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Note d’introduction 
 
Lors du dernier jour du Congrès International des Délégués à l’Education de la Compagnie de 
Jésus, JESEDU-Rio2017, le Père Général Arturo Sosa SJ s’est adressé aux délégués en 
prononçant l’intervention : « L'éducation de la Compagnie : une pédagogie au service de la 
formation d'un être humain réconcilié avec ses pairs, avec la Création et avec Dieu ». Cette 
intervention a été prolongée par une session de commentaires et de questions, dont nous 
présentons ici la substance. Les versions originales de l’échange sont en espagnol et en anglais. 
La version ci-dessous a été éditée puis approuvée par le Père Général en espagnol. Le contenu 
de l’échange fait référence à l’intervention du Père Général. 
 
Question 1.  
Père Général, merci beaucoup de votre discours, en particulier de son quatrième chapitre 
(L’interculturalité : communication globale entre cultures diverses) au contenu attirant et 
provoquant. Le local, avec les questions qu’il fait naître, donne une certaine sensation 
« d’inertie » ou de « force de gravité ». Comment parler avec les plus “pusillanimes” pour 
s’affronter aux frontières, alors que les questions locales pèsent ? 
 
Je crois qu’il n’existe pas une manière unique de vivre ce dialogue, mais celui-ci représente 
bien un pas important à faire. Les choses ne changent pas d’un instant à l’autre ; il faut au 
préalable promouvoir un dialogue entre les personnes concernées. Comme vous le savez, les 
personnes ne changent réellement qu’à travers le contact individuel. Cela exige donc de 
promouvoir de nouvelles manières d’être ensemble ou de rencontrer des personnes 
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différentes, dans un contexte qui permette cet échange plus personnel. Le premier pas à 
poser est donc de créer ce type de relation à échelle humaine qui rend possible la “rencontre” 
des uns et des autres pour que nous puissions nous ouvrir à la réflexion. En effet, il ne s’agit 
pas seulement d’échanger des informations, mais surtout de nous mettre en contact les uns 
avec les autres et de partager nos visions personnelles.  
 
Question 2.  
Les documents de la Compagnie expriment clairement l’appel à réaliser une mission 
commune à travers des réseaux. Votre intervention semble se concentrer sur le réseau 
global des établissements scolaires. Selon moi, la division en secteurs apostoliques nous 
crée des difficultés pour nous “mettre en route". L’idée d’un travail en réseaux sectoriels – 
en opposition à un réseau plus global – ne pose-t-elle pas un problème ? Devrions-nous 
considérer les réseaux sectoriels comme de simples bases pour le travail global ? 
 
P. Général:  
Ma proposition ne doit pas être comprise comme un appel à “sectoriser les réseaux”. J’ai 
arrêté d’utiliser l’expression de “secteurs apostoliques” il y a vingt ans, car je crois que dans 
l’histoire de la Compagnie, si cette première identification en secteurs a permis à des groupes 
de se constituer, elle s’est ensuite transformée en une manière de “préserver” des groupes. 
Désormais, l’idée est de créer un système complexe de collaboration mutuelle. Nous ne 
sommes pas toujours conscients de la complexité de la collaboration “entre nous”, car 
souvent nous associons au mot “collaboration” l’expression “avec d’autres”. Or, la 
collaboration au sein de la Compagnie constitue un défi majeur, non seulement entre 
institutions mais aussi entre nos différentes formes de travail apostolique. Tel est l’horizon 
devant nous.  
 
Le réseau éducatif global nous aide à faire ce pas, car nous parlons d’un “réseau de réseaux”. 
C’est pourquoi les réseaux locaux et régionaux constituent la matrice du réseau global. Le pas 
que nous faisons ici a à voir avec la création d’un réseau global réel et efficace, un réseau 
éducatif d’établissements scolaires. Comment créer cette vision plus globale des 
établissements scolaires sans perdre de vue la perspective des liens avec d’autres réalités 
éducatives et apostoliques ? Nous ne pouvons pas en rester au seul travail éducatif scolaire. 
Il  existe une grande richesse dans notre travail lorsqu’il va au-delà des barrières entre 
l’éducatif, le social, le pastoral et se nourrit d’une collaboration mutuelle entre ces 
dimensions.  
 
