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 Chers amis, 

 

Merci de m’avoir accueilli parmi vous à l’occasion de votre Assemblée. Et de me donner la 

parole au milieu de votre rencontre, en espérant que mon propos ce soir, alors qu’il arrive 

au terme d’une journée déjà bien pleine, ne contribuera pas à trop vous fatiguer.  

Les réflexions qui vous occupent me semblent bien en résonnance avec ce moment 

liturgique particulier que nous vivons, ce temps qui s’ouvre aujourd’hui, entre l’Ascension et 

la Pentecôte, une période qui, peut-être, ressemble à ce que nous éprouvons parfois, 

lorsque le Seigneur peut, à certains moments, nous sembler lointain, absent ou silencieux, et 

que nous nous sentons seuls pour faire face aux évenements et aux décisions à prendre. 

C’est que nous le savons, l’Ascension marque le passage entre deux temps : le temps de 

Pâques - c’est la fin des apparitions du Ressuscité - et le temps de l’Esprit qui va commencer 

avec la prochaine fête de la Pentecôte. Et en fait, l’Ascension signifie que le départ du Christ 

était nécessaire. Un départ qui manifeste un nouveau mode de présence, non plus 

extérieure et localisée, mais intérieure et universelle. Si Jésus n’était pas monté au ciel, il serait, 

certes, parmi nous, au milieu de nous, mais à côté de nous, extérieur à nous, comme nous 

sommes toujours extérieurs les uns aux autres. Or, désormais, le Christ désire vivre en nous par 

son Esprit. Et c’est cet esprit qui nous lie les uns aux autres, et vous permet, nous permet de 

faire communauté.  

Le départ du Christ nous renvoie donc à ce que nous essayons de mettre en place et de 

vivre dans nos existences, dans la vie de la Communauté selon son esprit. Vouloir prendre le 

même chemin que le Christ, nous renvoie toujours à ce qui fait la trame ordinaire des jours 

de notre vie familiale, affective, professionnelle, ecclésiale, communautaire, etc… Partout 

où nous avons à choisir d’aimer plutôt que de ne pas aimer, à pardonner, à faire et refaire 

confiance, à croire en l’autre, à refuser les ambiguïtés, les compromissions, à dénoncer ce 

qui n’est pas juste, à discerner ce qu’il convient de faire, à croire en l’avenir… en somme 

chaque fois que nous ouvrons des passages pour que la vie, en nous, autour de nous, dans 

la communauté et dans ce monde, l’emporte. C’est bien, je crois, ce que vous cherchez à  
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vivre durant ces jours de discernement afin - et j’aime cette phrase extraite de vos Normes 

particulières au n° 25 - « que la Communauté puisse rester en mouvement et répondre aux 

appels de la vie ». Oui, c’est bien de cela dont il s’agit : les dispositions intérieures qui nous 

permettent d’être associés au travail de Résurrection : « Je suis venu pour que les hommes 

aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » nous dit le Christ (Jn 10, 10).  

Mais nous pouvons être ici ensemble dans la confiance parce que nous savons que le départ 

du Christ ne nous a pas laissés seuls. Une phrase de Jésus, dans le Discours après la Cène, est 

à cet égard éclairante. Nous l’avons entendue mardi dernier dans la liturgie : « Il vous est 

utile que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas » (Jn 16, 7). Le 

Saint Esprit, l’Esprit du Christ est venu à la Pentecôte. Et il ne cesse de venir. Il est à nos côtés, 

non pas pour nous dicter nos décisions mais pour nous éclairer, nous inspirer. Il est celui qui 

déjà travaille en nous, au plus profond. Et ainsi nous faire passer, non pas demain, mais dès 

aujourd’hui, jour après jour, décision après décision, nous faire passer - au sens pascal du 

terme - de la terre au ciel, passer dans l’intimité de Dieu où toute vie trouve son plein 

épanouissement. 

C’est dans cette tonalité spirituelle du travail de l’Esprit que je voudrais essayer de dire 

quelques mots ce soir, en raison des liens anciens, profonds et heureux qui lient la 

Compagnie à la Communauté de Vie Chrétienne, et qui me font me sentir chez moi, en 

famille, parmi vous depuis hier soi. Jean-Yves Grenet, à l’époque Provincial de France, était 

venu en 2012, lors d’une semblable Assemblée de la Communauté. Et il avait évoqué avec 

vous la notion de famille ignatienne. J’y reviendrai tout à l’heure car il me semble que nous 

sommes à une étape de la vie de cette famille. Mais je voudrais me permettre d’évoquer 

plus largement ce soir comment je perçois la CVX aujourd’hui en France. Je le ferai 

simplement, par petites touches. Je le fais en confiance, ayant en conscience de me 

hasarder sur des chemins que je ne connais pas bien : je ne fais pas partie de la 

