Notes pour une communauté laïque prophétique conduite par
l’Esprit de Dieu

Discours du Père Nicolás à l’Assemblée Générale CVX 2008. Fátima, le 17 Août

Introduction - vœux

J’ai oublié quand c’est arrivé. Je terminais une période de ma vie : deux années d’études à
Rome ou six années de service à l’Institut Pastoral de l’Asie de l’Est à Manille. Quelqu’un m’a
dit que la Communauté CVX du Japon, où je rentrais, avait demandé au Père Provincial de
me nommer leur Assistant Ecclésiastique. Peut-être qu’ils étaient désespérés et voulaient
s’assurer d’avoir un jésuite, n’importe quel jésuite. Mais le Provincial avait d’autres plans et
la CVX du Japon a été épargnée. Mes contacts avec la CVX (ou la CLC pour d’autres) étaient
sporadiques et pas très fréquents, bien qu’ils n’aient jamais été coupés. Et, bien sûr, je n’ai
jamais pensé que je serais ici aujourd’hui pour m’adresser à l’Assemblée Générale.
Je veux dire aussi que je suis très impressionné. J’ai lu certains de vos documents
fondamentaux récents. J’ai eu accès à vos partages, vos rapports et vos échanges. J’ai
rencontré certains de vos représentants et des membres du Comité Exécutif. Et je suis
toujours impressionné par la vision, le dévouement et la profondeur d’humanité que je
trouve en eux tous. Je vous félicite tous pour ce niveau de vie humaine et d’engagement
chrétien. [Je dois avouer que j’ai dû chercher dans vos Statuts ou Principes Généraux pour
la juste terminologie à propos du leadership dans la CVX. Je voulais savoir comment vous
appelez vos leaders. J’ai ouvert les Principes et j’ai lu: “Les Trois Personnes Divines”. Il ne
m’a pas fallu longtemps pour me rendre compte que j’étais en train de lire la page erronée.
Ce n’est qu’après bien de pages que j’ai trouvé Assemblée, Conseil Exécutif, et Président,
etc.
Un autre facteur de la vraie joie que j’éprouve aujourd’hui ici, est de savoir que nous
partageons tant de choses, des orientations fondamentales de la spiritualité ignatienne,
jusqu’à certains éléments structurels de votre système de leadership. C’est très différent
des temps où, à l’école Secondaire, je faisais partie de la Congrégation Mariale du Collège
Jésuite de Madrid.
Bien des choses ont changé depuis mes derniers contacts avec la CVX/CLC.
La lecture des lettres de communication du Conseil Exécutif aux membres est fascinante.
Les recommandations de l’Assemblée de Nairobi, sans aucun doute, font date. J’ai lu :
« Nous nous sommes sentis confirmés dans notre appel à devenir un corps apostolique laïc
qui partage la responsabilité pour la mission dans l’Église » (Nairobi 2003). Ceci est tout
simplement extraordinaire pour une communauté ou une organisation laïque. La raison est
qu’une telle affirmation venant d’un processus de discernement a d’énormes conséquences
pour la CVX et pour tous ses membres. Et c’est précisément cela que vous voulez
approfondir à Fatima.
Ce changement important dans la conscience des membres de la CVX a lieu – de façon
providentielle – à un moment où d’autres changements marquants sont en train d’avoir lieu.
Il y eut un temps dans le monde où des individus forts, doués et visionnaires faisaient la