Question 3.  
Dans le contexte des changements de leadership et d’organisation au sein des Provinces, 
ou au sein d’autres structures de travail jésuites, que signifie votre mention de la cinquième 
valeur clef : la “cohérence” ? quelles en sont les conséquences ? (Note de l’Editeur : voir 
l’homélie de la messe de clôture du Congrès du Père Général) 
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P. Général:  
La réponse brève pourrait-être la suivante : il ne doit pas exister de différence entre ce que 
nous disons et ce que nous faisons. Nous avons de bons documents et de bons plans 
apostoliques bien rédigés et formulés dans un langage heureux. Nous ne pouvons permettre 
que s’ouvre une brèche entre ces documents et nos actes, entre notre manière de prendre 
des décisions au quotidien ou les démarches que nous suivons pour parvenir à différents 
types d’accords.  
 
Nous devons combler la brèche entre ce que nous disons et ce que nous faisons à tous les 
niveaux. Au niveau provincial et au niveau institutionnel. J’ai parlé en d’autres occasions de 
la “conversion institutionnelle”. Nous avons l’habitude d’utiliser le terme de “conversion” en 
référence à la “conversion personnelle” ; dans le langage ignatien, nous parlons de 
“conversion communautaire” ; il s’agit maintenant de prendre le grand engagement de la 
“conversion institutionnelle”. Les institutions apportent une immense aide pour notre travail 
apostolique, et nous en avons besoin (et en plus, il n’est pas facile de construire de bonnes 
institutions). Mais si ces institutions sont incapables de changer, elles nous « ancrent » dans 
une situation et bloquent nos processus de changement. C’est à cela que je fais référence 
avec la cinquième valeur clef, la cohérence, afin qu’il n’existe aucune distance entre les 
paroles et les actes, non seulement lorsqu’il s’agit des personnes et des communautés, mais 
aussi lorsqu’il s’agit de nos institutions.  
 
Question 4.  
Père Général, vous nous proposez le défi de faire de l’éducation une partie de l’apostolat 
intellectuel. Cet enjeu rend nécessaire une professionnalisation plus poussée du service et 
du travail du corps enseignant. Nous devons nous spécialiser, comme de nombreux 
compagnons jésuites le font actuellement, par exemple en réalisant des doctorats en 
éducation. Pour les établissements scolaires, il est difficile d’offrir une formation continue 
aux enseignants. Nous devrions développer cette formation, en partenariat avec les 
universités jésuites, ou avec d’autres universités. Pourriez-vous approfondir ce sujet ?  
 
P. Général:  
Je partage cette préoccupation, et nous devons chercher de nouvelles manières d’y répondre. 
La croissance des plateformes et des réseaux est ici une aide. Néanmoins, en allant un peu 
plus loin, je crois que notre réel défi a à voir avec la “création pédagogique”. En général, nous 
éprouvons de la fierté devant l’impact qu’a eu l’éducation de la Compagnie de Jésus à ses 
débuts, lorsque, en mettant l’accent sur la personne, elle a permis de changer la façon de 
concevoir les institutions. 
Cela dit, en ce moment où le monde change si rapidement, nous devons nous demander si, 
en tant que corps apostolique éducatif lié à la Compagnie de Jésus, nous sommes innovants ? 
ou bien ne faisons-nous que réagir ? Je dis cela en ayant l’idée que nous devons faire un ou 
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plusieurs pas en avant. Sommes-nous capables d’avancer aujourd’hui ? Préparons-nous des 
personnes, consacrons-nous du temps, des ressources économiques et de l’énergie pour 
imaginer et dessiner des propositions éducatives différentes ? Pouvons-nous dire que les 
expériences et processus que nous vivons aujourd’hui sont réellement orientés vers 
l’innovation ? Si tel est le cas, alors nous anticiperons sur les changements, et nous ne serons 
pas simplement dans la réaction aux changements. Certes, compte tenu du niveau 
d’incertitude que nous vivons, il est aujourd’hui plus difficile que jamais d’éduquer en pensant 
au monde de demain. Mais justement tel est le défi que nous devons affronter : comment la 
Compagnie de Jésus peut-elle améliorer son investissement dans la recherche éducative pour 
dépasser ce que nous faisons et avons actuellement ? 
 