Communauté, et je n’en connais pas toutes les habitudes, toutes les procédures et les 

manières de faire, ni tous les textes qui la structurent (Statuts, Principes Généraux, Normes 

particulières, Règlement intérieur, et d’autres encore…) – parfois on peut se perdre un peu 

dans les différentes instances et les différents sigles…. Mais voilà de nombreuses années que 

j’ai la joie de rencontrer des membres de la CVX, de collaborer de diverses manières avec 

eux, d’en accompagner plusieurs, d’entendre les compagnons jésuites me parler de leurs 

liens avec la Communauté, et plus simplement encore d’avoir plusieurs amis qui ont trouvé 

dans CVX leur lieu de vie de foi. Mon propos sera peut-être à certains moments un peu à  
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côté de la plaque, pas assez précis… Je n’ai pas non plus la prétention de dire des choses 

originales, et sans doute vais-je répéter ce que vous savez déjà, mais on sait que la répétition 

n’est pas forcément une mauvaise chose dans la pédagogie ignatienne. Et puis ce sera 

aussi à travers mes propos l’occasion de vous donner quelques nouvelles de la Compagnie 

et de ce qui la travaille actuellement.  

 

En premier lieu, - et c’est évidemment le plus important - je voudrais rendre grâce avec vous 

pour plusieurs réalités importantes de votre vie de communauté. J’évoquerai ensuite 

quelques points de vigilance spirituels, communautaires et humains qui me semblent 

importants, et enfin je voudrai regarder des enjeux auxquels nous avons à œuvrer ensemble.  

 

1. Des occasions d’action de grâce 

 

Ce sont des choses qui vous semblent évidentes parce que vous les vivez, mais qui sont 

marquantes de l’extérieur. 

D’abord, ce que je perçois de ce double mouvement au cœur de votre vie personnelle et 

communautaire, et que vous évoquez dans le texte « Dynamique de croissance » d’il y a 

deux ans : à la fois « une rencontre de plus en plus profonde avec le Christ de qui le membre 

de la communauté reçoit sa vocation particulière (attitude disciple) et une ouverture de 

plus en plus large au monde dans le service du projet de Dieu pour l’humanité (attitude 

serviteur). Nous sommes bien au croisement qui doit être au cœur la vie chrétienne, là où 

l’expérience de Dieu nous rejoint au plus profond, nous transforme, et nous met en route 

pour partager à d’autres les fruits de cette vie reçue, goutée et nommée. 

Je suis frappé et touché par le sérieux avec laquelle la Communauté invite ses membres à 

prendre soin de leur relation personnelle avec le Seigneur. Le souci de l’intériorité. Le fait de 

ne pas en rester aux émotions et à l’affectivité, même si ces éléments bien sûr, ont toute leur 

place dans la vie spirituelle et doivent être bien pris en compte. Je perçois combien l’écoute 

de la Parole, la prière personnelle, nourrit votre relation intime au Christ, votre discernement 

et votre engagement. Et combien les sacrements en général, et l’eucharistie en particulier, 

sont le lieu d’unification de vos existences. Ce n’est pas simplement dans vos textes. Vous en 

vivez, et cela se voit. 

Vous percevez l’enjeu d’une structuration personnelle. C’est typiquement ignatien pourrait-

on dire : un cadre au service d’une liberté. Et évidemment la démarche des Exercices  
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spirituels est une aide pour cela, vous aidant à entrer dans le mouvement de contempler, 

discerner et agir, comme vous le faites durant ces jours. Démarche qui - je cite le document 

Dynamique de croissance - « soutient le travail de décentrement progressif de soi qui 

accompagne la croissance de tout baptisé vers une vie authentiquement apostolique » , et 

qui rejoint la manière d’Ignace de voir les choses en devenir, les choses en train de se faire.  

Je crois que cette structuration personnelle, humaine et spirituelle est particulièrement 

précieuse pour aujourd’hui, à une époque où l’éclatement, la dispersion, et le 

cloisonnement sont fréquents. Elle veille à ne pas mettre d’un côté la vie spirituelle, qui serait 

cantonnée à certains moments de la journée ou de la semaine, et de l’autre la vie réelle 

avec ses exigences et ses ambiguïtés. Il y a dans la tradition ignatienne ce refus d’une 

dichotomie entre expérience spirituelle et vie dans le monde, entre sacré et profane. Cette 

structuration, elle est au service d’une unité profonde de tout l’être, car c’est l’homme dans 

toutes ses composantes qui est appelé à entendre et suivre l’appel du Seigneur.  

Mais cette structuration personnelle est également importante pour que l’identité 

chrétienne qui naît d’un compagnonnage vivant - et souvent décapant - avec notre 

Seigneur, n’en reste pas à une identité fermée, réactive, clivante, comme cela peut être le 

risque aujourd’hui, la tentation dans certains lieux de notre Eglise. Il s’agit bien dans 

l’expérience chrétienne d’être, comme j’aime souvent le dire, davantage du côté de la 

charpente que du côté de l’armure. Et je sens que vous avez ce souci pour vous-même et 

pour la communauté. 

