre intelligence pratique de la concepticn ignatienne de mis
sion et d'obéissance, et leur priorité par rapport à tout le 
reste; 

- notre « indifférence » active à l'égard de « toute créature » (y 
compris de notre tâche apostolique actuelle et de nos atti
tudes subjectives), une indifférence qui doit nous rendre li
bres, afin de pouvoir tendre vers le « magis » ignatien; 
notre confiance en la Providence, en éprouvant notre apti
tude à être privés de toute sécurité humaine (économique, 
sociale, médicale, etc.); 

- le sens profond de notre appartenance à la Compagnie et no
tre confiance en elle; 

- enfin, notre acceptation sincère et efficace des directives pas
torales de l'Eglise et des dernières Congrégations Générales. 

Ce serait bien dommage si nous n'osions pas nous poser de tel
les questions par peur de réactions dures ou négatives: elles me pa
raissent si importantes, elles touchent de façon si vitale à l'essen
ce même de la Compagnie telle que l'a conçue saint Ignace à la lu
mière de l'Esprit, que la simple existence de cette crainte serait déjà 
un symptôme d'extrême gravité et donc une raison de plus de nous 
interroger et de réfléchir sérieusement devant le Seigneur. 

32 Const. 606, 618, 619, 633. 
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Cette confrontation personnelle et communautaire en présence de 
Dieu à propos de questions aussi vitales serait le moyen le plus ef
ficace de reconnaître où nous en sommes dans notre processus de 
« renouveau ». Cela nous permettrait de jeter, par la suite, les bases 
spirituelles susceptibles de nous rendre « apte à toutes les missions 
même les plus ardues ou les plus lointaines, indépendants des condi
tions étroites de temps et de lieu, doués d'un souffle vraiment ca
tholique, universel» 33• Tels sont précisément les hommes dont la 
Compagnie a besoin au moment où la grande question de notre apos
tolat se pose en termes nouveaux. 

Il est vrai que telles spécialisations ou tels engagements apos
toliques dans des oeuvres de la Compagnie et en dehors peuvent par
fois conditionner, ou réduire indûment, la mobilité individuelle ou 
collective, si nécessaire aujourd'hui à l'apostolat de la Compagnie. 
Les Supérieurs devront en tenir compte quand il sera question d'ac
cepter ou de garder plus longtemps ce genre d'oeuvres et d'engage
ments. En tout cas, spécialisations et institutions, qui ne sont que 
des moyens, ne sauraient nullement porter atteinte à la véritable 
et profonde «disponibilité intérieure » de ceux qui y sont impliqués. 

Le coeur même de notre vocation serait sérieusement atteint si 
nous consentions à une sorte d'immobilisme, parce que les compa
gnons manquent de disponibilité, ou que les Supérieurs n'osent pas 
donner les missions qu'exige notre apostolat aujourd'hui. 

Vous vous rappelez peut-être ce que je vous disais dans ma let
tre précédente: la pratique est la mesure de notre sincérité. J'ajou
terais aujourd'hui, allant encore plus loin - et tel était bien mon 
premier but dans ce dialogue avec vous -, que « la disponibilité 
ignatienne est la garantie et la condition essentielle de cette mise 
en pratique concrète», porteuse d'une force de salut, la seule qui 
intéresse la Compagnie et l'Eglise. 

Rome, le 19 octobre 1977, 
en la fête de S. Jean de Brébeuf 
et ses compagnons, martyrs. 

PEDRO ARRUPE 

Supérieur Général 
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