différence dans l’Église et la Compagnie. Jusqu’à un certain point, cela reste vrai, même si
c’est à un moindre degré. Tous les âges et toutes les générations ont connu des individus
qui ont eu une grande influence pour le bien ou pour le mal. Une personne douée ne
manque jamais d’influencer les autres.
Mais les temps ont changé et maintenant nous pouvons expérimenter comment des
Groupes, des Mouvements, des Projets en Collaboration etc. font la différence. Si un
individu veut réellement réaliser un changement social, sa première question sera comment
mobiliser les autres, comment créer pratiquement un mouvement de pensée, de motivation
et de vision tel que le changement devient possible.
Qu’en un temps pareil, votre Communauté “se sente confirmée” dans une mission partagée
est une des réponses de Dieu au besoin croissant de notre monde pour une action
concertée et illuminée au nom du peuple, de la justice et de la réconciliation.
Nous pouvons traduire l’observation précédente en termes ecclésiaux. Il y eut un temps où
c’était le rôle des prêtres, religieux/religieuses et d’autres ministres officiellement approuvés,
de donner le ton à la vie de l’Église et de donner des orientations dans tous les secteurs
importants de la vie de l’Église et de la vie de foi. Mais là aussi, les temps ont évolué. Nous
sommes en train de nous habituer à vivre notre foi et notre charité avec une plus grande
spontanéité qui vient de notre expérience et de notre entraînement dans le discernement
des mouvements de l’Esprit. Nous respectons les leaders laïcs comme nous respections les
clercs autrefois ; nous lisons les écrits des théologiens laïcs, nous sommes inspirés par la
vie et les témoignages de couples laïcs, des personnes consacrées laïques, des personnes
qui ont trouvé des chemins de sainteté là où auparavant nous ne cherchions qu’« une
bonne vie » séculière. Nous sommes en train d’écouter et d’accompagner les laïcs et les
groupes qu’ils forment avec un émerveillement pour les nombreux chemins qu’ils ont créés.
Il y eut un temps, finalement, où la parole prêchée et écrite avait l’avantage dans nos vies.
Nous venons d’une tradition longue et très riche où les paroles avaient une importance
absolue et la foi, selon les paroles de saint Paul, entraient en nos cœurs par la médiation de
« l’ouïe », de l’écoute - Fides ex auditu. Il y a quelque chose dans l’“ouïe” qui atteint des
profondeurs de la personne que les autres sens n’atteignent pas. Toutes nos cultures sont
passées par une étape “auditive” qui coïncidait avec les témoignages les plus originels de
l’humanité et de la communication de Dieu avec l’humanité. Cela continue à être vrai et
nous voyons de vraies foules de gens qui se réunissent pour écouter le Saint Père, écouter
ses paroles et à travers elles avoir un aperçu de la révélation de Dieu.
Et cependant, ceux d’entre nous qui ont déjà un certain âge, ou qui ont eu la grâce d’avoir
des contacts longs et profonds avec l’Asie Orientale, ont fait l’expérience de l’émergence
forte de la “vue” dans la recherché d’une vie et une vérité plus profondes. La génération
présente trouve beaucoup de personnes qui sont fatiguées et déçues par les paroles vides,
les promesses de champagne, par les homélies anémiques et tristes, paroles, paroles et
paroles qui, encore une fois selon les paroles de saint Paul, ne sont qu’airain qui sonne ou
cymbale qui retentit. Les gens aujourd’hui veulent “voir” ce qu’ils “entendent”. Ils veulent
voir des “des paroles vivantes”. Le prédicateur et le prophète sont observés attentivement.
C’est pourquoi il y a tant d’intérêt aujourd’hui pour le témoignage vivant d’un laïcat engagé,
des couples qui, au cours des années, ont transformé les difficultés, les différences et les
conflits, en témoignages d’un amour plus grand, d’une fidélité chrétienne et un espoir
créatif. L’œil est désormais un compagnon inséparable de l’oreille.
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Pouvons-nous, comme Communauté, vivre une vocation prophétique?
Quelle que soit l’analyse du changement récent, de sa motivation, son processus et son
évolution, nous avons parmi nous une nouvelle conscience et une nouvelle réalité. Nous
nous sommes sentis confirmés dans le fait que Dieu veut que nous soyons « une
communauté apostolique qui partage la mission dans l’Église ». Mais cette mission, dans la
bonne Tradition biblique et ecclésiale, doit être une mission prophétique, faite et accomplie
au nom de Dieu et sous sa conduite. ET nous pouvons nous demander sérieusement:
« Pouvons-nous réellement être prophétiques ? » Il n’y a pas très longtemps, plusieurs
auteurs biblistes et spirituels écrivaient des livres et des articles dans lesquels la grande
question était: « Où sont les Prophètes ? » Cette question est particulièrement importante
quand on s’adresse à une communauté. Est-ce qu’une Communauté – comme une
Institution – peut se permettre d’être prophétique ?
Très probablement la réponse se trouve ici, parmi nous, parmi vous. Vous avez choisi
comme une des phrases clé de cette Assemblée: “Les disciples revinrent à Jésus et lui
racontèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné” (Mc 6, 30)
Bien sûr, pas tous sont prophètes. Peut-être quelques uns parmi vous… Ou, au moins,
parfois, à certains moments… pas toujours… pas sur tous les fronts…
Mais peut-être – et ceci est bien plus important – ceci est le temps des Communautés
Prophétiques… et je sens que vous êtes en train d’avancer avec détermination dans cette
direction.
Et si c’est le cas, nous pouvons dire encore une fois que saint Ignace est le Maître qu’il nous
faut en ce moment. Considérons certains points autour de la question : Qu’est-ce qui fait ou
définit un prophète ? Que nous dit la Bible à propos des prophètes ?
• Le prophète VOIT le monde avec les Yeux de Dieu. --- Nous avons vu et contemplé
l’Incarnation. « Les Trois Personnes Divines...” (Cette fois-ci je suis à la bonne page !)
Ignace n’est pas du tout timide quand il contemple le monde...
• Le prophète ECOUTE avec les Yeux, avec l’Ouïe de Dieu. Dieu écoute la voix, les cris, la
clameur angoissée, les plaintes du peuple. Dieu écoute son peuple quand il demande
justice, quand il souffre de la peine, de la solitude et de l’oppression…
• Le prophète SENT avec le Cœur de Dieu. Nous voyons comment Jésus est viscéralement
troublé, remué jusqu’aux entrailles, comment il est ému au tréfonds de lui-même… Et
nous lisons la même chose du Dieu de l’Ancien Testament… Il pleure et souffre avec les
souffrance de (et ici nous pouvons évoquer le langage même de la Bible) « ma fille »,
« mon peuple », « ma bien-aimée », « ma famille »… Dieu est proche, il éprouve de
l’empathie et de la communion avec son pauvre peuple. La compassion est sa première
réponse.
• Puis le prophète PRONONCE la Parole de Dieu. Et nous savons qu’elle est une parole de
miséricorde, de compassion pour ceux qui souffrent… et une parle de conversion et de
solidarité pour ceux qui peuvent faire quelque chose face à la souffrance. (Nous laissons
pour une autre fois l’analyse plus profonde de cette Parole, qui n’est pas simplement un
mot dit par la bouche, mais une parole vivante qui affecte la réalité et la change).
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Le processus ignatien et l’Esprit Saint.
 Il y a moins d’un mois nous avons assisté à la grande expérience des Journées
Mondiales des Jeunes à Sydney, en Australie. 250 000 jeunes de partout dans le monde.
En un certain sens, quelque chose de parallèle à ce rassemblement-ci a eu lieu.
 Au cœur de ce rassemblement, le Saint Père a parlé de l’Esprit Saint. Il a senti le besoin
d’une catéchèse sur l’Esprit Saint.
 Bien, ceci est aussi notre thème. Ignace n’a pas eu une théologie de l’Esprit Saint, parce
qu’en son temps la théologie catholique suivait d’autres lignes de réflexion.
 Mais Ignace a fait l’EXPERIENCE de l’Esprit Saint et la METHODE pour nous aider à faire
la même expérience vivante. La spiritualité des Exercices Spirituels est une expression
pratique et concrète de cette théologie qui manquait (manquait en théorie, mais était
vécue en pratique).
 Tout le processus des Exercices avec lequel nous nourrissons nos cœurs prépare la
personne (l’âme, dirait Ignace) à s’approcher de Jésus et à faire ce qu’Il faisait :
•
•
•
•
•
•
•

