En couverture:
Photo : María Teresa Urueña, Servicio Jesuita Panamazónico
Un autochtone ticuna regarde vers l’avenir. Lac Tarapoto, Puerto Nariño, Amazonie.
Une occasion de garder en mémoire les travaux du Synode sur l’Amazonie qui s’est tenu en octobre 2019. Le thème
de cette rencontre, « Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale », est en lien direct avec les
Préférences apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus, en particulier celle du soin à accorder à « notre maison
commune ».

Publié par la Curie Générale de la Compagnie de Jésus
Service des communications et des relations publiques
Borgo Santo Spirito 4 – 00193 Roma, Italia
Tél.: (+39) 06 698-68-289
E-Mail : infosj-redac@sjcuria.org – infosj-2@sjcuria.org
Sites web : sjcuria.global – jesuits.global
Twitter.com/TheJesuits
Facebook.com/TheJesuits
Nos remerciements à tous ceux et celles qui ont collaboré à cette édition.
Éditeur: Pierre Bélanger, SJ
Assistante: Caterina Talloru
Coordination et conception graphique: Grupo de Comunicación Loyola, Espagne
Imprimerie: MCCGraphics, SS. Coop. – Loiu (Vizcaya, Espagne)
Octobre 2019

2020

Jésuites
La Compagnie de Jésus dans le monde

Sommaire
Présentation
Une mission de réconciliation et de justice basée sur la foi
Arturo Sosa, SJ ........................................................................................................................... 8
La vie qui bat
Pierre Bélanger, SJ ...................................................................................................................... 9

• Les PAU vont dynamiser la formation en Asie méridionale

Raj Irudaya, SJ ........................................................................................................................ 10

• Les Exercices dans la vie courante : un levain spirituel au cœur du monde

Christian Grondin ................................................................................................................ 14

• Une expérience de conversation spirituelle

Jebamalai Irudayaraj, SJ ........................................................................................................ 17

• Construire une culture de l’attention et de la protection

Isabel de Bruin-Cardoso, Joachim Zoundi, SJ et Lawrence Daka, SJ .............................. 21

• Pope Francis Center : au service des personnes sans abri à Detroit

Anne Blake .............................................................................................................................. 25

• Mouvements inspirés par les jésuites parmi les tribus de l’Inde centrale

Alexius Ekka, SJ ...................................................................................................................... 29

• Saint Ignatius Loyola Academy, Baltimore : l’éducation qui transforme

John J. Ciccone ...................................................................................................................... 32

• Des jeunes qui marchent aux côtés des exclus

S. Emmanuel, SJ .................................................................................................................... 35

• Le fleuve de la vie menacé

María Teresa Urueña et Alfredo Ferro, SJ .......................................................................... 39

• L’urgence du changement et de l’action dans les 11 prochaines années

Sylvia Miclat ........................................................................................................................... 43

• Le STEP : s’engager pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux

Nancy C. Tuchman ............................................................................................................... 46

50e anniversaire du SJES
• Présentation : Un héritage du Père Arrupe

Xavier Jeyaraj, SJ ..................................................................................................................... 49

• Silveira House : navire amiral du travail pour la justice sociale au Zimbabwe

Arnold Moyo, SJ ..................................................................................................................... 50

• La mission de réconciliation du JRS en République Centrafricaine

Eric Goeh-Akue, SJ, Paul Marie Bouda, SJ et Laura Lora Ballesta .................................. 54

• L’apostolat social jésuite à l’épreuve du déficit de la gouvernance en Afrique

Rigobert Minani Bihuzo, SJ .................................................................................................. 58

• Le « cercle pastoral » et les activités de l’apostolat social en Zambie

Pete Henriot, SJ ...................................................................................................................... 62

• Apprendre à collaborer

Dani Villanueva, SJ ................................................................................................................ 65

• Cinquante ans d’engagement pour la justice sociale en Amérique latine

Jorge Julio Mejía, SJ ............................................................................................................... 68

• Le réseau, seul outil capable de relever le défi de la migration

Javier Cortegoso Lobato et Mauricio García-Durán, SJ ..................................................

• Découvrir l’avenir

Jorge Cela, SJ ...........................................................................................................................

• L’économie au service de la vie : le Réseau COMPARTE

Álvaro Idarraga, Amaia Unzueta et Óscar Rodríguez, SJ ..................................................

• Ils ont combattu pour la justice qui jaillit de la foi : certains jusqu’au martyre

Juan Hernández Pico, SJ ........................................................................................................

• La contribution des jésuites à la construction nationale en Asie méridionale

Denzil Fernandes, SJ ..............................................................................................................

• Vers une nouvelle aube : donner aux « dalits » le pouvoir de s’autodéterminer

Aruldoss Selvaraj, SJ et Marianathan Chinnasamy, SJ .......................................................

• Promouvoir la justice grâce à l’assistance juridique en Inde

Ravi Sagar, SJ ...........................................................................................................................

• Politiques identitaires, jésuites du Kerala et pêcheurs

Benny Chiramel, SJ ................................................................................................................

72

76

80

83

86

90

94

98

• Le voyage des Mages

Tony Herbert, SJ ..................................................................................................................... 101

• Le Japon ouvre ses portes à de jeunes travailleurs étrangers

Ando Isamu, SJ ....................................................................................................................... 104

• Leadership laïc au sein d’une œuvre des jésuites en Australie

Julie Edwards .......................................................................................................................... 108

• Des vents de paix depuis la Corée

Yon-su Kim, SJ ....................................................................................................................... 112

• Un miroir nommé « Migration »

Kim Min, SJ ............................................................................................................................. 116

• Apprendre à promouvoir la justice dans un contexte chinois

Fernando Azpiroz, SJ ............................................................................................................ 119

• Cinquante ans d’initiatives créatives

Élisabeth Garant, Anne-Marie Jackson, Fred Kammer, SJ et Ted Penton, SJ .............. 122

• Le christianisme social au Québec animé depuis 40 ans par le Centre justice et foi

Élisabeth Garant ................................................................................................................... 126

• « Teach-In » pour la justice. L’engagement du Réseau ignatien de solidarité

Kelly Swan et le personnel du ISN ...................................................................................... 130

• S’arrêter, regarder, toucher, parler

Mary Baudouin ..................................................................................................................... 134

• Créer de la « joie sans papiers »

Anna Brown et Jennifer Ayala .............................................................................................. 137

• Des jésuites pour le bien commun européen

Martin Maier, SJ ..................................................................................................................... 141

• Le Réseau Xavier : répondre aux signes des temps

Jenny Cafiso et Paul Chitnis ................................................................................................ 145

