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dans chaque Province d1un certain nombre de Pères spirituels bien 
formés qui jouissent de la confiance de leurs compagnons. 

Il pourrait également ·être utile de mettre à la disposition des 
membres de la Province le texte «Rénovation spirituelle de la Com
pagnie» déjà publié dans Acta Romana (XV 732-740). 

Je me recommande à vos Saints Sacrifices. 

Rome, en la fête de la T0ussaint, 
le 1er novembre 197 6. 

Vôtre en Notre-Seigneur, 

PEDRO ARRUPE 

Supérieur Général 
de la Compagnie de Jésus 

Une intégration authentique de la vie spirituelle et de l'apostolat 

A TOUTE LA COMPAGNIE 

CHERS PÈRES ET FRÈRES, 

LA PAIX DU CHRIST. 

Il y a déjà quelque temps que je ne suis plus entré en contact 
direct par lettre avec vous tous. Je désirais, en fait, terminer la 
première série de mes rencontre avec tous les Provinciaux et, plus 
récemment, avec les représentants des Conférences de Provinciaux, 
de façon à posséder une image plus complète de l'état de la Corn~ 
pagnie au cours des dix-huit mois qui se sont écoulés depuis la 
Congrégation Générale. 

De plus, j'ai devant moi les lettres de charge et d'autres docu
ments, qui constituent un matériel de grande valeur auquel, avec 
mes Conseillers, j'ai consacré de longues heures d'étude. 

Je me propose maintenant de continuer ces dialogues - cette 
recherche progressive, faite en commun, de la volonté du Seigneur -
en vous communiquant ce que je considère comme plus important 
en ce moment et en vous proposant quelques thèmes qui puissent 
guider le processus de réflexion et d'évaluation qu'attend de nous 
la Congrégation Générale 1 • 

1 D. 4, n. 72. 

1er novembre 1976
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NOTRE PRATIQUE: MESURE DE NOTRE SINCÉRITÉ 

Après examen de toute l'information venue de tant de pays, 
je crois pouvoir affirmer que, dans son ensemble, l'effort partout 
fourni pour comprendre et assimiler les décrets de la Congrégation 
Générale a été franchement positif, surtout par le moyen de la 
lecture, de la méditation et de la prière à la fois personnelle et 
communautaire. 

Il reste toutefois beaucoup à faire et bien des obstacles devront 
être surmontés avant que les décrets deviennent la réalité quoti
dienne de nos vies. Ils n'ont pas été rédigés pour notre plaisir 
spirituel, mais comme des directives et une pédagogie concrètes 
devant guider notre vie pratique. En dernière analyse, c'est cette 
pratique qui sera la mesure de notre sincérité face à ce désir du 
Seigneur qu'II nous a manifesté à tous par l'intermédiaire de la 
32ème Congrégation Générale. 

En définitive, nous devons penser que l'accomplissement de ces 
décrets de la Congrégation Générale est, aujourd'hui, notre manière 
concrète de suivre Jésus-Christ. 

VIE SPIRITUELLE ET APOSTOLAT 

Je pense pouvoir synthétiser en une seule question ce que je 
considère comme le plus important en ce moment: comment pou
vons-nous assurer et affermir notre vie spirituelle et notre aposto
lat, en un tout parfaitement intégré, de sorte que notre vie et nos 
activités deviennent réellement évangéliques et annoncent Jésus
Christ de manière efficace aujourd'hui? 

Je pourrais pousser l'analyse de cette question en deux direc
tions: 

- Notre spiritualité est-elle, en pratique, de telle nature qu'elle 
nous permette de vivre notre vie apostolique avec la créativité, dis
ponibilité, sens du risque et engagement dans le monde que requiert 
la 32ème Congrégation Générale? 

- Notre manière de concevoir et d'exercer en fait notre mis
sion apostolique aujourd'hui, aussi bien individuelle que commu
nautaire, reflète-t-elle une spiritualité profonde et nous permet-elle 
d'entretenir et de développer une telle spiritualité? 