Question 5.  
Une question pour mieux comprendre nos étudiants : comment définiriez-vous le concept 
de citoyen(ne) global(e) ? Qu’est-ce qui vous fait dire que vous rencontrez un(e) citoyen(ne) 
global(e) ? 
 
P. Général:  
Pour moi, un citoyen global est, en premier lieu, une personne consciente de ses racines 
locales, de sa culture, de son histoire, quelqu’un qui est enraciné localement. Mais en second 
lieu, c’est aussi une personne capable de porter un regard critique sur sa propre culture, et 
en conséquence quelqu’un qui ne la “sacralise” pas. Cette personne sait que sa culture se 
trouve au milieu de beaucoup d’autres et qu’elle possède ombres et lumières. En troisième 
lieu, c’est une personne qui, en plus, est ouverte à d’autres cultures, qui cherche le contact 
avec elles, parce qu’elle se sait membre d’un corps plus grand que l’on appelle l’humanité. 
Enfin, en quatrième lieu, c’est une personne qui sait s’enrichir du contact avec les autres et 
qui peut enrichir les autres de sa propre culture.  
En tant que chrétiens,  nous voyons dans l’Evangile ce qu’offre ce regard critique sur sa propre 
culture : une manière de susciter une transformation sociale sans pour autant nier la richesse 
de ses propres racines. Par là, les citoyens globaux sont ceux qui, reconnaissant leurs racines, 
et se sentant membres de l’humanité, sont ouverts aux apports des autres cultures et ont 
l’espoir de construire avec d’autres une humanité meilleure.  

 
Question 6. 
J’entends que vous nous invitez à utiliser le discernement dans une démarche de “prise de 
décision” au sein de nos centres éducatifs et de nos réseaux. Comment souhaitez-vous que 
les institutions éducatives de la Compagnie de Jésus participent à la démarche 
d’identification des préférences apostoliques ? 
 
P. Général:  
J’ai écrit une lettre à la Compagnie sur ce sujet. Le discernement est un processus complexe ; 
on doit y être préparé, et il faut une certaine formation au discernement pour qu’une équipe 
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de travail, ou une communauté,  puisse réaliser un véritable discernement – vécu ensemble  
et de bonne qualité.  Il ne s’agit pas tout bonnement d’un système ou d’une technique pour 
la prise de décision. Il s’agit de la tentative d’identifier la volonté de Dieu sur un sujet qui n’est 
pas évident, et donc il s’agit d’accepter que ce ne soit pas “notre décision” ou “la décision de 
notre équipe” et de rechercher ensemble ce que nous demande le Seigneur.  
 
Je suis très optimiste quant à la démarche engagée par la Compagnie de Jésus pour définir les 
préférences apostoliques universelles ou globales. Le secteur ’éducatif est un apostolat très 
important de la Compagnie. Par conséquent sa participation et sa contribution ont  une 
grande pertinence sur ce chemin.  
 
A travers le Secrétariat de l’Education secondaire et présecondaire, les Provinces et les 
Provinciaux, nous souhaitons entendre les voix de tout l’apostolat éducatif. Conscients de la 
diversité des contextes, nous ne voulons pas fixer une seule manière de vivre cette démarche. 
Une Province qui compte quarante établissements ne fonctionne pas comme une Province 
qui en compte quatre, ou si l’éducation est proposée dans une démarche Foi et Joie ou dans 
le cadre de la FLACSI. Nous attendons les contributions avant décembre 2018, après qu’elles 
aient été élaborées selon les procédures définies dans ma lettre à ce sujet. Ensuite, nous 
élaborerons des réponses.  