• Lutter contre l’exclusion sociale : un défi pour la Compagnie en Europe occidentale

Jérôme Gué, SJ ....................................................................................................................... 149

• Advocacy : combattre les causes de l’injustice au lieu des symptômes

Jörg Alt, SJ et Charles Chilufya, SJ ...................................................................................... 152

• Foi et politique à Venise

Edmond Grace, SJ .................................................................................................................. 155

Reconnaissance ......................................................................................................................... 158

Présentation

Une mission de
réconciliation et
de justice basée sur la foi
Chers amis et compagnons, Chers partenaires dans la
Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de la
mission,
création du Secrétariat pour la justice sociale, maintenant
appelé Secrétariat pour la justice sociale et l’écologie. Il rend
Je suis ravi de lancer cet annuaire de la Compagnie de Jésus visible notre désir d’être du côté des pauvres et des exclus.
pour 2020. Tous les articles racontent une histoire – l’his- Nous voulons que cet engagement fasse partie de chaque
toire de Jésus, l’histoire de l’Évangile. Nous vous présen- apostolat de la Compagnie.
tons un récit bien différent pour notre monde : un récit où
les pauvres sont bénis, où les derniers sont les premiers,
Je remercie ceux qui appuient généreusement notre
où le leadership est fait de service et où la vie se manifeste mission par leurs prières et leur soutien financier. Sans
même au milieu de la mort et dans l’obscurité. Une grande prière et sans soutien pratique, la Compagnie ne pourrait
partie du récit de nos sociétés d’aujourd’hui va dans le pas continuer sa mission. Nous sommes très reconnaissens contraire. Nous remettons en question ce récit. Nous sants d’avoir des amis et des collaborateurs, partout dans le
le faisons dans toutes les œuvres de la Compagnie, dans monde, qui se joignent à nous dans cette mission.
les paroisses, les centres sociaux, la pastorale jeunesse,
les maisons de retraite et ainsi de suite. La mission de la
Enfin, je rends hommage à mes compagnons jésuites.
Compagnie est une mission de réconciliation et de justice Chaque jésuite, qu’il vive un engagement apostolique, à
fondée sur la foi dans le Seigneur ressuscité. Nous voulons l’infirmerie, au noviciat ou dans le long processus de forrapprocher les peuples et leurs cultures. Nous voulons les mation, cherche à suivre Jésus avec générosité et courage.
aider à rencontrer Jésus Christ d’une manière qui apporte Ils débutent chaque jour, parfois dans des lieux de danger
la libération et qui les aide aussi à devenir des personnes de et de pauvreté, en mettant leurs mains dans la main du Seiréconciliation, de paix et de justice dans tous les coins de gneur, en marchant avec Lui, en guérissant Ses blessures renotre monde. Ce désir se nourrit chaque jour dans notre connues dans la vie de ceux qui souffrent, offrant la consopropre rencontre avec Jésus Christ.
lation du Seigneur ressuscité.
Dans cet Annuaire, nous vous présentons les quatre
Merci de faire partie de notre contribution à la mission
Préférences apostoliques de la Compagnie de Jésus pour les de l’Église. Souvenons-nous les uns des autres dans la prière.
dix années à venir. Elles ont été lancées en 2019 ; elles sont
reçues comme une mission du Saint-Père. Elles donnent
Je vous souhaite grâces et bénédictions,
des orientations, enflamment nos cœurs et nous poussent
à agir. Ce sont des repères pour nous – et pour vous – à
Sincèrement, en Notre Seigneur.
propos de notre pèlerinage. Il y aura sans aucun doute des
défis à relever et un appel à une croissance et à une conversion toujours plus profondes à mesure que nous vivrons le
mystère du Christ dans notre vie. Nous n’avons pas à avoir
Arturo Sosa, SJ
peur parce que nous savons que Jésus marche avec nous et
Supérieur général de la Compagnie de Jésus
que son Esprit inspire nos choix et nos actions.
8 IHS

Présentation

La vie qui bat
Parmi les souvenirs télévisuels de mon enfance, il y a la
première émission à caractère scientifique offerte aux
jeunes par Radio-Canada : La vie qui bat. Elle permettait
de découvrir les secrets de la faune et de la flore, des éléments de ce qui nous entoure que nous ne remarquons
pas ou que nous prenons souvent pour acquis. La vie de la
nature est pourtant ce qui soutient l’ensemble de l’activité
humaine ; elle est aussi manifestation de la création, de la
présence de Dieu au cœur du monde.
Quand j’ai peu à peu reçu les articles qui allaient
constituer le corps de cette édition de l’Annuaire de la
Compagnie de Jésus pour l’année 2020, c’est le titre de
cette émission-jeunesse qui m’est venu à l’esprit : La vie qui
bat. Notre publication annuelle révèle justement la vie qui
circule dans l’ensemble du corps de la Compagnie, d’un
bout à l’autre du monde. C’est un mouvement tout naturel,
comme celui de l’univers dans lequel nous vivons. Nous
n’en avons pas toujours une vive conscience, tant il est
« normal » que toutes ces activités donnent vie au corps
apostolique que nous formons, jésuites et partenaires des
jésuites dans la mission que le Seigneur nous confie.
Pourtant, tout comme l’Esprit créateur assure la permanence du développement de la vie de la nature sur
terre, ainsi l’Esprit de Jésus est-il tout aussi essentiel à l’activité humaine et spirituelle de la Compagnie incarnée ici
et maintenant.
L’Annuaire est, véritablement, constitué de témoignages
d’incarnation. Les Préférences apostoliques universelles
dévoilées par le Père Général à la suite d’un long processus
de discernement, peuvent paraître, à première vue, l’expression de souhaits ou de velléités conceptuelles. Quand on
lit les articles qui les illustrent, on comprend vite qu’elles
peuvent véritablement animer, orienter, donner vie aux
engagements actuels des jésuites et de ceux et celles qui participent à la mission que les jésuites ont à cœur.