Il nous prépare à VOIR comme nous avons dit que le prophète voit.
Il nous prépare à ENTENDRE ce que le Seigneur entend des pauvres et de ceux qui
souffrent.
Il nous fait SENTIR ce que le Christ et Dieu sentent de la réalité, du bien et du mal.
Il nous apprend comment DISCERNER, au milieu de tant de sentiments si intenses,
dans une réalité humaine et historique.
Il nous soutient, quand nous arrivons aux DECISIONS de comment répondre et
contribuer à cette réalité dont nous faisons désormais partie.
Il nous pousse à AGIR, à FAIRE selon ce que l’Esprit a fait mouvoir en nous.
Et il ouvre nos bouches afin que nous ANNONCIONS ce qui est en train d’arriver.
- Lui dire ce que nous avons fait et enseigné, et
- Annoncer aux gens la douceur et la bonté du Seigneur

Le défi de faire cela en Communauté et comme Communauté
 Nous nous demandions il y a un instant s’il était possible d’tre prophétiques en
communauté.
Il n’y a pas de réponse théorique. Il n’y a qu’une réponse pratique. C’est possible SI ET
QUAND... Permettez-moi de dire quelques mots sur ces “Si et Quand”. Mais, tout
d’abord, permettez-moi de vous rappeler que vous avez fait l’option de devenir une
communauté prophétique, missionnaire, comme communauté. Le défi, donc, n’est pas
théorique, mais pratique : Comment devenir une telle communauté apostolique
vivante ? Et peut-être qu’ici, cette simple réflexion sur la vie prophétique pourrait aider :
 Pour être prophétiques, NOUS TOUS, nous devons être des personnes A L’ECOUTE. A
l’écoute des personnes – à l’écoute de la Parole de Dieu – à l’écoute des douces motions
de l’Esprit Saint. Ignace nous a donné beaucoup d’indications afin que nous puissions
savoir quand ces trois modes d’écoute deviennent un. Parce que quand ils deviennent,
un nous changeons et nous devenons enflammés de joie, d’espérance et de
consolation… Saint Thomas d’Aquin a écrit que dans l’expérience de la foi, il y a deux
paroles : la parole extérieure qui nous est donnée dans les Ecritures – et la parole
intérieure que l’Esprit Saint met en nos cœurs. Quand ces deux paroles se réunissent,
nous atteignons une communion très profonde avec le Seigneur. Mais pour que cela
devienne expérience communautaire, nous devons être tous à l’ECOUTE…
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 Pour être prophétiques, nous devons TOUS être EN RECHERCHE. Il n’y a pas de
prophétie sans DISCERNEMENT. Les décisions de type “fast food” ne sont que
l’expression d’une fausse prophétie. Ignace était profondément convaincu de cela. C’est
pourquoi il était toujours prêt à examiner, et à réexaminer se conclusions… par peur
d’avoir manqué quelque fait, ou sentiment, ou motion de l’Esprit. Une communauté
apostolique et prophétique est une communauté de croyants très humbles, toujours en
recherche.
 Cela signifie qu’une communauté prophétique vit dans la saine tension d’avoir besoin de
RECEVOIR, parce que le don de l’Esprit – comme Benoit XVI l’a dit – n’est jamais
conquis, mais il est toujours reçu en humble action de grâce. Vous pouvez voir combien
tout cela est loin de tout genre de fondamentalisme spirituel. Notre sécurité va de pair
avec notre humilité ; elle n’est pas fondée sur les possessions mais sur une conscience
permanente de vivre dans la miséricorde et l’amour de Dieu, le don des dons. C’est aussi
la tension entre DISCERNER, CHERCHER et DECIDER. Cela pourrait paraître
contradictoire. Comment pouvons nous être des personnes humbles et de décision en
même temps ? C’est précisément le point du discernement, car quand l’Esprit vient à
notre Communauté, nos peurs disparaissent et nous savons ce que Dieu veut de nous.
 Or, si c’est cela, l’Esprit dans lequel nous, comme Communauté, discernons et décidons,
il est clair que l’expression inventée récemment “DES HOMMES ET DES FEMMES AVEC
LES AUTRES” n’est pas quelque chose d’ajouté à l’expression plus traditionnelle d’Arrupe
“DES HOMMES ET DES FEMMES POUR LES AUTRES”. Au contraire, elle peut être
encore plus originale et radicale pour la CVX qui a fait le choix d’être une Communauté
Apostolique.
 Tous les membres sont invites à avoir des YEUX pour VOIR. Vous savez aussi que vous, en
tant que laïcs, vous voyez souvent ce que les prêtres ne voient pas ou ne peuvent pas
voir.
 TOUS les membres sont invites à ENTENDRE… ce que les prêtres et le clergé souvent
n’entendent pas. C’est étonnant et curieux, comment l’“ouïe” peut être culturellement
conditionnée. Qui peut entendre une pièce de monnaie qui tombe dans une rue très
fréquentée ? Ou votre nom chuchoté à dix mètres de distance? L’ouïe est une opération
discernée.
 Tous sont invités et appelés à RESSENTIR la peine et la souffrance des autres. La
Troisième Semaine des Exercices nous entraine à ressentir la peine de Jésus, l’Autre.
C’était le grand évêque saint Hilaire de Poitiers qui disait : “Sanctior mens plebis quam
cor est sacerdotum” (Quatrième siècle).
 TOUS sont appelés à DISCERNER, DECIDER, et à employer leurs MAINS et leurs PIEDS
pour l’action, le service et la compassion.
 Etre une Communauté Prophétique pour une Mission Partagée devient possible si nous
osons accepter le défi et répondons dans le style ignatien à la Volonté de Dieu.
Importance Prioritaire de la Formation pour tous
 Toutes les remarques et les réflexions précédentes me conduisent à la conclusion
évidente que notre priorité plus grande comme CVX doit être la formation de nos
membres. C’est la priorité des priorités.
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 Ces dernières semaines, j’ai visité un certain nombre de Cardinaux des différentes
Congrégations au Vatican (Cala fait partie de mon travail, je crois). Quand j’ai rencontré
le Cardinal Rylko, Préfet de la Congrégation pour les Laïcs, il m’a tout de suite dit
combien il était content de la CVX ; et il a souligné plusieurs fois : “à cause de la
formation sérieuse qu’ils donnent à tous leurs membres ».
 Vous vous rappelez comment Saint Ignace ne pensait pas que chaque personne puisse
profiter des Exercices de la même façon. Il n’était pas un élitiste, mais il savait qu’il
fallait une capacité de base, une ouverture d’esprit et de cœur qui prépare la personne à
être sensible et réceptive à la rencontre avec Dieu et aux conseils de l’Esprit. Une vraie
éducation, dans ce sens, doit être mesurée par la capacité d’ouvrir les esprits des
personnes à des réalités plus grandes et plus profondes.
 C’est dans ce domaine que se trouve notre champ principal de coopération. Nous
jésuites sommes très très contents de voir que les dons d’Ignace vous appartiennent,
qu’ils s’étendent et dépassent les cercles et le contrôle des jésuites. Ce qu’Ignace a fait
était au service de l’Evangile, qui n’est la propriété de personne. C’est notre joie de voir
les dons d’Ignace devenir un patrimoine partagé pour le bien de l’Eglise et du monde.
 Nous devons travailler ensemble pour une formation en profondeur. Une formation qui
comportera, naturellement:
• Théologie, Psychologie, Anthropologie… tout ce qui aide les gens à croître comme
personnes et comme personnes croyantes, amoureuses…
Mais la formation doit principalement être dans la Vie dans l’Esprit, afin que nous tous
- maîtrisions les outils pour devenir intérieurement libres
- pour un discernement de la volonté de Dieu
- pour une familiarité docile et joyeuse avec les manières d’agir de l’Esprit
 J’espère vraiment que nous pourrons travailler ensemble à cette priorité importante
 Et j’espère aussi que vous, membre de la CVX, vous nous aiderez, les nous jésuites, à
approfondir davantage la même spiritualité.
 Rappelez-vous que nous ne sommes qu’une partie, une partie très petite du Corps du
Christ, du peuple de Dieu, de l’Eglise pour tous. Et ce sera toujours une joie d’être au
service de tous.