 
Question 7. 
Dans le troisième chapitre de votre intervention (“Une éducation qui ouvre à la 
compréhension du monde dans lequel nous vivons”), vous parlez de la contribution de 
« l’humanisme jésuite” dans le contexte historique de la création et du développement de 
l’apostolat éducatif de la Compagnie. Jusqu’à quel point sommes-nous fidèles à cette 
tradition, à cette première vocation ou à ce qui fut la première intuition sur le rôle des 
établissements scolaires et des universités de la Compagnie de Jésus? 
 
P. Général:  
Ce n’est pas une question facile. Je pense que nous  sommes passés d’un “humanisme de la 
Renaissance” à un “humanisme évangélique”. Nous sommes maintenant plus conscients que 
l’origine de notre humanisme se trouve dans l’Evangile. Nous disposons maintenant d’études 
critiques et de connaissances plus nombreuses portant sur les textes de l’Evangile et leur 
contenu. La compréhension que nous avons de notre propre humanité et de notre relation à 
Dieu est plus riche. 
 
Je ne peux pas faire une liste concrète, mais j’ai l’impression que la Compagnie et ses 
institutions éducatives ont fait des efforts considérables, ces cinquante dernières années, 
pour exprimer avec précision l’identité de chaque institution et  partager celle-ci au sein des 
équipes de direction, de professeurs et des communautés éducatives en général. 
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Actuellement, nous disons de manière plus explicite d’où vient l’inspiration qui anime cet 
humanisme. 

 
Question 8. 
A propos du sixième défi, cité au chapitre cinq (“Défis pour une éducation d’aujourd’hui 
tournée vers le futur”), vous invitez  à être  des acteurs créatifs dans le processus de 
construction d’une citoyenneté globale. Pourriez-vous approfondir cette invitation ? 
 
P. Général:  
Poursuivant  ce que j’ai dit dans ma  réponse à la précédente question, j’aimerais signaler que 
l’on a  souvent cité l’encyclique Laudato Si’ pour reprendre l’insistance du Pape sur le fait qu’il 
n’existe pas “plusieurs crises distinctes” (la crise écologique, sociale, politique, économique 
ou la crise régionale) mais une crise du système global. Il est sûr que beaucoup d’analystes 
ont cité le Pape, les uns pour appuyer cette analyse, mais les autres pour la réfuter en y lisant 
un mensonge.  
 
Cette discussion est complexe. Néanmoins, il est clair que nous ne pouvons pas considérer 
comme acquise et assumée par tout le monde la prise de conscience, issue du langage de la 
Doctrine Sociale de l’Eglise, de l’existence du “bien commun global”. Nous devons persévérer 
dans nos efforts pour acquérir, étendre et fortifier cette prise de conscience.  
 
Actuellement, alors que les nationalismes fleurissent à nouveau et que certaines identités 
religieuses se tournent vers le fondamentalisme, cette prise de conscience d’une citoyenneté 
universelle est d’autant plus importante. Comment sont décidées les priorités … parmi les 
intérêts particuliers, ou selon les intérêts globaux ? Il nous incombe de contribuer à ce que 
les personnes aient pour priorité le bien commun universel, avant le bien de leur propre 
nation, race, culture ou vision idéologique.  
 
Nous sommes invités à faire cela de manière créative, car les êtres humains sont très 
différents, tout comme sont différents leurs points de départ. On n’arrive pas à cette prise de 
conscience de la même façon lorsqu’on est un chrétien persécuté au Liban, un citoyen 
allemand ou un membre d’une nation indigène qui lutte pour la subsistance de son peuple. 
Pour notre réseau, le défi est de faire partager la nécessité de susciter une conscience de 
citoyenneté universelle.  
 
Question 9. 
Au sujet de la cinquième valeur-clef - la cohérence – je souhaite vous demander un 
éclaircissement : est-il vrai que nous avons de nombreuses bonnes idées dans notre 
apostolat éducatif, mais que peut-être nous ne passons pas à l’acte? Serait-ce là que l’on 
pourrait voir un manque de cohérence ? 
P. Général:  
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Oui, c’est vrai. C’est pourquoi j’ai indiqué que la cohérence nous sert à combler cette brèche 
- entre nos idées, plans, déclarations et ce que nous faisons. En langage théologique, on 
pourrait peut-être parler d’une “conversion”.  
 