Et cela est d’autant plus vrai quand on passe à la
deuxième partie de cette édition, celle qui célèbre le 50e
anniversaire de la création, par le père Pedro Arrupe, du
Secrétariat pour la justice sociale et l’écologie. L’apostolat
social a toujours été essentiellement marqué par l’engagement concret « sur le terrain », même si – et certains des
articles le reflètent bien – il implique recherche, réflexion,
approfondissement intellectuel. L’accompagnement des
personnes en situations difficiles, la prise de position en
faveur de ceux et celles que les sociétés techno-centriques
et néolibérales oublient, les efforts de réseautage qui renforcent le tissu social et l’engagement pour l’avènement de
sociétés plus humaines, tout cela est signe de la vie qui bat,
de la présence d’un levain spirituel au cœur du monde.
Plus encore, l’accent donné ces dernières années à
l’attention et même à l’urgence que nécessite la situation environnementale de notre planète, nous rapproche
encore plus de l’intérêt que nous devons porter à cette
vie qui bat aussi bien dans la nature que dans les sociétés
humaines. Ces deux « formes de vie » sont d’ailleurs essentiellement liées comme le soulignait le Pape François luimême dans son encyclique Laudato Si’ : « Il n’y a pas deux
crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale,
mais une seule crise, complexe, qui est socio-environnementale » (№139).
Au nom de l’équipe des communications de la curie
générale, je vous souhaite de sentir la vie qui bat dans la
célébration de l’Enfant de Bethléem et durant toute l’année
2020.

Pierre Bélanger, SJ
Éditeur
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Les PAU vont dynamiser la
formation en Asie méridionale
Raj Irudaya, SJ
Délégué de formation de l’Assistance d’Asie méridionale

Les PAU encouragent une formation dynamique
La Compagnie de Jésus est dynamique depuis ses débuts. Fidèles à
cet esprit dynamique, les quatre
Préférences apostoliques universelles
(PAU) s’en font l’écho. Elles vont
10 IHS

déclencher un processus de revitalisation et de créativité apostoliques
typique de la Compagnie pour faire
de nous des meilleurs serviteurs de
la missio Dei. Je voudrais partager ici
comment nous souhaitons répondre
aux défis des PAU depuis le secteur
de la formation de l’Asie méridionale.

Fondés sur les Exercices spirituels et
le discernement
Pour les jésuites en formation, la première préférence « montrer la voie
vers Dieu à l’aide des Exercices spirituels et du discernement » est une
invitation à choisir Dieu comme

fondement à travers les Exercices
et à grandir en tant qu’hommes de
discernement. Les Exercices sont
une manière spécifiquement ignatienne de faire l’expérience de Dieu
en Jésus, qui est le centre d’attention
des Exercices. Ceci permet aux scolastiques de développer et de faire
grandir en eux l’amour passionné de
Jésus. En progressant dans la pratique
du discernement, ils seront à même
de prendre de bonnes décisions dans
leur vie de jésuites.
Seulement cette croissance dans
la profondeur spirituelle permet au
scolastique de montrer à d’autres
jeunes le chemin qui mène à Dieu de
façon crédible. Nous avons préparé
un programme de progression dans
la spiritualité ignatienne qui sera
lancé à partir de juin 2019 au sein
des différentes étapes de la formation.
Ce programme rendra plus facile
pour nos « formands » une familiarité constante avec les Exercices et
avec le discernement. La première
préférence confirme en même temps
qu’elle encourage avec force notre
programme de spiritualité.

par les vies des pauvres et ont tendance à se situer facilement dans des
zones de confort.
Dans un tel tableau, la deuxième
préférence, « faire route avec les
pauvres » est sans doute une sonnette d’alarme pour notre Assistance

de l’Asie méridionale afin que nous
réaffirmions et rénovions la formation en mission. Se faire plus proche
des pauvres signifie sortir vers les
périphéries de la société, un défi que
le Pape François nous lance régulièrement.

Radicaliser notre proximité avec les
pauvres
Le souci des pauvres a clairement
acquis une portée particulière à partir de la 32e Congrégation générale,
en insistant sur l’intégralité de la foi
qui fait justice. Ceci a poussé notre
secteur de formation à se rénover en
intégrant l’inculturation, la sensibilité envers le contexte et l’immersion
dans la vie des pauvres, tout en s’appuyant sur la « formation en mission ». Cependant, au fil des années,
ceci s’est dilué petit à petit dans les
pratiques et la formation en mission
est devenue quelque chose de purement pragmatique et peu transformant. Le résultat est qu’une grande
partie de nos scolastiques ne se
sentent pas concernés radicalement
PRÉFÉRENCES APOSTOLIQUES UNIVERSELLES 11

Nos relations avec les pauvres doivent
nous toucher et nous transformer. Les
pauvres ne sont pas de simples objets
de notre mission mais des sujets de la
révélation de Dieu. Comme l’écrit le
Pape François : « Nous sommes appelés à
découvrir le Christ en eux, à prêter notre
voix à leurs causes, mais aussi à être leurs
amis, à les écouter […] et à accueillir la
mystérieuse sagesse que Dieu veut nous
communiquer à travers eux » (Evangelii
gaudium, 198). Sous cette nouvelle
lumière, l’Assistance examinera et revitalisera notre proximité avec nos pauvres lors
des différentes étapes de la formation.
Celui qui, pendant sa formation, n’a pas
cultivé l’amour pour les pauvres, ne peut
pas être jésuite et encore moins serviteur
de la mission du Christ.
Accompagner les jeunes et leur créativité
La plupart des jésuites de l’Asie méridionale sont en contact avec des milliers
d’étudiants à travers les établissements
d’éducation. Si la formation académique
est le centre principal d’attention, la formation intégrale pour aider nos jeunes à
devenir des personnes et des citoyens responsables ne reçoit pas toute l’attention
qu’elle mérite. La troisième préférence
« accompagner les jeunes dans la création d’un avenir porteur d’espérance » est
sans doute une mise en garde pour nos
formations afin de préparer nos scolastiques à accompagner les jeunes de façon
créative. Avec une telle attitude proactive,
le secteur de formation sera pour eux l’occasion d’avoir plus de contact avec davantage de jeunes, aussi bien ruraux qu’urbains, organisés ou pas, qui puissent les
aider à mieux comprendre le changement
d’époque que nous vivons actuellement et
sa nouveauté empreinte d’espérance.
Sensibilité écologique pour une formation contre-culturelle
La dégradation écologique est aussi
bien sociale qu’environnementale, et elle
affecte tout le monde, particulièrement les
12 IHS