Conclusion
Je vous exprime ma reconnaissance pour cette invitation et pour toute forme de
coopération que nous aurons à l’avenir. Notre tâche est grande, mais elle est surtout
profonde, une tâche dans laquelle et à travers laquelle nous espérons bâtir les uns dans les
autres le Corps du Christ et partager entre nous les conseils et l’inspiration de l’Esprit Saint.
Il s’agit de quelque chose que nous attendons avec impatience et pour laquelle nous
remercions le Seigneur.

P. Adolfo Nicolás, sj
Assistant Ecclésiastique de la CVX / Supérieur Générale de la Compagnie de Jésus
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“Un langage de sagesse pour les frontières”
Discours du Père Général, Adolfo Nicolás sj
Liban, le 04 août 2013

1. Le besoin du moment présent
Aujourd’hui, je veux vous partager ce que j’ai en tête depuis un certain
temps. Revenons au 25 juin, c’est-à-dire il y a environ un mois. Je
recevais, ce matin-là, la visite de deux religieux. Presque à la fin de leur
visite, ils m’ont demandé : “D’après vous, quels sont les besoins les plus
urgents pour l’Eglise aujourd’hui ? Quelles devraient être nos priorités ? ”
C’est une question surprenante lorsque vous avez le sentiment que la
conversation touche à sa fin, parce qu’elle recommence tout au début.
C’est une question qui habite profondément nos cœurs et nos esprits.
L’après-midi du même jour, j’avais rendez-vous avec le Pape François et
nous sommes arrivés tous les deux à la même question : “Comment la
Compagnie de Jésus peut-elle au mieux aider et servir l’Eglise ?”
La réponse à ces questions avait d’une certaine manière déjà été donnée
trois jours plus tôt lorsque le pape avait rencontré le père Dumortier,
recteur de l’Université Grégorienne. Le pape a communiqué au recteur
qu’il attendait que les jésuites prennent très au sérieux l’apostolat
intellectuel. Il a affirmé son désir que les prêtres aillent à la périphérie
parce que c’est de là qu’on a une meilleure vue sur l’Eglise et sur son
fonctionnement. Il a poursuivi en disant que l’expérience de la périphérie
est très importante mais qu’elle avait besoin d’être complétée par la
réflexion au centre. Sans la réflexion au centre, l’expérience de la
périphérie ne porte pas les fruits de l’Evangile que le Seigneur veut. Voilà
la réflexion du pape.
Par ailleurs, nous avions eu un congrès des universités jésuites à Mexico
en 2010. Un slogan qui avait marqué les esprits des participants était : “Le
plus grand danger d’aujourd’hui est la globalisation de la superficialité.”
Le message qui avait jailli de Mexico était que nous, jésuites, devions
chercher à diriger nos efforts vers la Profondeur, profondeur de nos
réflexions, de notre compréhension de la réalité, de notre spiritualité,
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etc.… Ce même message m’avait souvent été donné par le précèdent
pape, Benoit XVI. Chaque fois que je le rencontrais, il me prenait les
mains et disait : « L’Eglise attend la profondeur de la Société de Jésus,
profondeur dans les études et profondeur dans la spiritualité ».
Donc, je crois que nous sommes en accord pour dire que c’est là le besoin
du moment présent. Dans le monde d’aujourd’hui, nous sommes
submergés par l’information. Cherchez simplement sur Google un sujet
particulier et vous trouverez des milliers de pages qui parlent de ce sujet.
Mais personne ne vous dira ce qu’est la vérité, personne. Et Google ne le
peut pas. La vérité n’a pas d’odeur, il n’y a pas de critère pour découvrir
si des faits sont vrais. Nous nous risquons à prononcer des jugements
avec peu d’informations et ainsi nous faisons des erreurs de jugements.
Pendant mon vol pour venir ici, je lisais un livre sur mon Kindle « Les
conversations difficiles. » Ce livre raconte que nous avons tous des
conversations difficiles, que ce soit en famille, dans la vie religieuse, dans
le management, etc… Les gens ont des conversations difficiles parce
qu’ils ne sont pas d’accord sur des points importants. Le livre poursuit en
disant que ce sont en fait trois types de conversations qui ne cessent de
s’entrecroiser. La première est la conversation sur les faits « Que se
passe-t-il en vrai ? » Le deuxième est la conversation sur les sentiments «
Est-ce que je me sens blessé, négligé ou pris au sérieux ? » Et il y a enfin
la conversation sur l’identité qui touche ma valeur et ma propre utilité
« Qui pense-t-il que je suis ? » Le livre nous aide à être conscients de ces
trois niveaux afin de mieux gérer nos conversations.
Tout cela pour revenir au fait que nous avons besoin de profondeur. Nous
avons besoin de connaître avec un certain niveau de réflexion et un
certain niveau de sagesse.