Ce que vous vivez avec le Seigneur, personnellement et communautairement, avec 

évidemment tout ce que signifie une vie spirituelle en terme de consolations et désolations, 

de questions, de patience et de fidélité, est pour moi, et je peux dire pour les compagnons 

jésuites, une source d’émerveillement et une invitation à vivre cette même exigence.  

 

Ensuite, une autre raison d’action de grâce, et cela ne vous étonnera pas : c’est votre 

engagement. La spiritualité ignatienne, nous le savons, conduit à l’action et à 

l’engagement. Je suis impressionné du souci que vous avez ces dernières années 

d'approfondir la dimension apostolique de la Communauté. Avec toute la générosité que 

cela signifie. Je pense bien sûr par exemple à vos deux centres spirituels, aux éditions qui 

rendent un service extrêmement précieux et de qualité, et la Fondation Amar et Servir, 

nouvellement créée qui permet de soutenir des projets autour des priorités définies. Et j’ai  
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été impressionné dans les déambulations de la journée de découvrir beaucoup de réalités 

innovantes et de propositions vivantes, et l’intérêt qu’il y a de les mettre en commun. 

Vous donnez le témoignage de chrétiens engagés. Engagés en raison de votre foi, pour le 

service. C’est frappant, impressionnant - beaucoup d’évêques me le disent régulièrement - 

de trouver des membres de la CVX en beaucoup de services d’Eglise, éventuellement 

envoyés par leur communauté locale, ou simplement engagés par eux-mêmes. Vous avez 

un fort souci de l’Eglise, non pas pour faire votre petite chapelle dans votre coin, - vous ne 

travaillez pas pour votre boutique, vous ne cherchez pas à vous approprier les choses - mais 

pour être là où il y a besoin. C’est notamment le cas dans le domaine de la formation, la 

formation spirituelle en beaucoup de lieux et de diocèses (par exemple les semaines de 

prière accompagnée). Aussi, vous aidez l’Eglise s’approprier cet enjeu, déstabilisant pour 

beaucoup, du discernement. Et de manière plus familiale, si je puis dire, l’engagement de 

nombreux amis de la CVX dans des missions de la Compagnie, ou des missions portées 

ensemble, est évidemment très important pour nous.   

Mais votre engagement n’est pas - et c’est heureux - cantonné ou réservé à l’Eglise et à des 

mouvements ou services ecclésiaux. Beaucoup de CVX sont engagés dans différents lieux 

de la société laïque : dans la vie associative, dans la vie citoyenne… certes en raison de 

votre foi, mais pas avec un étendard ou une bannière à déployer. Cela peut paraître 

évident, mais nous voyons que cette manière d’être n’est pas si évidente pour tous. Et des 

initiatives comme les Ateliers Justice, Education, Sauvegarde de la création, Etrangers et 

d’autres encore… sont des lieux que je trouve très précieux pour permettre aux membres 

engagés dans ces secteurs de réfléchir aux enjeux. Peut-être existe-t-il cette même 

proposition d’Ateliers pour les personnes engagées en politique. Si ce n’est pas le cas, je 

pense que cela peut être particulièrement utile dans cette période très politique, au sens 

large et noble du terme, que nous connaissons actuellement. Cela rejoint en tous cas, les 

initiatives prises, par exemple à Lyon, dans le cadre du grand débat national, où des 

membres de la CVX se sont retrouvés pour apporter leurs propositions face au malaise que 

vit notre société.  

 

J’en reste là pour ces occasions d’action de grâce. Cela mériterait d’être développé, et il y 

en aurait d’autres bien sûr, mais l’essentiel est là. Je vois un corps vivant, enraciné, qui prend 

au sérieux la cohérence d’une vie de foi, qui prend au sérieux ce que signifie de se mettre  
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au service. Et qui témoigne sans tambours ni trompettes de ce que la suite du Christ peut 

mettre en route. 

Mais je voudrais continuer, dans un second temps, en évoquant quelques dimensions 

spirituelles, communautaires et humaines qui peuvent parfois être en tension. J’appelle cela, 

je ne sais pas si c’est le bon titre, : « Des vigilances spirituelles » 

 

2. Des vigilances spirituelles  

 

J’ai eu l’occasion d’évoquer tel ou tel point lors d’une rencontre de la Consulte - c’est-à-

dire le Conseil de la Province jésuite - avec l’équipe Service de la communauté nationale, il 

y a quelques mois. Ses membres ne seront donc pas étonnés de les entendre à nouveau. 

Mes propos ne sont pas forcément fondés et s’appuient sur un ressenti qui n’est pas 

forcément avéré. Il ne faut donc pas forcément y attacher plus d’importance que cela. Mais 

je trouve plus simple de vous partager cela en confiance. D’autant que ce n’est pas la 

première fois, je crois, que vous les évoquez. Ce sont d’ailleurs des réflexions qui peuvent 

m’habiter aussi quant à nos manières de faire dans la Compagnie. Je le fais brièvement, plus 

sous forme d’intuition que de véritables certitudes.  

 

D’abord, autour de ce que j’appellerai la tension cadre-liberté. 