pauvres. La quatrième préférence, « travailler avec d’autres pour la sauvegarde de
la Maison commune » vient nous imposer
l’obligation éthique et spirituelle d’inculquer chez les scolastiques une révérence et
une responsabilité envers la sauvegarde de
la terre. De nos jours, nous sommes tous
confrontés avec force à une culture de la
surconsommation. Le souci écologique
exige de nous un style de vie différent qui
nous invite à nous rapprocher de notre
mère la terre et en prendre soin en évitant
les pratiques, usages ou habitudes qui lui
font du mal. La création d’une sensibilité
écologique dans nos maisons de formation, la pratique du travail manuel, le soin
des espaces verts, l’éducation écologique,
la prière dans la nature et à travers elle, la
promotion de cultures écologiques, la gestion des eaux usées, l’utilisation de l’énergie
solaire, l’interdiction totale du plastique,
le contrôle des résidus électroniques, la
réalisation d’études supérieures environnementales… Tout cela doit trouver une
place dans notre formation afin de promouvoir une culture de la sauvegarde et la
révérence envers notre maison commune.
La formation dans la décennie qui
arrive
Mais, pour mettre tout cela en pratique,
il faut une conversion personnelle,
communautaire et institutionnelle. La
conversion exige que nous réalisions des
changements, non seulement chez les
autres mais aussi dans nos vies personnelles, parce que la vie est mission et la
mission est vie. Les communautés de
formation doivent construire des plans
d’actions viables pour intégrer les PAU
dans les formations. Si chaque formateur
et chaque jésuite en formation s’engage à
mettre en œuvre les PAU de façon créative, la formation dans les dix prochaines
années sera plus dynamique, créative,
proche des pauvres, contre-culturelle,
amie de la jeunesse et soucieuse de la
création.
Traduction de Beatriz Muñoz
PRÉFÉRENCES APOSTOLIQUES UNIVERSELLES 13

Les Exercices dans la vie
courante : un levain spirituel
au cœur du monde
Le Centre de spiritualité Manrèse de Québec
Christian Grondin
Directeur général

Le Centre de spiritualité Manrèse
(CSM) est fondé en 1976 par Gilles
Cusson, SJ, figure de proue du renouveau des Exercices spirituels au vingtième siècle, appuyé par une équipe
de jésuites désireux de faire connaître
au monde de ce temps le trésor que
constitue la spiritualité ignatienne.
Dès ses commencements, le Centre
accorde une importance primordiale
à la profondeur intellectuelle dans
l’interprétation des Exercices, dans
un dialogue soutenu avec la culture
contemporaine, ainsi qu’à la rigueur
dans la formation à l’accompagnement spirituel. En mettant à l’avantplan la pratique des « Exercices dans
la vie courante » (EVC), selon une audacieuse approche de groupe, le CSM
participera de manière originale à une
14 IHS

certaine démocratisation des Exercices, rendant davantage accessible le
cheminement ignatien et le ministère
d’accompagnement spirituel à l’ensemble du peuple de Dieu et, tout spécialement, aux laïques.
Aujourd’hui composée en majorité de laïques, l’équipe d’animation du
Centre se veut une communauté de
discernement pour la mission, au sein
d’un authentique partenariat jésuite et
ignatien. Galvanisé par la préférence
apostolique universelle de la Compagnie de Jésus qui appelle à « montrer
la voie vers Dieu à l’aide des Exercices spirituels et du discernement »,
le CSM se sent vivement interpellé à
recevoir de manière neuve la grâce des
EVC afin de pousser plus loin, dans
l’esprit du magis, sa mise en œuvre
pour notre monde.
Bien plus qu’une simple option
pédagogique, les EVC nous enseignent une voie spirituelle providentiellement adaptée à des sociétés
de plus en plus sécularisées. Les EVC
inscrivent radicalement la spiritualité chrétienne dans la dynamique de
l’Ad amorem, cette contemplation finale des Exercices (nos 230 ss), qui
nous invite à cheminer vers l’amour
dans la pâte du monde et au-delà
des appartenances religieuses. Dans
les EVC, de façon plus immédiate
que dans la « retraite fermée », le
monde, avec la vie quotidienne qui
le sous-tend – dans ses dimensions
familiales, professionnelles, sociales,
économiques, politiques –, devient
la matière même des exercices spirituels. La vie courante nous provoque,
impérativement, à discerner le travail
de Dieu en toutes choses, et à y collaborer activement.
C’est pourquoi l’équipe du CSM se
sent intimée à « travailler à accueillir
notre société sécularisée comme un
signe des temps » (Arturo Sosa, SJ),
afin d’y diffuser le don des Exercices

spirituels et du discernement, prioritairement sous la forme EVC. Et en
groupe. Car la singularité du sujet
humain doit se conjuguer avec son
inscription dans le corps social du
Ressuscité. Pour le dire avec les mots
de l’Ad amorem, le « pour moi » de
toute l’œuvre de Dieu, si essentiel, doit
s’achever dans la prière en actes du
« Notre Père » qui me resitue dans le
« nous » d’une humanité à faire, dans
l’espace filial du corps du Christ.
Les EVC en groupe peuvent puissamment contribuer à édifier ce lien
communautaire. Depuis quelques
années, nous sommes à instaurer une
pratique de lecture en commun des
textes bibliques qui nourrissent la démarche. Petite révolution qui reconnaît au peuple de Dieu la compétence
d’interpréter les Écritures pour y dis-
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cerner le Verbe enfoui dans la chair
du monde. Cet acte d’interprétation
s’accomplit tout en dialogue : avec sa
propre vie et avec le groupe en tant
que microcosme, sous le mode de la
conversation spirituelle, dont l’originalité ignatienne est assurée par la
personne accompagnatrice. L’écoute
de la Parole par la lecture biblique,
exercice spirituel fondamental, peut
alors se marier avec « toute manière »
(Ex. sp., no 1) favorable au but visé,
dont certaines voies particulièrement en syntonie avec la spiritualité
contemporaine : art, zen, marche pèlerine, etc.
La Parole n’appartient à personne ;
elle ne peut qu’être partagée, elle s’élabore par et dans la communauté. C’est
le lieu par excellence de l’apprentissage
du discernement spirituel personnel et

communautaire, qui doit irriguer non
seulement la vie de l’Église mais aussi
l’action sociale et politique. Il s’agit d’un
immense chantier à mettre en œuvre
au cours des prochaines années.
Tel le déploiement d’une compétence transversale, le service des Exercices et du discernement par les EVC
permet au CSM d’embrasser les trois
autres préférences apostoliques : faire
route avec les exclus en accompagnant,
dans le réel des décisions quotidiennes,
quiconque désire devenir disciple de
Jésus, l’Exclu ; prendre soin de notre
« maison commune » en soutenant la
construction du corps du Ressuscité ; et
cheminer avec les jeunes pour discerner, ensemble, comment Dieu aime en
actes notre monde sécularisé et pluriel.
www.centremanrese.org

Une expérience
de conversation spirituelle
Jebamalai Irudayara j, SJ
PROVINCE DE MADURAI

Pendant 25 ans, la Province de
Madurai a sérieusement et longuement réfléchi à la possibilité de se
diviser et de former une nouvelle
identité juridique, la Province/Région
de Chennai. Finalement, en avril