2. Est-ce différent de ce que nous avons dit à Fatima ?
Ceux d’entre vous qui étaient présents à Fatima se souviendront que nous
avions parlé de la mission prophétique, des dimensions de la prophétie et
de comment être des prophètes. Mais aujourd’hui, y a-t-il quelque chose
de différent ? Faisons-nous face à un besoin différent ? Pour mettre tout
cela en perspective, laissez-moi vous partager cette image biblique. Je l’ai
vérifiée avec les professeurs de l’Institut Biblique pour être sûr d’être
dans le droit chemin. C’est l’avantage d’être à Rome, les experts sont
sous la main !
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J’ai été frappé par le fait que dans la Bible, nous avions trois langages
différents. Ce sont clairement des langages différents qui correspondent à
l’expérience d’un peuple dans ses relations au Seigneur.
Le premier langage est naturellement le langage de la construction d’un
peuple. Israël n’avait aucune identité au départ. C’était un peuple
d’esclaves et de migrants qui étaient exploités et venaient juste de sortir
d’Egypte. Ce processus de construction d’une identité est la marque des
premiers livres de la Bible. Ensuite, il y a le langage de l’histoire. Il nous
parle des grandes choses que Dieu a faites pour eux. Il mélange l’histoire
et la mythologie et glorifie certains faits ou événements afin que le peuple
soit fier d’appartenir à cette communauté. C’est le langage historique qui
apparaît dans les livres historiques de la Bible. Cela donne un sens
d’appartenance et un sens de fierté de faire partir d’un peuple qui peut
dire en vérité « Dieu est avec nous ».
Une fois que l’identité est établie, les prophètes apparaissent et avec eux,
le langage prophétique. La foi des peuples est très liée à leur identité
nationale, et cette foi est contaminée à cause de la manipulation, de
l’étroitesse des horizons politiques et de l’exclusion. Alors, les prophètes
apparaissent pour mettre au défi la foi et la purifier. Ils remettent en cause
les pèlerinages et les fêtes car ceux-ci négligent le peuple. Le cœur de la
religion est la compassion et lorsqu’Israël oublie la compassion, les
prophètes apparaissent. Ils rappellent au peuple que Dieu n’est pas
intéressé par les offrandes et les sacrifices si la part la plus importante de
l’engagement est négligée. Ainsi, la prophétie arrive toujours dans une
communauté de foi et elle cherche à purifier cette foi.
Et puis, il y eut l’exil et le peuple se sentit trahi et abandonné. Alors, la
plupart des Israélites – et nous ne devons pas nous voiler la face -, je dis
bien la plupart des Israélites, perdirent la foi. Seul un petit nombre, les
plus fidèles gardèrent la foi. Leur foi était fondée sur un Dieu agissant
dans leur histoire, et lorsque le temple fut détruit et qu’ils furent exilés
dans d’autres pays, ils se demandèrent où était Dieu. Et beaucoup
perdirent la foi. Et là, les prophètes disparurent. Lorsqu’il n’y a pas de foi,
le langage prophétique n’a pas de sens. Leur mise à l’épreuve tombe à
plat et les cœurs restent froids. A partir de là, un nouveau langage
apparaît, c’est le langage de la sagesse.
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Cette sagesse de trouver Dieu en toute chose… et là, vous comprenez le
rapport avec mon sujet. C’est le langage de Dieu avec la famille, avec les
enfants, dans la culture, dans tout. Cela conduit le peuple à une nouvelle
relation avec Dieu, une relation de profondeur et de sagesse. C’est un
message qui fait sens autant pour les croyants que pour les non-croyants.
C’est peut-être le langage qui émerge pour les frontières dans le monde
d’aujourd’hui.