Je suis frappé - et je m’en réjouis - du sérieux avec lequel la communauté désire mettre en 

œuvre tout ce qui peut aider à progresser vers le Seigneur. Cela touche par exemple à 

l’exigence de la formation des membres en situation de responsabilité, cela touche à 

l’organisation des réunions en communautés locales, cela touche au cheminement proposé 

en vue - je reprends ici le texte Dynamique de croissance - « d’une dynamique de croissance 

spirituelle et communautaire pour chaque membre ». Cela est bon. Nous savons - et nous 

avons tous expérimenté - combien le cadre est particulièrement aidant pour que quelque 

chose puisse se vivre. Ignace propose une « méthode », des « manières de faire » et un « 

ordre » à suivre dans le déroulement des Exercices. La démarche est donc structurée. En 

même temps, nous savons aussi que le cadre est au service d’une liberté, et qu’il doit 

permettre à la vie de passer. Ainsi, dans les Exercices spirituels et aussi les Constitutions de la 

Compagnie, on trouve en effet une structure claire pour un dynamisme qui tend vers une 

fin, avec un ensemble de règles mais qui devront être adaptées selon les circonstances, car 

le cadre est toujours de l’ordre du moyen en vue d’une fin. Ainsi, dans la sixième partie des  
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Constitutions (n° 582) de la Compagnie de Jésus, Ignace n’hésite pas à écrire : « Il n’y aura 

pas (…) à leur donner d’autres règles que celle qui leur sera donnée par leur charité pleine 

de discernement ». Et il est frappant de voir que dans ces mêmes Constitutions, où Ignace 

peut entrer dans des détails et donner des instructions très précises sur des sujets très 

différents, il termine souvent son propos en disant que tout cela est à suivre sauf si on 

considère pour de bonnes raisons, « compte tenu des circonstances » qu’il faut faire 

autrement, « après avoir pris en compte les circonstances propres aux personnes et aux lieux 

» . Le P. Philippe Lécrivain, commentant ce point, cette liberté conjuguée à une intelligence 

des situations, dira que « cette relativisation des structures effraya les contemporains et 

sembla même à ce point difficile à vivre aux jésuites que, dès le troisième généralat, celui 

de Borgia, ils se hâtèrent d’encadrer la liberté ignatienne dans des déterminations plus 

précises. »   

Pareillement, peut-être nous faut-il toujours faire attention à ne pas trop entraver la liberté 

ignatienne par des procédures qui peuvent à certains moments rigidifier les choses et 

entraver l’élan. S’assurer toujours que la démarche proposée permet à ce que Dieu nous 

rejoigne, et que par exemple l’intégration progressive à la Communauté ne soit pas perçue 

comme un parcours initiatique alors qu’il doit être un chemin de libération progressive et 

d’accueil à la vie. Il faut assurément garder l’exigence de sérieux, il faut sûrement aussi avoir 

l’exigence de souplesse, d'adaptabilité, de créativité, pour rejoindre les personnes, 

particulièrement les plus jeunes, au point où ils en sont et non là où on pense qu’ils devraient 

être. En d’autres termes, - et je ne dis pas que c’est le cas mais c’est toujours un risque - ne 

pas donner par notre souci de bien faire l’impression d’un groupe d’initiés ou de spécialistes. 

Attention au jargon de la boutique, attention à ne pas être les gardiens du temple d’un 

savoir ignatien. Dieu est toujours plus grand que notre cœur, toujours plus libre que nos désirs 

de bien faire. 

En lien avec cela, il me semble que nous touchons ici à la parole entre nous, entre vous. Par 

exemple sur ce sujet un peu délicat des finances de ce matin, j’ai aimé le style de parole au 

sein de votre groupe. Parler clairement, simplement, avec bienveillance, dire les choses, 

regarder les réalités sans les habiller trop vite d’un jargon spiritualo-ignatien qui peut enrober 

les choses et empêcher de parler vrai. Même si c’est un peu sensible, nous sentons bien que 

c’est absolument nécessaire en terme de cohérence et de crédibilité pour une 

communauté qui parle beaucoup de discernement et qui aide l’Eglise en ce domaine, de 

pouvoir être complètement au clair sur ses finances, et son rapport à l’argent. 
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Et j’ajoute deux codicilles, si vous me le permettez : 

• Je crois qu’il faut consentir à ne pas avoir les bonnes réponses tout de suite. Consentir 

à demeurer hors de la tente, sous le ciel étoilé, sans avoir ce qu’il convient de faire. On 

préfère avoir tout de suite les réponses, un plan d’action, les mesures à prendre, mais parfois 

ce n’est pas complètement ajusté. Cela est rassurant mais ne porte pas forcément le bon 

fruit. Consentir à demeurer là - notre travail spirituel, c’est cela, demeurer - entre l’Ascension 

et la Pentecôte, dans l’attente de l’Esprit du Seigneur. 