2015, la Congrégation provinciale a
fait parvenir au Père général une pétition unanime en faveur de la division
et de la création d’une nouvelle entité. Dans une lettre du 19 décembre
2016, le Père général indiquait ce qui

suit à la Province : « Je vous invite à
étudier et proposer, tout en consultant les personnes impliquées dans
le développement de la Mission de
Chennai, une structure apostolique
qui améliore la croissance et la qualité
PAU-SPIRITUALITÉ 17
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de notre service au peuple dans la
zone de la Mission de Chennai ».
Le Provincial a nommé un
Comité pour la Mission jésuite de
Chennai (JCMC, en anglais) pour
conduire le processus de discernement dans l’objectif de créer une
structure apostolique appelée à
devenir, plus tard, la Mission jésuite
de Chennai (JCM). Au vu des différentes opinions très rigides sur la
future entité de la JCM, le JCMC a
décidé d’utiliser la méthode de la
conversation spirituelle et du discernement dans toute la Province.
Le personnel au complet (environ
500 personnes : collaborateurs, communautés de jésuites, jésuites des
quatre zones, forum de supérieurs
locaux, leaders des équipes, coordinateurs des commissions des apostolats, et toute personne impliquée
dans le développement de la JCM)
a suivi sérieusement cette méthode,

à travers des sessions de discernement dans lesquelles était utilisée la
conversation spirituelle pour proposer une structure apostolique à la
JCM. Celle-ci a fourni un effort collectif afin d’établir la nouvelle mission
de presque 34 unités, y compris des
centres universitaires, des institutions
professionnelles, des centres sociaux,
des centres d’animation spirituelle,
des écoles, des institutions techniques
et des paroisses.

spirituelle. Ils se sont convertis : de
l’indécision à la décision, du dilemme
à la clarté. Cependant, ce processus n’a
pas empêché certains d’exprimer leur
malaise et leur opposition à l’éventuelle division de la Province. Cette
différence a été accueillie comme une
remarque instructive dans le sens où le
choix d’une structure apostolique est
à manier avec le plus grand soin et où
notre effectivité apostolique doit avoir
la priorité sur toute autre justification.

Un nombre important de jésuites
s’est senti transformé en écoutant les
exposés sur la longue histoire de l’activité missionnaire pionnière depuis
1601. L’ancienne mission de Madura
s’était essentiellement développée dans
la région nord de ce qui était alors la
Province de Madras. Pendant les discernements de chaque zone, un bon
nombre de jésuites a exprimé librement ses opinions tout en écoutant
les autres à l’aide de la conversation

Nombreux ont dit avoir ressenti
une consolation en exprimant librement leur opinion, sans inhibitions. Le
processus d’écoute active dans lequel
nous nous sommes engagés s’est avéré
éclairant. Beaucoup se sont félicités de
l’intérêt que la plupart avait octroyé à
la priorité du service aux communautés et parce qu’on avait réussi à voir
plus clairement la future structure
que nous voulions, sans pour autant
nous engager dans des débats et des
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discussions enflammés. Cet exercice
de conversation spirituelle nous a
conduit à une rénovation spirituelle,
en créant au sein de la congrégation
un climat apaisé dans la compréhension des points de vue des autres, et
nous conduisant vers l’union de cœur
et d’esprit.
La Province a été complètement
ouverte à la volonté de Dieu. Pendant
tout le processus, nous sommes restés
fidèles à nous-mêmes dans le partage
et nous avons eu le courage de prendre
des décisions. Cette méthode a permis
aux jésuites suspicieux au démarrage
de s’ouvrir à un esprit de réconciliation. Au début, certains avaient peur
et étaient anxieux, mais la mise en
commun au sein des groupes a estompé tout cela. En comprenant que c’était
la voie par laquelle Dieu les conduisait
à une compréhension plus profonde,
ceux qui doutaient ont été capables de
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laisser de côté leurs idéologies propres
et de s’ouvrir aux inspirations de l’Esprit Saint. Au final, tous ressentaient
à l’unanimité que la Province s’orientait dans la bonne direction, que tous
voyageaient ensemble avec un objectif
unique et fédérateur.
Lors de ce processus de discernement, nous avons mis en œuvre
l’une des Préférences apostoliques
universelles : « Montrer la voie
vers Dieu à l’aide des Exercices
spirituels et du discernement ».
L’interprétation des conversations
a duré du mois d’avril au mois
d’août 2018. Au cours des sessions
plénières, les collaborateurs rapportaient ce qui avait été échangé
lors des discernements de groupe,
afin d’atteindre le quorum ainsi que
plus de clarté. En conséquence, un
grand pourcentage des jésuites de
la Province s’est senti à l’aise avec

la création de la JCM en tant que
région indépendante.
La Province a ressenti de la joie et
de la consolation au vu des obstacles
franchis et des objectifs atteints. Au
fur et à mesure que nous progressions
dans la conversation spirituelle, nous
expérimentions une sensation de paix
et de liberté intérieure ; nombreux sont
ceux qui ont exprimé que le Seigneur
conduisait la Province dans la bonne
direction. Tout le processus de conversation spirituelle avait amélioré la qualité de notre service au peuple et avait
fait grandir la mission apostolique.
Cette expérience spirituelle enrichissante du « être ensemble » que nous
avons partagée pendant le processus
de discernement devrait se poursuivre
à tous les niveaux de la vie/mission des
jésuites partout dans le monde.
Traduction de Beatriz Muñoz

Construire une culture
de l’attention et de la protection
Isabel de Bruin-Cardoso, Joachim Zoundi, SJ et Lawrence Daka, SJ
JCAM -Conférence des Provinciaux d’Afrique et de Madagascar

En août 2017, la Conférence des
jésuites d’Afrique et de Madagascar
(JCAM) a lancé un programme de
protection et sauvegarde des enfants
et des personnes vulnérables. Cette
initiative était une réponse directe à la
mise en garde de la 36e Congrégation
générale concernant l’importance, la

priorité et l’urgence de la protection de
l’enfance dans l’Église et dans la société. L’objectif principal du programme
est de créer, promouvoir et préserver
une culture de la protection au sein de
tous les ministères, les communautés
et les apostolats de la Compagnie de
Jésus en Afrique et à Madagascar.

Faire que tous les ministères,
les communautés et les apostolats
jésuites soient des lieux sûrs pour
les enfants et les adultes vulnérables
est une tâche qui revient aux grands
supérieurs, aux jésuites et aux collaborateurs. Cette idée fonde la
double stratégie du programme de

la JCAM. D’abord, offrir entraînement et formation aux leaders de la
Compagnie et aux child protection
officers (CPOs – responsables de la
protection de l’enfance), puis approfondir les connaissances techniques
des CPOs en mettant à leur disposition des ressources et des outils
afin d’encourager, chez les jésuites
et leurs collaborateurs dans les
Régions ou Provinces, des conversations et des initiatives en rapport
avec la protection.