3. Où sommes-nous dans le monde ?
L’Europe et l’Occident – le soi-disant occident chrétien – traversent
actuellement une gigantesque crise de la foi. Le langage prophétique n’est
plus adapté parce qu’il n’y a plus de foi à purifier. Nous avons besoin
d’un nouveau langage, et la Bible nous en donne la clé. C’est intéressant
de voir que pendant longtemps, j’ai pensé (parce que c’était la pensée
dominante pendant de nombreuses années) que la sagesse était plutôt la
marque de l’Asie. Nous disions que la religiosité asiatique était fondée sur
la sagesse tandis que la religion prophétique était la marque de l’Occident
chrétien. Aujourd’hui, on entend dire que l’on a besoin de sagesse dans
l’éducation, dans le travail social, dans le travail pastoral, etc… Ainsi, la
quête de la sagesse n’est plus un monopole des communautés asiatiques.
Elle est devenue universelle.
Souvenons-nous que le pape Benoit parlait le langage de la sagesse à
chaque fois qu’il allait aux frontières. Et les gens étaient stupéfaits. Il est
allé en France et a parlé de la laïcité d’une manière très positive. Il est allé
à Londres et a parlé dans un langage que tous pouvaient comprendre….et
de même en Allemagne. Puis le pape François est arrivé avec une encore
plus grande attention au langage de l’homme ordinaire. C’est le langage
de la pauvreté, de la compassion, de celui qui dit « bonsoir » et « bon
appétit », ou « reposez-vous bien », etc… C’est une leçon pour nous car
cela démontre une aptitude au changement, une aptitude à l’adaptation.
Dans cette Assemblée, vous discutez des cheminements pour aller « des
racines aux frontières ». Nous pourrions découvrir que nous avons les
mêmes cheminements que le peuple d’Israël. Nous avons besoin de temps
pour construire une histoire, d’une période de purification de cette
identité et maintenant, dans le monde dans lequel nous sommes, nous
avons bien davantage besoin du langage de la sagesse.
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Ecoutons le pape Benoit dire qu’un agnostique est meilleur qu’un chrétien
qui ne cherche pas. Une personne qui pense qu’elle a toutes les réponses
est dangereuse parce que personne n’a toutes les réponses. Je me souviens
d’une affiche à l’Institut Pastoral Asiatique de Manille. Cette affiche
représentait un orang-outan couché sur le sol et qui regardait en l’air. Le
sous-titre était : « Juste au moment où je connaissais toutes les réponses,
ils ont changé les questions. » Cela montrait un sentiment d’abandon, qui
est l’attitude de beaucoup de prêtres. Vous sortez du séminaire en
connaissant toutes les réponses et vous réalisez que les questions ont
changé. Et vous vous sentez comme cet orang-outan… Que s’est-il passé
? Nous avons besoin de regarder cela avec attention car ce n’est pas qu’un
problème de l’occident. Aujourd’hui, toutes nos cultures deviennent
pluralistes. Ce type de réflexion laïque et le désir de sagesse deviennent
un trait général de toutes les cultures. Dans certains pays, l’avancée est
plus lente mais cela vient. Nous devons observer la vie de la jeunesse car
ils sont la clé pour comprendre ce qui se passe. Les jeunes sont sur
Internet tout le temps. Ils sont comme des citoyens de ce nouveau monde
(contrairement à nous les vieux qui ressemblons davantage à des
voyageurs !).
Donc, nous avons besoin des trois langages. Pour les nouveaux chrétiens
et les nouveaux membres de CVX, nous avons besoin du langage
historique pour construire une identité. Nous avons besoin du langage de
la prophétie dans la communauté de la foi, pour mettre au défi ceux qui
croient. Et nous avons maintenant aussi besoin du langage de la sagesse
pour aller aux frontières. Lors de cette Assemblée, vous allez consacrer
beaucoup de temps à parler des frontières, de leurs défis et de leurs
perspectives. Je crois que là, le langage de la sagesse est important parce
qu’il porte en lui la profondeur et combat les tendances superficielles
d’aujourd’hui.

4. Comment faire pour y arriver ?
Là, je fais appel au père Arrupe qui avait l’habitude de parler avec
beaucoup de fermeté de l’option préférentielle pour les pauvres. Il est
parvenu à une triple réponse qui – consciemment ou inconsciemment –
utilisait les termes bibliques de beaucoup ou peu nombreux. L’idée est
que Dieu prend soin de tous mais qu’il en choisit quelques-uns pour être
ses co-opérateurs, pour prendre soin du plus grand nombre. Arrupe
résumait cela ainsi :
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§

Tous les jésuites doivent travailler pour les pauvres

§

Beaucoup de jésuites doivent travailler avec les pauvres.

§

Quelques jésuites (à l’appel de Dieu et de leur obéissance) doivent
vivre comme les pauvres.

C’est ainsi que nous avons commencé avec quelques communautés au milieu
de quartiers pauvres, partageant la vie des pauvres et étant totalement à la
merci de la vie dans les quartiers. Je me souviens aussi du Cardinal
Bergoglio qui, comme Archevêque de Buenos-Aires, refusait de vivre dans
le palais épiscopal. Il vivait dans une petite pièce au dessus de son bureau et
partageait ses repas avec des gens simples. Il suit la même démarche
aujourd’hui comme pape. Vous l’avez vu aux Journées Mondiales de la
Jeunesse à Rio. Il a du dû changer deux fois de voiture. Il avait une
magnifique voiture offerte par le gouvernement allemand avec toutes les
options pour un chef d’Etat. Il n’a jamais pris cette voiture. Alors, ils lui ont
donné une petite voiture plus humble, mais c’était encore trop. Et il a dit non.
Finalement, ils ont trouvé un ils en ont trouvé une utilitaire, une voiture que
peut avoir un employé ordinaire. Et il a utilisé celle-ci. Bien sûr, cela peut
présenter des difficultés à Rio, avec tous les gens qui entouraient sa voiture,
mais il a manifestement beaucoup apprécié cette situation.
Il lui semble que sa vocation et celle de chaque prêtre n’est pas seulement
d’être avec les pauvres mais aussi de ressembler aux pauvres. Il dit que le
pasteur doit sentir l’odeur de son troupeau (je me demande quelle est
l’odeur d’un jésuite ?).
Pour revenir à notre sujet, nous pouvons appliquer cette classification du
père Arrupe avec nos termes en commençant par les peu-nombreux :
§

Quelques membres CVX, qui ont le talent, la capacité et
l’opportunité sont appelés au travail intellectuel dans la recherche,
l’investigation, l’écriture, etc…

§

Beaucoup de membres CVX sont appelés à devenir des
professionnels excellents et qualifiés.