Comme vous pouvez bien le comprendre, il ne s'agit pas ici de 
rhétorique. Ce qui me conduit à proposer ces questions, c'est la 
constatation que, tandis que sont évidents un renouveau spirituel et 
un nouveau dynamisme apostolique, on trouve néanmoins dans la 
Compagnie des signes d'une réelle détérioration en ces deux do-
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maines et d'une stérile dichotomie qui les montre insuffisamment 
intégrés, de manière personnelle, chez un bon nombre des Nôtres. 
Il en résulte des situations d'insatisfaction, de dégoût et de désil
lusion personnelle d'une part, de tensions individuelles et commu
nautaires d'autre part. On constate aussi des formes d'activités, 
nouvelles et anciennes qui accaparent complètement la générosité 
d'un grand nombre de jésuites, mais à propos desquelles on pour
rait se demander si elles répondent vraiment à la caractéristique 
spécifique de l'apostolat de la Compagnie, c'est-à-dire de ce « groupe 
de compagnons qui est, en même temps, religieux, apostolique, sa
cerdotal et rattaché au Pontife Romain par un lien spécial d'amour 
et de service» :2 • D'un autre côté, on remarque l'existence d'une pra
tique en apparence fidèle aux expressions traditionnelles de notre 
vie spirituelle, mais à laquelle ne correspond pas la créativité apos
tolique requise aujourd'hui pour l'évangélisation d'une société nou
velle. 

LE PROBLÈME FONDAMENTAL: ÊTRE, EN RÉALITÉ, 

«CONTEMPLATIF DANS L'ACTION» 

Ces considérations, naturellement, ne décrivent pas toute la réa
lité, qui est beaucoup plus complexe et plus riche, mais elles révè
lent un réel problème de base, qui est le suivant: beaucoup ne 
possèdent pas cette expérience de foi profonde et personnelle ni 
cette authentique intégration de la vie spirituelle et de l'apostolat 
(foi et mission) qui, nécessairement, doivent pénétrer et rendre dy
namiques tous les aspects de notre vie. En d'autres termes, nous 
avons besoin aujourd'hui encore de réaliser de manière concrète 
l'expression «in actione contemplativus », de telle sorte qu'elle ne 
soit pas seulement une phrase, un slogan, mais bien plutôt une 
réalité vivante. 

Il est évident que la 32ème Congrégation Générale suppose et 
exige en chaque jésuite, une vie intérieure intégrée qui soit à la 
fois très profonde et très personnelle. L'utopie même de la mission 
apostolique telle que la présente la 32ème Congrégation Générale 
- présentation qui ne diffère pas de celle faite par la Formule de 
l'Institut, qu'elle s'est efforcée d'exprimer en termes modernes - est 
impensable et ne peut même être formulée sans cette intégration. 

Ce n'est d'ailleurs pas un autre idéal que nous présentent les 
Constitutions 3 , auxquelles la 32ème Congrégation Générale nous ré
fère abondamment 4 • 

16 

2 C.G. 32, d. 2, n. 24. 
s P. X, nn. 812-813. 
4 Decr. 2. 
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EXIGENCE DE NOTRE MISSION El' DE LA RÉALITÉ D'AUJOURD'HUI 

L'application de cette affirmation aux temps actuels que nous 
vivons entraîne les conséquences suivantes: 

- Le témoignage à rendre à Jésus a toujours requis, mais bien 
plus encore en notre monde sécularisé, requiert des hommes de 
foi qui aient une profonde expérience de Dieu et qui soient géné
reux pour la communiquer. 

- Vivre les objectifs concrets du 4ème décret de la 32ème Con
grégation Générale, dont la promotion authentique de la justice, 
n'est possible qu'à partir d'une expérience personnelle de foi en 
Jésus et comme son expression et réalisation. Prétendre séparer ces 
deux éléments, c'est n'avoir pas compris le décret 4ème, c'est le 
déformer substantiellement et courir le risque de conséquences qui 
ne pourront être imputées ni au décret lui-même ni à la Congré
gation Générale qui l'a formulé. 

- De nos jours posséder l'intuition et le courage de réaliser de 
manière créatrice nos options apostoliques prioritaires en rompant 
généreusement avec nos inerties naturelles requiert une docilité à 
!'Esprit qui ne peut être accordée que comme un don, fruit de 
l'humble recherche de cet Esprit au sein d'une véritable vie de 
prière. 