Certainement, l’initiative la plus
ambitieuse de ce programme a été une
étude réalisée dans toute la Conférence
(enquête de référence) pour identifier
et évaluer le niveau de connaissances,
les perceptions, les attitudes et les pratiques en rapport avec la protection
au sein des ministères, des missions
et des apostolats des Provinces et des
Régions d’Afrique et de Madagascar,
ainsi que les facteurs subjacents qui
favorisent ou empêchent un entourage
de protection.

Jusqu’à aujourd’hui, le programme a mis en place une série
d’ateliers de formation pour les
grands supérieurs, les CPOs, les
directeurs d’institutions et les maîtres
des novices. Plus concrètement, on
a introduit des cours et des programmes de formation sur la protection et la défense de l’enfance dans
tous les centres de formation de
jésuites de la Conférence.

L’enquête de référence a été réalisée par les CPOs de chaque Province/
Région. Soixante et une structures
apostoliques des neuf Provinces, des
Régions et des centres de formation
des 17 pays qui constituent la JCAM
ont été sélectionnées pour y participer.
Parmi elles, des collèges, des paroisses,
des centres sociaux, des foyers d’enfance/des orphelinats, des hôpitaux
et d’autres ministères qui dépendent

Groupe de participants à un atelier de formation sur la protection des enfants
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directement de la Conférence. Tout au
long de ces deux mois, les CPOs ont
réalisé 65 entretiens et « observations
participantes » en anglais, français,
portugais, malgache, swahili et autres
langues locales.
Cette étude a mis en relief plusieurs aspects concernant les pratiques, les connaissances et les attitudes relatives à la protection et à la
défense des enfants, tout particulièrement les carences existant dans les
politiques et les protocoles ainsi que
dans la formation, l’entraînement et le
niveau de sensibilisation. Aussi, elle
a relevé le besoin de créer un environnement de protection culturellement sensible et adapté au contexte
local pour assurer une génération libre
d’abus. Bref, l’étude a validé le besoin
essentiel de formation, d’éducation et
d’entrainement à tous les niveaux de la
vie de la communauté, des ministères
et du gouvernement.

poursuivent « l’adoption de politiques
fermes de prévention des abus, la formation permanente de ceux qui s’engagent dans la mission et une volonté
d’atteindre jusqu’aux racines sociales
où naissent les abus ».

bien les jésuites que leurs collaborateurs, prendre au sérieux l’appel
de la 36e Congrégation générale à
créer une culture cohérente de protection. Cette tâche concerne chaque
jésuite et chaque collaborateur de
la Conférence. Nous avons beaucoup de pain sur la planche pour
atteindre les objectifs généraux du
programme ».
Pour la plupart des personnes
impliquées dans ce programme, ce
n’est que le début d’un long processus. D’après un CPO : « Ce sont les
premiers pas d’un très long voyage.
Il faut avancer un pas après l’autre.
Mais il est certain qu’il y a urgence.
Nos interventions doivent répondre
à des besoins concrets et à des situations réelles ». Et d’autres rajoutant :
« En plus, nous devons tous, aussi
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Si nous regardons vers l’avenir, le
programme est actuellement centré
sur la génération d’initiatives créatives pour atteindre l’objectif de promouvoir et de consolider une culture
cohérente de protection, en tenant
compte des usagers finaux ou sujets,
des besoins ressentis et des nouvelles
idées. Fondés sur les Préférences apostoliques universelles de la Compagnie,
nous pouvons dire que ces initiatives

Pour le père Arturo Sosa, une
culture cohérente de protection est
« une manière normale, habituelle, de
vivre, d’être en contact avec les autres
et de travailler dans laquelle ceux à
qui nous servons, particulièrement
les enfants, se sentent toujours respectés, en sécurité et aimés ». Cette
vision est dans la ligne de ce que
souhaite le Pape François en créant
une culture de protection, comme
il l’a exprimé lui-même : « L’Église
aime tous ses enfants comme une
mère aimante, mais elle a le souci
de chacun et protège avec une affection particulière les plus petits et sans
défense. C’est le devoir que le Christ
lui-même a confié à toute la communauté chrétienne dans son ensemble.
Consciente de tout cela, l’Église porte
une vigilance particulière à la protection des enfants et des adultes
vulnérables ». Dans le contexte de
l’Afrique, nous aspirons à redécouvrir
des valeurs culturelles et à construire
en nous appuyant sur les bonnes pratiques déjà existantes pour créer et
renforcer une culture de l’attention,
de la protection et de la sauvegarde.
Cette vision est dans la même ligne
des Préférences apostoliques universelles de la Compagnie afin de garantir « aux enfants et aux jeunes un
environnement sain, où sont mises
en place les conditions permettant le
développement de toutes leurs potentialités en tant qu’êtres humains ».
Que l’on puisse atteindre vraiment
cette vision dépendra d’une collaboration vraie et continue entre jésuites,
collaborateurs et compagnons dans la
mission.
Traduction de Beatriz Muñoz

Pope Francis Center : au service
des personnes sans abri à Detroit
Anne Blake
Directeur administratif

Speramus meliora ; resurget cineribus.
« Nous espérons des temps meilleurs,
elle renaîtra de ses cendres ». Voici
la devise officielle de Detroit, dans
l’État du Michigan, spécialement
appropriée pour une ville qui a expérimentée des revers de fortune dramatiques. En 1990, après des décennies de déclin économique, le curé de
l’église jésuite de Saints Peter & Paul
de Detroit aide la ville à « renaître de
ses cendres » par le biais d’un service
aux personnes sans domicile fixe.
Pendant les 25 années qui s’ensuivent,
la paroisse entretient un petit centre
d’hébergement (Warming Center)
avec l’aide des volontaires et des dons
d’aliments des paroissiens.

sept, et propose deux repas consistants
par jour. Chaque semaine, les usagers
ont à leur disposition des travailleurs
sociaux, des avocats, des médecins, des
pédicures, des coiffeurs et des spécialistes dans la réparation des vélos.