• Prenez soin des personnes engagées au service de la Communauté, et 

particulièrement celles de l’équipe de Service National. Car leur tâche n’est pas facile. Il 

faut leur donner de l’attention et du soutien pour les aider dans ce service qu’ils ont accepté 

de remplir. 

 

Second point que je voudrais souligner, c’est l’importance de la joie. En fait, j’hésite à en 

parler car je peux témoigner de cette « joyeuse surprise » qu’évoquait l’un d’entre vous. 

Plusieurs en ont parlé dans la conversation spirituelle de ce matin, mais précisément souvent 

sous la forme d’une surprise : du genre : « Mais, on n’arrive à être joyeux ! », comme si ce 

n’était pas gagné, comme si on ne venait pas à CVX pour la joie. 

Parler de la joie est toujours hasardeux et peut apparaître un peu doucereux. Notre Père 

Ignace - cela lui a parfois été reproché - ne donne pas l’impression d’être particulièrement 

joyeux, en tous cas pas de la même manière qu’un François d’Assise chantant à tue-tête 

dans les plaines de l’Ombrie sa joie d’être avec son Seigneur. De quelle joie s’agit-il ? Il ne 

s’agit pas évidemment de l’expression de tempéraments plus ou moins ouverts à la 

plaisanterie, même si cela compte évidemment.  

Dans un article de Paul Legavre en 2009, intitulé joliment et très justement « La boussole de 

la joie » , Paul écrit : « Au fondement de tout se tient la joie : elle est la signature de l’amour 

qui se donne ». Et il cite les Exercices, le n°329 : « Le propre de Dieu est de répandre une vraie 

joie spirituelle dans l’âme, en retirant toute tristesse et tout trouble qu’inspire le démon » (ES, 

n° 329). Oui, nous le savons, la joie de Dieu en nous n’est certes pas excitation ni exubérance. 

Elle est toute intérieure, c’est la joie du pêcheur pardonné, c’est le mouvement profond de 

l’âme qui a fait l’expérience d’avoir été ramenée à la vie, de pouvoir goûter autrement et 

pleinement cette vie de Dieu en nous. Elle s’apparente profondément au mystère pascal. 

Elle est intérieure, mais il n’est pas interdit qu’elle puisse s’exprimer ! 
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Le Pape François, vous le savez, insiste beaucoup sur cette joie. Après avoir écrit Amoris 

laetitia (La joie de l’amour) pour les couples et les familles, et Evangelii gaudium (La joie de 

l’Evangile) pour le monde, il a poursuivi par Gaudete et exultate, (La joie et l’allégresse), sa 

dernière exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté où face à toutes les difficultés, le 

pape oppose une joie inusable, celle de l’Évangile, et tout particulièrement la joie des 

Béatitudes. Pour lui, la joie est comme « le souffle du chrétien ». C’est une joie simple mais 

réelle, qui manifeste le goût que nous avons de la vie, le plaisir d’être avec les autres, la 

capacité fondée en Dieu de ne pas laisser les difficultés, ni le Mauvais Esprit, ni personne, 

nous ravir notre joie.  

Parfois, mais je me trompe sûrement car mon expérience concrète de la vie des 

communautés locales CVX est somme-toute faible, j’ai l’impression que l’expression de cette 

joie a un tout petit peu de mal à se vivre, à se dire, à se montrer. Je pourrais sûrement dire la 

même chose pour beaucoup de nos communautés jésuites. Est-ce le souci des tâches 

présentes ?  Quelles peurs, quelles préoccupations dans la vie de la communauté peuvent 

nous empêcher de gouter à la joie promise ? Comment rendre accessible et désirable notre 

joie ? Notamment à des plus jeunes ? Sommes-nous trop…cérébraux, trop cadrés ? A moins 

que nous ne restions-nous pas assez avec le Seigneur pour qu’il donne à nos rencontres le 

ton joyeux qui doit prévaloir entre amis qui s’apprécient ?  

Lors de sa visite aux compagnons jésuites durant la dernière Congrégation générale, le Pape 

François, insistant sur ce point, nous a invité à demander instamment comme grâce au 

Seigneur la consolation, et la joie. Je le cite : « C’est le ministère propre de la Compagnie, 

de consoler le peuple fidèle et d’aider avec discernement à ce que l’ennemi de la nature 

humaine ne nous vole pas la joie : la joie d’évangéliser, la joie de la famille, la joie de l’Église, 

la joie de la création… Qu’il ne nous la vole pas, ni par le désespoir devant l’amplitude des 

maux du monde et des malentendus entre ceux qui veulent faire du bien, ni ne nous la 

remplace par des fausses joies à portée de main dans n’importe quelle entreprise humaine 