- Maintenir la signification spécifique, religieuse, apostolique, 
sacerdotale, de toutes nos activités, surtout de celles d'une appa
rence séculière plus marquée, ne sera possible qu'à partir d'une 
expérience spirituelle explicite, très personnelle, partagée aussi avec 
la communauté. Et quand les exigences de l'évangélisation elle-même 
ne permettent ou ne conseillent qu'une manifestation implicite de 
notre foi, d'autant plus vive alors doit être notre propre foi, d'au
tant plus explicite pour nous-mêmes doit être l'intention apostolique 
qui est à la base de nos activités, et d'autant plus exigeante la 
cohérence de notre vie avec cette même foi. Tout ceci est impen
sable sans un don de Dieu imploré dans une humble prière. 

- Vivre aujourd'hui, à tout moment et en toute mission, la vie 
d'un contemplatif en action suppose un don et une pédagogie de 
l'oraison qui nous rendent capables d'une lecture renouvelée de la 
réalité (de toute la réalité) à partir de l'Evangile et d'une constante 
confrontation de cette réalité avec l'Evangile. 

- Finalement, de nos jours plus peut-être que dans un passé 
récent, il est devenu clair pour nous que la foi n'est pas quelque 
chose d'acquis une fois pour toutes, qui ne puisse s'affaiblir et 
même se perdre et qu'il est nécessaire qu'elle soit constamment 
renouvelée, alimentée et fortifiée. Ainsi donc notre foi et notre espé-
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rance vivent à ciel ouvert, -<<mises à l'épreuve de l'incroyance et 
de l'injustice» 5 , ce qui exige de notre part, plus que jamais, la 
prière qui mendie cette foi, - nous n'avons la foi que donnée à 
nous à chaque instant. La prière nous fait mesurer notre petitesse, 
bannit les sécurités purement humaines et les dogmatismes qui 
divisent, et nous prépare ainsi, dans l'humilité et la simplicité, à la 
communication de cette révélation qui n'est accordée qu'aux petits 6 • 

A LA RECHERCHE DE SOLUTION 

Nous devons donc, avec sincérité, entreprendre la tâche de ré
viser et approfondir notre vie de foi et de prière, et d'assurer sa 
pleine intégration avec notre vie apostolique. 

a) Examiner la réalité de cette intégration en nous 

Il y a des religieux qui accomplissent leur mission dans fa Com
pagnie dans des conditions difficiles qui sont loin de favoriser la 
vie spirituelle et la vie de prière, au moins dans leurs formes et ex
pressions plus traditionnelles. 

Ils sont affrontés à une nouvelle exigence: celle de rechercher, 
lorsque cela apparaît nécessaire, d'autres méthodes, rythmes et types 
de prière plus adaptés à ces circonstances, mais qui respectent les 
directives de la récente Congrégation Générale et qui garantissent 
pleinement la réalité de l'expérience de Dieu qui se révèle à nous eri 
Jésus-Christ. Et si, en dépit de secours répétés et d'efforts persévé.; 
rants, on constate chez tel ou tel l'impossibilité d'y réussir, il y a 
là une vraie contre-indication pour cette mission, et on doit réexa
miner sérieusement s'il convient ou non de la maintenir et, en cas 
de réponse affirmative, à quelles conditions. 

Une nouvelle exigence attend aussi ceux dont la vie spirituelle et 
la vie de prière se déroulent, au moins pour ce qui concerne les 
formes extérieures, de manière conforme à la tradition: c'est l'exi
gence d'examiner si cette vie est véritablement authentique, c'est-à
dire, si, de fait, elle conduit ou non à une plus grande cohérence 
évangélique dans toute la vie et dans l'apostolat, à une meilleure 
union et charité entre nous, à une croissante disponibilité «pour 
imiter le Christ Notre Seigneur et lui ressembler davantage» 7 , à 
un zèle apostolique plus créateur, appuyé sur la confiance en Dieu 
et non pas conditionné par un autre type de sécurité. Notre fi.dé-