Le centre distribue également
des vaccins contre la grippe et
l’hépatite, assure des consultations
dentaires et ophtalmologiques périodiques, un accompagnement dans
la recherche de logement et une

En 2013, le centre s’agrandit avec
une grande cuisine industrielle, un
ensemble de douches et un service de
buanderie. En 2015, le père Timothy
McCabe, SJ, est nommé directeur exécutif du centre qui est rebaptisé Pope
Francis Center (Centre Pape François)
en reconnaissance du profond engagement du Pape avec les personnes
de la rue. La générosité des donateurs, entreprises et particuliers, permet au père McCabe d’élargir énergiquement l’offre de services du centre.
Actuellement, il est ouvert six jours sur
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éducation sanitaire. Lorsque le père
McCabe avait pris ses fonctions,
le centre accueillait environ 60-70
personnes par jour, aujourd’hui la
moyenne est de 175. Pour le personnel et les volontaires, la priorité
est de construire des relations avec
les usagers qui soient fondées sur
la reconnaissance de la dignité et
les valeurs inhérentes à chaque personne. Le père McCabe fait remarquer qu’il n’y a pas « nous » d’un
côté et « eux » de l’autre, mais bien
seulement un « nous ». Souvent, les
personnes de la rue évoquent une
sensation d’invisibilité : les gens leur
marchent dessus – au sens propre
comme au sens figuré – quand ils
passent leur chemin hâtivement. Par
contre, une fois à l’intérieur du Pope
Francis Center, les usagers reçoivent
un accueil chaleureux et sont reconnus en tant que fils et filles aimés de
Dieu. Chaque personne est accueillie telle qu’elle est par le personnel
du centre, et peut ainsi partager son
histoire de vie à son rythme.
L’écoute de ces histoires a permis au père McCabe et à son équipe
de prendre conscience des faiblesses
des services aux personnes sans abri
à Detroit. La situation de la plupart
des usagers du centre est chronique,
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c’est-à-dire qu’ils sont dans la rue
depuis plus d’un an ou bien ils se
sont retrouvés sans domicile à de
nombreuses reprises pendant les
dernières années ; en même temps,
ils souffrent d’autres situations handicapantes comme des maladies
mentales graves, des addictions ou
des handicaps physiques. Il est particulièrement difficile d’aider ces personnes à passer de la rue à un logement permanent, et la ville n’est pas
en mesure de répondre de manière
efficace à leurs besoins.
De plus, l’économie de la ville de
Détroit a subi un changement radical
ces dernières années. Plus de monde,
plus d’affaires ; la ville est en pleine
expansion. Malheureusement, ce boom
économique ne profite pas à tous
les niveaux de la société. En conséquence, les personnes sans abri en
situation « chronique » sont expulsées
du centre-ville. Cette grande disparité
économique nous interpelle dans nos
efforts pour donner une réponse à l’appel du Pape qui nous enjoint à nous
occuper généreusement des marginalisés. D’après le père McCabe, « Detroit
est en train de renaître, et notre responsabilité en tant que jésuites est de
nous assurer que personne ne reste sur
le bord de la route ».

Afin de répondre à ces besoins,
et après de nombreuses recherches et
des visites à des institutions d’autres
villes proposant des services efficaces, le père McCabe envisage l’ouverture d’un bâtiment de 40 appartements qui sera un lieu d’habitation
transitoire. Ce projet est basé sur
l’idée du Housing First (« Le logement d’abord ») qui cherche à proposer un logement à court terme
(de 90 à 102 jours), ainsi qu’une
large couverture de services sociaux,
médicaux, d’accompagnement, d’attention psychologique, de traitement
d’addictions et de formation pour
l’emploi. L’objectif de ce programme
est de préparer les personnes sans
abri en situation chronique à quitter la rue et les ponts pour s’installer dans un logement permanent
accompagné.
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Ce complexe inclura un refuge
extérieur innovateur pour les usagers qui ne se sentent pas prêts ou
qui ne sont pas en mesure de vivre
à l’intérieur à cause d’éventuels traumatismes ou de problèmes mentaux.
Comme le climat de la ville est froid,
le refuge extérieur aura un chauffage
au sol et des radiateurs suspendus.
Il y a aura également une clinique,
des chambres pour le rétablissement
médical, un gymnase et une ferme
urbaine. Pour ce projet, l’actuel Pope
Francis Center collaborera avec la
ville de Detroit, d’autres institutions
locales de services et des membres
de la communauté locale. Malgré le
fait que les personnes non-logées en
situation chronique ont du mal à se
confier aux autres, le père McCabe
espère que les relations nées dans
le centre rendent plus facile la tran-

sition des usagers vers le nouveau
complexe.
Speramus meliora ; resurget cineribus. « Nous espérons des temps meilleurs, elle renaîtra de ses cendres ».
Ces personnes sans abri en situation
chronique savent bien ce que c’est de
vivre « dans les cendres ». Le Pope
Francis Center et son nouveau bâtiment de logement transitoire leur
offrent l’opportunité « d’espérer des
temps meilleurs ».
Traduction de Beatriz Muñoz

Mouvements inspirés par
les jésuites parmi les tribus
de l’Inde centrale
Alexius Ekka, SJ
PROVINCE DE RANCHI

Les mouvements sociaux ont été l’axe
central de la libération intégrale des
populations indigènes des Provinces
de l’Inde centrale.
En premier lieu, les jésuites
Savari Muthu, de la Province d’Hazaribag, Dharamsheel Kujur et Cyprian
Ekka, de la Province de Ranchi, ont

inspiré et guidé la résistance non violente des tribus indigènes contre le
Field Firing Range Project (projet de
zone de tir) du gouvernement indien
dans les collines de Netarhat. Après
une demande de l’armée indienne,
le gouvernement avait annoncé son
intention d’acheter quelques 1471
km2 de forêt, entraînant le dépla-

cement de 252 823 personnes, maisons et terres comprises, de 245 villages des collines de Netarhat. Les
communautés tribales de cette zone
avaient déjà enduré plusieurs morts,
pendant les 30 dernières années,
ainsi que la perte de cultures, dû
notamment aux pratiques de tir qui
ont lieu tous les étés. Les indigènes
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ne voulaient souffrir davantage à
cause du nouveau projet.
En conséquence, les jésuites et
les leaders des communautés locales
ont décidé de mobiliser toutes les
personnes affectées pour une grande
manifestation non violente contre
le projet. Le 23 mars 1994, lorsque
les véhicules blindés de l’armée
débarquent pour réaliser leurs pratiques de tir, environ 100 personnes,
hommes et femmes, des communautés affectées organisent une manifestation assise afin de bloquer leur passage ; l’armée est forcée de battre en
retraite. Les jésuites poursuivent leur
engagement dans la planification stratégique et la création de la conscience
des communautés indigènes contre
tout déplacement forcé. Cette victoire
populaire face à la puissante armée
indienne est devenue une stratégie
spectaculaire de manifestation non
violente dans l’état et dans tout le pays.
Le deuxième mouvement populaire à remporter un succès avait pour
objectif le projet hydroélectrique du
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district de Gumla, dans la Province
de Ranchi. Aux origines de ce mouvement se trouve le Département
des recherches du Xavier Institute of
Social Service (XISS – Institut Xavier
de services sociaux), l’une des principales écoles d’affaires de l’état
et du pays, dont les leaders jésuites
étaient Michael Van den Bogaert,
Christopher Lakra et Alexius Ekka.
Depuis 1980, le gouvernement indien
souhaitait mettre en route un projet
hydroélectrique à la confluence des
fleuves Koel et Karo ; la capacité prévue de génération d’électricité était
de 710 mégawatts, au détriment de
51 312 indigènes de 167 communautés qui seraient forcés à se déplacer. En