§

Tous les membres CVX sont appelés à remplir notre monde de
sagesse à travers la réflexion, la méditation et la pensée.
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5. La pertinence de la spiritualité ignatienne.
C’est à ce moment que nous percevons à quel point la spiritualité
ignatienne et la laïcité ignatienne sont parfaitement adaptées à l’Eglise et
au monde. L’Eglise a besoin d’une spiritualité qui fasse converger la
sagesse et la profondeur pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. La
spiritualité ignatienne nous entraîne à la réflexion et à la méditation, pour
discerner ce qui est superficiel et banal de ce qui est profond et réel. C’est
l’intérêt de la spiritualité ignatienne de nous entraîner à être sensible, à
discerner. Tout ce qui arrive n’est pas la volonté de Dieu, tout ce qui nous
entoure n’est pas forcément bon pour l’humanité. Qui va discerner cela ?
Nous avons besoin de gens spécialement formés au discernement.
Encore une fois, c’est le pape qui nous met sur la voie. Il célèbre la messe
quotidienne à la chapelle Sainte-Marthe au Vatican et la chapelle est
remplie de gens qui veulent entendre ses homélies. C’est devenu une
nouvelle mode et même des personnes qui avaient quitté l’Eglise ramènent
désormais ses homélies à la maison et les lisent à leurs enfants pour leur
apprendre quelque chose d’utile pour la vie. Il a prononcé une homélie
particulière sur Notre-Dame, et comme d’habitude en trois points. (Les
gens disent que cela montre qu’il est jésuite. Donc, parfois, et je le fais
exprès, je donne quatre points, ou parfois deux – les nombres ne définissent
pas les personnes !). Bref, le pape leur a dit qu’il y avait trois points clés
pour comprendre Marie – l’écoute, le discernement et l’action. Plus tard, le
père Spadaro, le directeur de la revue Civiltà Cattolica, a dit que cette
homélie nous aidait à comprendre le pape parce qu’elle définissait sa
manière de penser. Il écoute pendant le printemps. Il discernera pendant
l’été et il agira et prendra ses décisions à l’automne. Alors attendez-vous à
beaucoup de décisions importantes qui apparaitront bientôt !
Tout cela est très ignatien. On commence par écouter, ce qui est crucial et
j’ajouterai aussi par voir (j’ai été au Japon de nombreuses années).
Ecouter est très européen tandis que voir est très asiatique. Ainsi, nous les
Européens, avons des yeux qui paraissent différents et lorsque nous
regardons les choses, nos yeux ressemblent à des flèches. Les visages
asiatiques sont davantage contemplatifs ; il y a de l’harmonie dans le
visage et il y a une manière contemplative de regarder l’autre. Je crois que
saint Paul, s’il avait été Japonais, aurait décrit la foi à partir de l’écoute et
de la vue. Bref, cela nous amène aux oreilles et aux yeux. Puis nous avons
le discernement, c’est là où le cœur apparaît. Et enfin, l’action utilise les
mains et les pieds. Ainsi, le corps entier est concerné.
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6. Application de cette spiritualité
La spiritualité ignatienne continue à être extrêmement moderne et
applicable aujourd’hui. Elle possède une flexibilité et une créativité
impressionnante, parce qu’elle dépend en très grande partie de la manière
avec laquelle l’Esprit de Dieu nous guide. Nous avons parfois trop de
règles, mais Ignace nous demande d’aller au delà de ces règles et de voir
comment l’Esprit nous conduit. A chaque fois qu’il écrivait à des jésuites
dans différents endroits du monde, il leur disait de tout soumettre au
discernement. Il donnait une liberté incommensurable aux supérieurs pour
discerner, en se fondant sur la réalité présente. La spiritualité ignatienne
nous entraîne pour le discernement et pour l’action. Le discernement doit
conduire à l’action, car le discernement pour lui-même est futile.
Vous avez sûrement entendu parler du père Gustavo Gutierrez, le
théologien péruvien, connu pour être le père de la théologie de la
libération. C’est maintenant un dominicain. Dans une interview, on lui a
demandé « qu’est devenue la théologie de la libération ? ». Il a répondu
« Tant qu’il y aura de la pauvreté dans le monde, la théologie de la
libération aura quelque chose à dire au monde. Mais elle s’est déplacée
dans la direction de la spiritualité. Nous avons besoin de former les
personnes à avoir une perspective sur le monde. » Le journaliste lui a
alors demandé quelle était la meilleure spiritualité pour le développement
des personnes laïques dans l’Eglise. Il a répondu sans hésitation : « La
spiritualité ignatienne ».
La spiritualité ignatienne continue d’être adaptée parce qu’elle est
enracinée dans la réalité… Et c’est la réalité qui nous aide à changer, bien
davantage que les exhortations et les lettres du père général. Cette
spiritualité débute par la réalité et nous conduit là où Dieu le veut. La
question centrale est : « Qu’est-ce que Dieu attend de l’Humanité ? »
Lors d’un séminaire sur la vie religieuse, il y a deux ans, une réflexion est
apparue de manière importante : « la mission est toujours la mission de
Dieu ». Ainsi, nous parlons désormais de la « Missio Dei » et cela doit
devenir le point focal de notre attention.
Je vous recommanderais un livre : « La grande transformation » de Karen
Armstrong. Ce livre présente le développement de la spiritualité et de la
religion, avec une attention à ce que Karl Jaspers nomme « l’âge axial ».
Il examine la période charnière pendant laquelle les fondations
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spirituelles de l’humanité se sont développées en Chine, en Inde, en Israël
et en Grèce. Dans ces quatre cultures différentes, les hommes ont réalisé
que la seule chose qui pouvait changer la société était un changement de
la personne humaine. C’est ce changement intérieur, ce voyage intérieur
qui importe le plus. Nous avons vu que le communisme sans un
changement de la personne conduit à l’inhumanité et que le capitalisme
sans un changement de la personne humaine conduit à l’égoïsme. Sans la
conversion intérieure, il n’y a pas de chemin possible. La spiritualité
ignatienne a pour objectif principal cette conversion de la personne.
En Asie, on raconte l’histoire d’un disciple qui se rendait dans un
monastère. Ses amis lui demandèrent pourquoi et il leur a expliqué qu’il
s’y rendait parce qu’il voulait contribuer à changer le monde. Après un
an, il rencontra les mêmes amis qui lui demandèrent pourquoi il
continuait là. Il répondit qu’il avait appris quelque chose – désormais il ne
désirait changer que quelques personnes autour de lui. Un an après, ils lui
demandèrent ce qu’il apprenait. Il répondit que la chose la plus
importante qu’il ait apprise, c’était de se changer soi-même. C’est en effet
la révélation que les grands sages des religions du monde ont eue. Saint
Ignace aussi a vu clairement cela. Et c’est pour cette raison que
l’Inquisition le trouvait dangereux. Ils l’interrogèrent huit fois ! Pas
seulement une fois mais huit fois. Et à chaque fois, ils ne pouvaient rien
trouver de mal parce qu’il était très attentif à ne pas perdre son temps en
formulation et en doctrine. Il allait directement au cœur. L’Inquisition
sentit que c’était dangereux car cet homme avait une liberté et une
ouverture à l’Esprit qu’on ne pouvait pas contrôler. Et lorsque les choses
ne sont plus sous contrôle, les autorités ont peur.