6 C.G. 32, d. 4o, n. 35. 
6 Le 10,21. 
1 Ex. Sp. 167. 
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lité ne saurait être ni stérile ni statique, mais vivante et féconde, 
comme nous l'a rappelé le Saint-Père 8 • 

b) Prendre conscience des difficultés 

Nous ne pouvons ignorer l'existence aujourd'hui de causes plus 
profondes et de caractère général qui affectent de manière déter
minante notre conception même de la vie spirituelle et de l'apos
tolat, et vont jusqu'à mettre en péril les fondements de notre vie 
de foi. Ce sont, d'une part, des courants omniprésents qui portent 
au sécularisme, au relativisme et au refus du transcendant 9 ; d'autre 
part, certaines positions théologiques conditionnant notre manière 
de croire et de vivre les mystères de l'Incarnation, de la Rédemption, 
de l'Eglise, des sacrements .... Si c'est le cas, nous devons accepter 
de réviser de telles positions dans des sentiments d'humble patience 
à la lumière de la foi et de l'enseignement de l'Eglise. 

Evidemment, toute crise de foi ne doit pas être interprétée 
comme quelque chose de fatalement négatif et conduisant nécessaire
ment à la perte de la foi, bien que nous rencontrions de tels cas 
aujourd'hui. Même, un certain élément de «conflit», interne et ex
terne, a toujours accompagné et accompagnera toujours un bon 
nombre de grands croyants et de grands chrétiens, purifiant de 
manière remarquable leur foi, pour leur bien et pour celui des autres. 

Quand ceci arrive à des hommes dont la tâche et la préoccupa
tion sont l'évangélisation du monde de l'incroyance, une expérience 
de ce genre peut aider considérablement à entrer dans un dialogue 
qui fasse mieux comprendre le message de Jésus-Christ, Révélation 
du Père. Leur engagement sera pour l'Eglise un service inappré
ciable, mais toujours à condition qu'il s'agisse d'hommes vraiment 
humbles, acceptant leur radicale insuffisance, adorant et aimant Dieu 
en son Mystère, servant et aimant les hommes au point de donner 
leur vie pour eux 10• 

c) Nous ouvrir à de nouvelles expériences 

Dans ce réseau complexe de circonstances et d'influences, il 
nous est d'autant plus nécessaire d'élargir, de manière responsable, 
notre expérience de la prière. De nos jours, le Saint Esprit est en 
train d'enrichir la vie chrétienne en inspirant des formes et des ex
pressions variées de prière, individuelles ou communautaires, les 
unes relativement nouvelles, les autres constituant le patrimoine 

s Allocution de Paul VI, 3 décembre 1974, AR XVI, 442. 
9 Cf. ib. pp. 442-443. 
1'() Cf. Jn 14,13. 
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habituel de nombreux jésuites à travers les âges, hommes complète
ment livrés aux tâches apostoliques, comme Ignace lui-même, Xavier, 
Fabre ... Beaucoup de ces modes d'expérience spirituelle authentique 
peuvent, sans aucun doute, s'incorporer à nos existences. Pour y 
aider, il sera bon d'en faire l'objet de la direction spirituelle, dont 
le besoin se fait sentir de plus en plus vivement, et du discerne
ment personnel avec le Supérieur, auquel ont renvoyé avec réalisme 
les dernières Congrégations Générales 11• 

A ce sujet, j'aimerais exprimer ma gratitude envers ceux qui, 
envoyés en mission par la Compagnie dans des circonstances où 
l'insertion était difficile, s'efforcent avec sincérité d'intégrer, en ces 
nouvelles situations, contemplation et action et qui le font avec 
humilité, cherchant l'aide d'un véritable discernement auprès d'au
tres frères de la Compagnie experts en matières spirituelles. 