(…). La joie est constitutive du message évangélique (…) La joie n’est pas un plus décoratif, 

c’est un indice clair de la grâce : elle indique que l’amour est actif, opérant, présent (…). Ce 

service de la joie est ce qui a conduit les premiers compagnons à décider de ne pas se 

séparer mais d’instituer la Compagnie. Ils échangeaient et partageaient spontanément ce 

compagnonnage dont la caractéristique était la joie qu’ils avaient de prier et d’être 

ensemble, de sortir pour être en mission ensemble et se réunir à nouveau, à l’imitation de la 

vie du Seigneur avec ses apôtres. » 
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Alors, à cette invitation que le Pape fait à la Compagnie de demander instamment la 

consolation et la joie, permettez-moi de vous y associer, même si je ne suis le pape ( !), mais 

parce que nous voulons vivre tous un même compagnonnage avec le Christ.  Je crois que 

cela rejoint tout à fait les réflexions que vous avez déjà sur la nécessité de faire preuve de 

davantage de souplesse et de simplicité, de cultiver la légèreté, l'humour, la créativité… 

 

Dernier point, plus brièvement, de cette deuxième partie, bien en lien avec ce que je viens 

de dire : quelle place à la louange ?  

C’est là aussi quelque chose que je sens important pour notre vie de jésuite. Tout simplement 

parce que les premiers mots du Principe et fondement nous remettent devant notre 

vocation première : « L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et 

par là sauver son âme » Il y a équivalence entre louer, servir, respecter et sauver son âme. 

Je me demande si n’oublions pas trop souvent la louange, qui n’est pas a priori du côté de 

l’efficacité pure mais plutôt du côté de la gratuité. Mais qui est ce à quoi nous sommes 

appelés aussi, et en premier, je dirais. Laisser s’exprimer l’Esprit en nous qui nous tourne 

spontanément vers le Père, le laisser par la louange du cœur nous recentrer dans notre 

filiation première, et découvrir que cela suscite paix et dynamisme. Cela nous permettra de 

ne pas être simplement préoccupés par le faire mais par l’être. Les jésuites, mais peut-être 

est-ce une marque des ignatiens dans leur ensemble, sont souvent des hommes de l’action 

et de l’engagement. C’est bien, évidemment. A condition que nous ne résumions pas la 

valeur de notre vie à ce que nous faisons. Ce qui doit être premier, c’est d’abord de se 

réjouir d’être aimé de Dieu et de l’aimer. Il nous faut sans cesse le redemander au Seigneur 

: « Donne-moi seulement de T’aimer, donne-moi cette grâce, elle seule me suffit ». Oui, 

aidons-nous à « être », à être avec et pour le Seigneur plutôt qu’à vouloir faire. 

J’en ai fini avec ma seconde partie ; et si je ne vous ai pas complètement épuisé, je voudrais 

terminer avec une troisième partie pour évoquer des enjeux à porter ensemble.  

 

3. Des enjeux à porter ensemble  

 

Nous avons tous conscience que nous vivons une époque de profondes mutations qui 

peuvent nous inquiéter (crise sociale et environnementale, instabilité internationale, 

transformations anthropologiques et questions éthiques, persécutions religieuses…). A cet 

égard, l’encyclique Laudato Si’ souligne avec justesse l’articulation entre crise  
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environnementale, crise sociale et crise spirituelle. De son côté, nous le savons, l’Église vit des 

changements très importants. Ils touchent à sa place et à la crédibilité de sa parole dans la 

société ; ils concernent aussi la vie des communautés chrétiennes, et au rôle de chacun 

(clercs, laïcs, religieux…). Il s’agit d’aider à vivre la diversité et la complémentarité au sein de 

l’Église. Et cela ne peut pas être qu’un slogan. Il faut aussi soutenir l’Église quand elle désire 

rejoindre les gens éloignés. Le pape parle de « la réforme de l’Église en ‘sortie’ missionnaire 

». (EG 17). Soutenir et aider les chrétiens, parfois inquiets des évolutions du monde, et quelque 

fois tentés par le repliement. Et encourager les pratiques ecclésiales qui ne favorisent pas les 

dérives cléricales. La question des abus (de conscience, de pouvoir, sexuels) nous pousse à 

regarder en vérité la situation, et à apporter humblement notre pierre aux discernements et 

aux conversions nécessaires. Conversions qui touchent tout le monde, y compris la 

Compagnie. Ces réalités constituent aussi autant d’appels à prendre des initiatives, à vérifier 

la cohérence de notre vie, à croire à la force de renouvellement de l’Évangile pour notre 

monde… Comment ne pas penser à ce qu’écrivait Sainte Thérèse d’Avila dans le premier 

chapitre de son Chemin de perfection : « Le monde est en feu ! Ce n’est pas le moment de 

traiter avec Dieu d’affaires de peu d’importance ! » 

Je voudrais seulement désigner ici des champs de travail. Et vous dire que nous y sommes 

ensemble. Lorsque le P. Général a visité la 17ème Assemblée Mondiale des Communautés 

de Vie Chrétienne (CVX) qui s’est tenue à Buenos Aires, il a fait référence au lien entre la 

Compagnie de Jésus et la CVX comme un lien de collaboration dans une mission qui n'est 

pas la nôtre. C'est la mission du Christ, à laquelle nous sommes invités. Nous le savons, la 

complexité et l'ampleur des problèmes qui affectent l'humanité est telle que la collaboration 

est une condition indispensable pour contribuer efficacement à leur solution.  