Question 10. 
Il y a une question sémantique dans les concepts que vous partagez avec nous. Il ne s’agit 
pas d’une simple “rénovation” ou “actualisation”, mais d’une “réinvention” d’ordre 
pédagogique, et cela fait peur. C’est de la 36ème Congrégation Générale que vient le concept 
« d’audace », et il y est même parlé “d’audace de l’impossible”. Quel exemple pouvez-vous 
nous donner de « l’audace de l’impossible » ? Où pourrait-on trouver une illustration de 
cette audace qui puisse nous servir de référence ? 
 
P. Général:  
Je suis d’accord pour dire que cela fait peur. C’est pourquoi j’ai indiqué que notre tradition 
doit se transformer en “mémoire” et non en “poids”. Nous devons faire le pas pour sortir  de 
notre zone de confort et aller vers un certain “inconfort”. Cette invitation ne vient pas 
seulement de moi, mais de la Congrégation Générale. Nous ne voulons pas tenir plus de 
paroles ou élaborer plus de documents « raffinés”, mais et nous voulons des propositions plus 
ciblées. La 36e Congrégation Générale offre moins de documents, mais pas moins de défis. On 
y trouve une forte invitation à la réconciliation et ce terme ne surgit pas de nulle part : quatre-
vingt-dix congrégations provinciales ont indiqué cet horizon, et cela dans des contextes 
complètement différents. Notre expérience de Compagnie de Jésus est que nous vivons dans 
un monde “brisé”, et en conséquence nous sommes invités à être des acteurs qui collaborent 
pour la réconciliation.  
 
Un autre défi, immense, a à voir avec le thème du discernement. Ce que nous ferons en vue 
d’une innovation doit être le fruit d’un discernement ou d’un travail en commun pour 
rechercher la volonté de Dieu. De fait, la 36ème Congrégation Générale ne nous appelle pas au 
discernement personnel, mais au discernement à plusieurs. Ce discernement à plusieurs défie 
les jésuites, car nous sommes meilleurs en discernement personnel qu’à plusieurs.   
 
La 36ème Congrégation Générale redonne vie à une formulation du décret 13 de la 34ème 
Congrégation Générale au sujet de la collaboration, que nous avions oubliée. On y trouve 
exprimée la conviction que l’Eglise à venir serait une Eglise du laïcat, telle qu’elle a été rêvée 
lors du Concile Vatican II. Si tel est l’horizon de l’Eglise, la Compagnie de Jésus, qui est au 
service de l’Eglise, doit collaborer à l’émergence de cette Eglise du laïcat. C’est un 
bouleversement profond, car la vie ecclésiale change alors de sujet. Le Pape François l’a 
signalé en de multiples occasions dans sa critique du cléricalisme.  
 
Alors qu’elle parle de la collaboration, la 36ème Congrégation Générale fait une pause pour 
relever que nous jésuites nous sommes aussi des collaborateurs. C’est là un changement, une 
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innovation importante. Et elle n’en reste pas là, car elle parle ensuite de la planification. Elle 
indique ainsi l’existence d’une tension entre discernement et planification.  
 
Quant à l’exemple de l’audace, je peux citer le Service Jésuite des Réfugiés (SJR). A partir de 
l’intuition du P. Arrupe, il a fallu courage et flexibilité pour reconstruire peu à peu la mission. 
Le P. Arrupe avait imaginé un service temporaire, car il pensait que les réfugiés relevaient 
d’un contexte qui disparaîtrait. Et aujourd’hui, la réalité est différente. Le discernement du 
SJR a conduit à voir dans l’éducation une forme de service et d’aide que la Compagnie peut 
offrir aux réfugiés.  
 