Si leur expérience de la contemplation« à la manière d'Ignace» l:2 

fait qu'ils sont à nouveau saisis 18 par l'appel de Jésus-Christ, Fils 
de Dieu, cette expérience est authentique,· ils nous rendront à tous 
un grand service en nous y faisant participer. Nous avons tous 
besoin d'apprendre. Sachons écouter ceux auxquels se communique 
le Seigneur. L'Esprit «souffle où il veut» 14• 

d) Formation permanente dans l'Esprit 

Finalement nous devons prendre conscience d'un aspect que 
beaucoup, peut-être, n'ont pas suffisamment remarqué. L'exécution 
fidèle de la Congrégation Générale doit mettre en branle un pro
cessus éducatif qui assure une intégration toujours plus intime de 
la contemplation et de l'action chez les individus comme dans les 
communautés. Ce n'est rien moins qu'un processus de formation 
permanente dans la vie de !'Esprit. 

En fait, enracinée dans l'expérience ignatienne la plus pure, la 
Congrégation Générale met un fort accent sur une série d'« exerci
ces» décrits sous différents noms: «discernement», «réflexion théo
logique», «prise de conscience et analyse des problèmes réels», 
«évaluation», -<<révision», etc. Si ces exercices sont accomplis avec 
l'intention d'écouter vraiment la voix de Dieu et de confronter dans 
un esprit de prière la réalité du monde avec l'Evangile, ils devraient 
nous aider à surmonter la dichotomie entre prière et action, à don
ner une profonde dimension religieuse à toutes nos activités, à 
projeter une lumière vraiment apostolique sur notre expérience spi
rituelle. 

11 C.G. 31, d. 14 et C.G. 32, d. 11. 
12 C.G. 32, d. 40, n. 19. 
18 Phil. 3-14. 
1-4 Jn 3,8. 
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Si nous nous interrogeons périodiquement, comme le désirait 
Saint Ignace, et même de manière systématique, à la fin de chaque 
journée ou à l'issue de nos sessions et rencontres de travail, sur 
!'oeuvre que !'Esprit a, durant ce temps, accomplie en nous, sur ce 
que le Seigneur a voulu nous faire comprendre, sur ce que nous 
n'avons pas fait selon !'Esprit, etc., alors nous apprendrons peu à 
peu à dépasser les aspects purement techniques et séculiers de 
notre travail, à imprimer à nos activités le caractère spécifique qui 
nous est propre comme compagnons de Jésus. N'est-ce pas ceci la 
signification la plus profonde de l'examen de conscience ignatien? 

e) Suggestions pratiques 

Je termine ces réflexions générales par trois suggestions de 
caractère pratique: 

a) J'estime, d'après tout ce que je viens d'exposer ci-dessus, 
que le Seigneur nous demande de prendre comme thème de révision 
spéciale et d'examen, au cours des mois qui viennent, concernant 
aussi bien les individus que les communautés, ce problème d'une 
plus profonde intégration, en nous-mêmes, de notre vie spirituelle et 
de notre engagement apostolique. 

b) Comme base de méditation, d'étude et d'examen sur ce thème, 
je vous renvoie une fois de plus aux textes des dernières Congré
gations Générales 15, plus concrètement encore au récent Sommaire 
«La Vie Religieuse du Jésuite» 16 , et de même à ce que j'ai, en 
d'autres occasions, écrit sur le même sujet (v.g. « Puncta quaedam 
ad renovationem spiritualem Societatis » 17). 

c) Finalement je vous invite, dans une attitude de sincère discer
nement aussi bien individuel que communautaire, à vous interroger 
devant Dieu Notre Seigneur et à répondre à des questions comme 
celles-ci: 

1. - Mon travail dans la Compagnie présente-t-il, en lui-même, 
objectivement, dans mon intention personnelle et dans ma manière 
de faire (objectifs, motivation, moyens employés et méthodes sui
vies), toute la marque apostolique qui doit le caractériser et le 
spécifier en vertu de ma vocation? 

2. - Comment est-ce que j'intègre de fait, de manière vitale, 
dans le concret de mon existence, mon expérience de Dieu et l'action 
apostolique très engagée que requiert de moi la Compagnie? 

15 Plus particulièrement C.G. 31, d. 14 et C.G. 32, d. 11. 
1'6 Première Partie, n. 6-12; Deuxième Partie, n. 1-9. 
:1.1 AR XV, 732-740. 
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3. - Mon expérience de Dieu et mon partage communautaire 
sont-ils plus qu'une simple formalité extérieure, même observée avec 
fidélité? Que puis-je faire pour accomplir davantage? 