7. Qui sont les porteurs de cette spiritualité ?
Nous arrivons finalement à la question de qui pourrait mener à bien
l’annonce de cette spiritualité. Qui sont ceux qui ont ce pouvoir de réussir
ce changement ? Je pense que c’est chaque homme ouvert à la réalité et à
l’esprit de Dieu. Quiconque est ouvert à cette démarche de discernement
pourrait être un porteur de cette sagesse. Les personnes habitées par la
tradition ignatienne sont capables de le faire parce qu’elles sont entraînées
à discerner et à aller chercher profondément dans la vérité. C’est cela le
sens d’ « aller aux racines ». Ce n’est pas seulement de revenir 50 ans ou
450 ans en arrière, mais plutôt de revenir au Christ, et aux sages de
l’Asie, de l’Europe et d’Israël et finalement de revenir au cœur de Dieu.
Lorsque nous revenons aux racines de cette manière, alors nous gagnons
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la liberté qui nous permet d’aller aux frontières sans avoir peur. Aux
frontières, nous rencontrerons des gens bienveillants, des personnes
comme le docteur dont je vous ai parlé dans l’homélie d’hier. C’était une
personne avec un « cœur de Jubilé », une personne pleine de compassion.
La religion et la compassion sont intimement liées. Lorsque nous
oublions la compassion, nous oublions Dieu, car Dieu est un Dieu de
compassion. Pourquoi les pauvres sont si importants ? Parce qu’ils nous
apportent la compassion. Ils révèlent notre capacité à répondre et cela
indique si nous sommes assez en profondeur. Le pape actuel illumine par
sa parole car il demande aux personnes d’avoir de la compassion.
La spiritualité ignatienne cherche à accompagner les personnes à partir du
cœur. Une des questions qui est apparue hier dans la rencontre avec les
assistants ecclésiastiques concernait la manière de former les jésuites à
l’accompagnement. Nous avons besoin de former les jésuites non pas à
être des leaders de la communauté mais à accompagner la communauté à
partir du cœur. Bien sûr, l’intelligence est importante, sans elle, le cœur
pourrait être incontrôlable, mais l’intelligence n’est qu’une aide. La force
qui nous conduit doit venir de l’esprit et nous devons avoir cette
sensibilité à l’esprit. Selon la manière ignatienne, ce qui compte, c’est la
réalité, les personnes et ce que Dieu veut de ces personnes. Et notre
question sera toujours pleine d’humilité – Comment pouvons-nous aider ?
Comment pouvons-nous accompagner ? Comment pouvons-vous
discerner ? Notre langage sur Dieu doit toujours rester humble, parce
nous savons si peu sur Dieu. Dieu est le mystère des mystères.
Je terminerai en vous disant que la spiritualité ignatienne et la laïcité
ignatienne sont extrêmement pertinentes en ce moment parce qu’elles
répondent à un besoin réel. Votre défi pourrait être de faire que CVX soit
davantage partie prenante dans l’Eglise afin que de plus nombreuses
personnes puissent découvrir cette manière de vivre. C’est un défi dont
vous pouvez parler en groupe. Je crois que la spiritualité ignatienne peut
nous aider en ce moment particulier de la vie de l’Eglise pour aller en
profondeur dans la vie de l’Esprit et trouver comment Dieu travaille dans
notre réalité.
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