Je me souviens de l’expérience d’une jeune réfugiée du Sud-Soudan qui m’a dit, à Nairobi 
(Kenya) : “Père Général, je veux vous demander que la Compagnie de Jésus n’abandonne pas 
son œuvre d’éducation dans les camps de réfugiés, car je ne serai pas une réfugiée toute ma 
vie et je ne veux pas perdre ma jeunesse sans recevoir une éducation”. Cela m’a beaucoup 
impressionné, car les faits montrent que la durée moyenne de séjour d’une personne dans 
un camp de réfugiés est de dix-sept ans. Si une personne n’a pas la possibilité de recevoir une 
éducation pendant ce temps, alors les conditions dans lesquelles se fera sa sortie du camp 
seront bien pires. La Compagnie a des ressources humaines et spirituelles pour collaborer à 
cette transformation de la personne.  
 
 
Question 11    
Pour ce qui est du plan d’action aux niveaux provincial, régional et global, avons-nous 
besoin, pour avancer, de changements dans la structure des Présidents des Conférences  de 
Provinciaux et dans d’autres structures ?  
P. Général:  
L’un des messages de la 36ème Congrégation Générale est que la structure doit suivre la 
mission. Nous n’entrons pas dans une “Province” de la Compagnie, mais bien dans la 
Compagnie. On peut réajuster une Province, comme toute autre structure, pour qu’elle 
évolue dans de meilleures conditions. La Compagnie a une structure particulière, avec une 
tête et un corps, mais les décisions sont prises au niveau provincial, de manière décentralisée. 
Comment assurer le bon fonctionnement de cette structure ? Comment restons-nous unis en 
un seul corps ? – grâce à une bonne communication fluide et à l’une de nos caractéristiques 
qui est le partage de ressources entre Provinces.  
 
Question 12. 
Comment pouvons-nous travailler à un système de solidarité entre Provinces qui soit tel 
que celles qui ont plus puissent aider celles qui ont moins ? 
P. Général:  
L’un des sujets que nous travaillons actuellement est la solidarité entre Provinces en matière 
économique et en d’autres domaines. Nous avons certes besoin d’un système qui nous ouvre 
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à une plus grande solidarité, en interne, afin d’améliorer et de rationaliser l’usage de nos 
ressources pour la mission.  
 
Question 13 
Le discernement dépend des personnes assises autour de la table. Parfois il aura lieu entre 
jésuites et laïcs. Mais comment maintenir une représentation équitable de tous et de 
toutes ? Parfois, le discernement n’est effectué que par des jésuites et que par des hommes. 
Que répondre à cela ? 
 
P. Général:   
Je suis d’accord sur le fait qu’il existe différents niveaux de participation à un discernement. 
Cela dépend des thèmes et des groupes de personnes impliquées. Par exemple, les sujets 
propres à la Compagnie de Jésus, de la communauté religieuse, seront des discernements 
différents de ceux que nous réalisons dans les œuvres apostoliques avec les compagnons – 
hommes et femmes - dans la mission. De toute façon, nous devons apprendre à intégrer ces 
différents niveaux de discernement et à intégrer les différentes personnes impliquées dans 
les sujets sur lesquels une décision est attendue.  
 
Conclusion du modérateur (José Mesa, SJ)  
 
Merci beaucoup, Père Général, d’avoir été ici aujourd’hui. Je voudrais conclure en rapportant 
une anecdote. Deux semaines après l’élection du Père Arturo Sosa SJ comme Père Général, 
j’ai eu l’occasion de parler avec lui pour l’inviter à ce congrès. Sa réponse fut immédiate : “Je 
reconnais l’importance de ce Congrès, et c’est la première réunion que j’accepte en tant que 
Père Général”. Je suis resté interdit devant sa réponse rapide et je lui ai suggéré que nous 
pourrions attendre quelques semaines pour qu’il ait le temps de revoir son calendrier et 
apporter une confirmation. Il a néanmoins redit sa position : “Il n’est pas nécessaire de 
confirmer plus tard ; je m’engage dès maintenant à participer au Congrès”. Père Général, à 
nouveau un très grand merci pour votre temps et pour votre participation à ce Congrès.  
 
     

Rio de Janeiro, 20 octobre 2017 
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