Dans ce cadre, au mois de février dernier, nous avons reçu, dans la Compagnie, le fruit d’un 

discernement qui a impliqué la Compagnie internationale. Le Père Général nous a présenté 

les quatre préférences apostoliques universelles, confirmées par le pape François : 

promouvoir le discernement et les Exercices spirituels, marcher au côté des pauvres, 

cheminer avec les jeunes, et  prendre soin de notre Maison commune. Je suis frappé de 

constater - même si ce n’est finalement pas complètement surprenant - combien ces quatre 

préférences, qui ont été déterminées pour les dix prochaines années, rejoignent largement 

vos priorités communautaires formulées en 2012 autour de cinq axes :  
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• l'accompagnement spirituel, défini comme vocation communautaire, et les 4 

"frontières" vers lesquelles a été entendu "un appel urgent et universel à vous laisser déplacer" 

:  

• les jeunes adultes (au service desquels mettre une spiritualité de la décision, si 

précieuse dans les phases de construction de vie).  

• l'attention aux réalités familiales dans leurs multiples configurations.  

• la mondialisation et la pauvreté (en écho notamment avec le fait que de très 

nombreux membres de la communauté sont investis de de très divers lieux d'Eglise ou 

associatifs) 

• enfin, l’écologie. 

 

Les points de convergence entre nos préférences apostoliques et vos priorités 

communautaires sont évidentes. Cela est sans doute une invitation à voir comment les porter 

ensemble. Nous le faisons déjà en beaucoup d’endroits, mais ces convergences aussi 

clairement formulées nous y invitent fortement. 

Sans revenir sur chacun de ces enjeux, je veux seulement mettre en lumière l’une ou l’autre 

chose.  

Les jeunes : C’est évidemment un sujet récurrent pour la vie de l’Eglise, pour nos 

communautés, pour la Compagnie. Pour nous jésuites, dans notre nouvelle Province, il me 

semble important que nous prenions un soin particulier de notre présence auprès des jeunes, 

de tous les jeunes, c’est-à-dire pas seulement des milieux plus favorisés. Nous devons les 

écouter dans leurs questions fondamentales, mais aussi les ouvrir à l’intériorité, et au 

discernement de ce qui fait la réussite d’une vie. Il s’agit aussi de les accompagner dans leur 

recherche d’identité, dans leur ouverture à l’autre, les aider à trouver leur place dans des 

sociétés qui vieillissent, à inventer des modes de vie plus simples et écologiques, etc. Ce point 

d’attention touche à l’éducation, à la formation, à l’accompagnement, à la transmission 

aussi. Cela passe très concrètement par l’envoi de compagnons jeunes là où il y a des 

jeunes.  

Je crois que si nous pouvons sans doute apporter quelque chose aux jeunes générations, 

nous recevons aussi beaucoup de leur proximité : elles nourrissent notre élan et nous poussent 

à trouver des manières nouvelles d’aborder certaines questions ; parfois elles nous 

bousculent mais cela ne peut être que bénéfique pour le corps que nous formons. Cela est  
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valable pour la Compagnie. Je pense que c’est aussi valable pour la CVX. N’hésitez pas à 

faire confiance et à donner des responsabilités à des plus jeunes. 

Dans le travail en commun, CVX, Compagnie, il me semble que nous avons encore à 

avancer - nous en sommes conscients -, à l’articulation entre le Mej, les équipes Magis et la 

CVX. Je ne vais pas entrer plus avant dans ce sujet qui demanderait une évaluation précise 

que je n’ai pas, mais je crois que cela ne fonctionne pas bien. Or c’est un enjeu important 

pour demain. Bien sûr pour le renouvellement de nos corps respectifs, mais plus largement 

pour le style d’Eglise auquel nous voulons contribuer. Je reste impressionné de la qualité de 

la proposition du MEJ qui peut vraiment aider nos plus jeunes à grandir dans une foi ouverte 

et enracinée. Et il nous faut donc continuer à voir comment lui permettre d’accomplir sa 

mission.  

 

En lien avec les jeunes, je crois à notre présence aux familles. Dans la Compagnie, nous 

sommes habituellement davantage tournés vers l’accompagnement individuel ; or il me 

semble souhaitable que nous puissions faire davantage de propositions à l’adresse des 

familles. En fait, il en existe déjà dans notre Province : les camps Jonas-Montagne (Belgique), 

Famille and Co (Paris), par exemple, ainsi que ce qui se vit autour de nos églises et chapelles, 

de même que dans nos Centres spirituels et en lien avec la CVX. Je sais que c’est aussi un 

souci qui vous habite. Je crois que nous avons à faire davantage connaître ces propositions, 

et peut-être en imaginer de nouvelles. Des familles qui nous sont proches nous attendent en 

ce domaine, et on peut imaginer en toucher d’autres, de styles et de milieux différents. Au 

niveau de la Province, une équipe vient de se mettre en place pour évaluer ce qui se fait et 

réfléchir à des propositions nouvelles. C’est sûrement un lieu sur lequel nous pourrons essayer 

d’avancer ensemble. 