4. - Jusqu'à quel point l'engagement au service de la justice 
germe-t-il en moi comme le produit de la foi? Et ma foi est-elle 
assez authentique pour me pousser à suivre, en vérité, Jésus pau
vre et humilié, et à me compromettre dans la promotion de la 
justice? 

5. - Si je suis de ceux qui ont abandonné ou réduit de ma
nière substantielle les moyens que la Compagnie estime nécessaires 
encore de nos jours pour alimenter notre vie intérieure - par exem
ple, la pratique de l'oraison personnelle, la réception des sacre
ments, la retraite annuelle 18 -, je dois me demander, en toute hon
nêteté, devant Dieu: qu'est-ce qui m'a conduit à cet abandon ou à 
ce déclin et que vais-je faire, concrètement, pour porter remède à 
cette situation? 

6. - Est-ce que je demande l'aide du Seigneur et, avec hu
milité, le conseil d'un directeur spirituel 19 pour adapter de manière 
responsable mon temps et ma manière de prier à mes circonstances 
concrètes? 

Conclusion: une «forte spiritualité» 

Vos lettres mentionnent encore d'autres sujets très importants 
que j'espère traiter avec vous en d'autres occasions. Aujourd'hui 
j'ai cherché à centrer votre attention sur une question que je consi
dère comme d'importance vitale pour la Compagnie. 

Puisse le Seigneur nous aider à découvrir de plus en plus pro
fondément, avec clarté de vues et avec joie, pour notre moment 
présent et pour l'avenir immédiat, cette «spiritualité fortement tra
cée», cette «forte spiritualité de Saint Ignace» à laquelle se référait 
Sa Sainteté Paul VI dans son Allocution à la 32ème Congrégation 
Générale, le 3 décembre 1974, et dont il faisait la garantie divine 
de l'existence et de l'action de la Compagnie de Jésus, en ces temps 
où elle-même examine et purifie ses méthodes de telle sorte que tout 
jésuite puisse être «un animateur spirituel, un éducateur de ses 
contemporains à la vie catholique» (ib.). 

Il n'existe pas pour nous d'autre source de l'efficacité aposto
lique, qui est elle-même l'unique objet de notre intérêt 20• L'efficacité 

18 C.G. 32, d. 11, nn. 8-13. 
19 C.G. 31, d. 14, 7, 9, 11-12; C.G. 32, d. 11, nn. 9, 36. 
:20 Const. P. X, 813. 
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apostolique n'a pas pour fondement le pouvoir de l'homme, mais 
seulement «la force de Dieu» 21• 

Rome, en la fête de la Toussaint, 
le 1er novembre 1976 

Bien vôtre en Notre-Seigneur, 
PEDRO ARRUPE 

Supérieur Général 
de la Compagnie de Jésus 

1 novembris 1976 

Jubilaeum vitae religiosae Patris Generalis nuntiatur et commen
datur. 

TO ALL MAJOR SUPERIORS 

DEAR FATHER SUPERIOR, 

P.C. 

Father General, as you probably know, will celebrate his SOth 
year in the Society on January 15. 1977. As the Assistant longest 
in service, I am writing in the name of the General Counsellors to 
propose some suggestions for this happy occasion. . 

Here in Rome we shall celebrate the day with appropriate but 
simple ceremonies, in keeping with Father General's wishes. I am 
sure, however, that our communities would want to share in this 
anniversary and thank God for the many blessings and benefits 
that have corne to the Society and to the Church through the 
tireless efforts of Father Arrupe. 

I would ask you then to inform all your communities of this 
anniversary and invite them to offer Masses and prayers for the 
intentions of Father General, especially on January 15. In ad
dition to these offerings, it seems appropriate to us and in keeping 
with the spirit of the 32nd General Congregation, to invite our 
men to add works and actions of charity. These could include 
such things as devoting some of our time to visit the sick, to work 
with and for the poor and needy, offering voluntary sacrifices, giving 
financial help to certain charitable works. lt seemed best to us 
to leave room here for the imaginative efforts and generosity of 
our men. 

:21 1 Cor. 2,4-5. 