 

Tout cela touche à la famille ignatienne. En 2006, à l’occasion des anniversaires ignatiens, 

un grand rassemblement à Lourdes - beaucoup parmi vous s’en souviennent - a permis que 

cette famille, qui existait déjà mais dont les différents membres n’avaient pas forcément 

conscience, voit le jour. Ce fut une expérience forte et fondatrice. Elle a suscité beaucoup 

d’initiatives fraternelles heureuses et a permis de porter des projets en commun. Les années 

ont passé, les effectifs du côté de la Compagnie et des congrégations féminines de 

spiritualité ignatienne ont diminué, et peut-être faut-il vivre une nouvelle étape de la vie de 

cette famille ignatienne, faire le point, engager de nouvelles dynamiques réalistes,  
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notamment au niveau local, proche du terrain, permettre que les différents réseaux se 

rencontrent… Une occasion nous invite à proposer de vivre quelque chose ensemble : il 

s’agit de l’année ignatienne internationale (2021-2022) qui marquera les 500 ans du boulet 

de Pampelune, et les 400 ans de la canonisation d’Ignace de Loyola et de François-Xavier). 

Pour cela, et donc 15 ans après celui de Lourdes, un rassemblement de la Famille Ignatienne 

à Marseille est envisagé pendant les trois jours de la Toussaint 2021 (samedi 30, dimanche 31 

octobre et lundi 1er novembre 2021). Ont été contactés pour participer à cet événement : 

CVX-France, CVX-Belgique francophone, CVX-Luxembourg, les religieuses ignatiennes (via 

les supérieurs majeurs ignatiens), le Mej, le Chemin Neuf, la Compagnie de Jésus (EOF). Nos 

échanges entre la CVX et la Compagnie nous invitent au choix de Marseille où vous avez 

prévu à cette date le Congrès de la Communauté. Et il est évident que cette métropole 

nous parle bien des enjeux de l’Evangile pour aujourd’hui. Une première réunion de travail 

aura lieu en juin avec les différents partenaires évoqués pour voir ce qui est possible, réaliste 

et souhaitable. Mais je me réjouirais si nous pouvions vivre ensemble ce grand moment de 

la famille ignatienne.  

 J’ai déjà beaucoup parlé. Il y aurait beaucoup d’autres choses à dire, mais il faut 

savoir s’arrêter. Mais je ne peux le faire sans évoquer des passages de témoin dans le service 

et la proximité entre la Compagnie et la Communauté CVX. Dans quelques semaines, Jean-

Luc Fabre, achèvera son service d’Assistant national de la Communauté. Il n’a pas ménagé 

sa peine - mais vous pourrez mieux le dire que moi - pour aider et servir dans ces années 

importantes pour la vie de la Communauté, notamment sur la question de la formation. Et 

je veux pour ma part le remercier ici pour la disponibilité et l’élan qu’il a eu dans ce service. 

Sa mission auprès de vous se termine et il se prépare à en recevoir une nouvelle. A la 

demande de l’équipe Service National, je suis heureux de pouvoir vous envoyer un nouveau 

compagnon dans ce même service. Le P. Hervé Le Houërou, qui connait bien les enjeux de 

l’accompagnement et de la formation spirituelle, et qui connait assez bien la CVX (et le 

Centre du Hautmont !). Chaque compagnon a son style, son tempérament, ses points 

d’insistance, et je suis sûr qu’Hervé saura, à sa manière, accompagner votre communauté 

pour les années à venir. Merci beaucoup de la confiance que vous faites ainsi à la 

Compagnie.  

 Je voudrais terminer en citant un compagnon jésuite qui ne vous est pas inconnu, le 

P. Jean-Claude Dhôtel : « la spiritualité d'Ignace a un avenir dans l'Église, parce qu'elle est 

de ce monde et parce qu'elle permet d'y œuvrer en même temps que d'y percevoir Dieu à  
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l'œuvre. En ce sens, elle ne nous appartient plus (à nous jésuites), mais aux hommes et aux 

femmes d'aujourd'hui et de demain qui trouvent et trouveront en elle un chemin pour aller 

à Dieu en poursuivant passionnément leurs tâches humaines» . 

Oui, chers amis, chers compagnons, la spiritualité ignatienne est vivante et non figée. 

D’ailleurs si une spiritualité avait la prétention de se croire définitivement fixée, elle se nierait 

elle-même, comme spiritualité, c’est-à-dire comme don de l’Esprit à l’Eglise. Je crois que la 

spiritualité ignatienne est particulièrement bien adaptée pour le monde complexe dans 

lequel nous sommes. Et je suis heureux que nous puissions ensemble, grâce à elle, vivre 

davantage, - ce davantage si cher à Ignace - de la vie que Dieu veut pour l’humanité.   

  

Je vous remercie de votre attention.  

 

 

        François Boëdec, sj. 

        Provincial EOF 