1984, le XISS organise un séminaire
national sur la viabilité des grands
barrages. Lors de cette rencontre,
les personnes affectées par le projet
Koel Karo font savoir qu’aucune politique de réinstallation et réhabilitation (R&R) n’existait pour un projet
qui était déjà en cours. Le directeur
du XISS décide alors, avec les leaders
du mouvement Koel Karo, de faire
un recours à l’intérêt général devant
le Tribunal suprême pour protester
contre cette situation. Le tribunal
décide de suspendre le projet jusqu’à
ce qu’il y ait une politique claire
de R&R. Considérant cet arrêt une
victoire virtuelle, les communautés

indigènes poursuivent leurs protestations jusqu’à ce que le gouvernement
annule le projet en 2010.
Le troisième exemple de mouvement populaire d’inspiration jésuite
a eu lieu dans la Province de Dumka
Raiganj, sous le leadership des jésuites
Tom Kavalatt et P.A. Chacko. Le gouvernement de Jharkhand avait acheté
31 km2 de terres à Pachwara, dans
le district de Pakur, pour l’entreprise
Panem Coal Limited, dont le siège
était à Calcuta ; le but était de fournir
du charbon à une centrale thermique
située dans le Punjab. Pour cela, le
gouvernement avait enfreint l’annexe
5 de la Constitution de l’Inde ainsi
que la Santal Parganas Tenancy Act
de 1949. Les personnes affectées, soutenues par les jésuites, présentent un
recours devant le Tribunal Suprême
contre le premier arrêt défavorable.
Toutefois, l’entreprise Panem signe
un accord dans lequel elle s’engage à
accorder des aides pour la réinstallation et la réhabilitation des personnes
affectées, en échange des 456 km2 de
terre qu’elle avait acquises pour ses
mines de charbon. Nous sommes en
2007. Mais l’entreprise ne respecte
aucune de ses promesses et lorsque
les indigènes commencent à réclamer les aides auxquelles ils avaient
droit, l’entreprise, avec la complicité
de l’administration du gouvernement,
se lance dans un régime de la terreur
qui se solde, en 2011, avec l’assassinat de la religieuse Walsa John, SCJM,
une activiste sociale très dynamique.
Pour autant, les communautés affectées ne se laissent pas intimider par
tant d’arrogance ; aujourd’hui, elles
poursuivent leurs demandes de justice,
avec le soutien des jésuites et d’autres
religieux de la région.

ritage de la mission en faveur de la
justice pour les communautés tribales par le biais de l’action sociale.
La mission pour la justice est un élément essentiel des engagements apostoliques de toutes les Provinces, ainsi
que de l’Assistance de l’Asie méridionale de la Compagnie de Jésus.
Traduction de Beatriz Muñoz

S ous la coordination du
Secrétariat jésuite pour l’action sociale
(JESA), les jésuites des Provinces de
l’Inde centrale ont sauvegardé l’héPAU-EXCLUS 31

Saint Ignatius Loyola Academy,
Baltimore : l’éducation qui
transforme
John J. Ciccone
Président, Saint Ignatius Loyola Academy

« Je pense que la marque de fabrique
de l’académie est son faible pour les
histoires de rédemption ; moi, je suis
une de ces histoires ». Avec cette
réflexion, Cameron, un jeune diplômé de la promotion 2001 de la Saint
Ignatius Loyola Academy (Académie
Saint Ignace de Loyola) à Baltimore,

32 IHS

Maryland, se souvient de l’éducation
bouleversante reçue en tant qu’élève il
y a plus de 18 ans.
À l’image de la plupart des
grandes villes des États-Unis,
Baltimore souffre d’un manque d’éducation de qualité. Les inégalités et les

disparités qui en résultent sautent aux
yeux lorsqu’on regarde les quartiers,
et elles déterminent les opportunités
éducatives des enfants des villes ainsi
que leur mobilité économique future.
Cette injustice est le fruit de décennies de pratiques discriminatoires à
caractère racial et économique en ce

qui concerne le logement, l’éducation,
le transport et les politiques publiques.
Les pauvres et les marginalisés portent
le poids de ces injustices ; à Baltimore,
ce poids écrasant est principalement ressenti par les jeunes hommes
afro-américains qui habitent dans une
ville qui regorge de violence, d’armes,
de criminalité, et dont les taux d’emprisonnement sont effarants, le chômage est élevé et les chances d’échapper à ce cycle générationnel de pauvreté sont très faibles. La Saint Ignatius
Loyola Academy, une école moyenne
fondée en 1993 pour des garçons de
dix à quatorze ans, a commencé à briser ce cercle. En suivant la tradition
du projet des écoles jésuites Nativity
School (École de la Nativité), l’académie est gratuite et propose un cursus
scolaire de 11 mois avec des journées
plus longues qui commencent à 7h30
et finissent à 17h.
Pour beaucoup de jeunes garçons
afro-américains, arriver à bout du
second degré (high school) est hors de
portée, pourtant c’est le niveau scolaire
minimum indispensable pour trouver
un emploi ou poursuivre les études. À

l’époque de la fondation de l’académie,
moins de la moitié des jeunes garçons
de Baltimore décrochait le diplôme
de l’école secondaire. En 25 ans d’histoire, 98 % d’élèves de la Saint Ignatius
ont obtenu ce diplôme, et 88 % ont
poursuivi leurs études à l’université ou
dans une autre formation professionnelle supérieure. Le succès du programme de l’académie repose sur des
classes peu chargées (au maximum
15 élèves), un corps enseignant disponible et motivé par la mission, et
un plan d’études rigoureux qui permet
de proposer une expérience éducative
qui transforme les jeunes aussi bien
que leurs familles. L’académie prépare
ses élèves à leur entrée dans des écoles
secondaires de qualité aux alentours
de Baltimore ainsi que dans des internats de la côte est qui sont la porte
d’accès à l’université et à des emplois
susceptibles de leur offrir une sécurité économique. Certains poursuivent
leurs études dans des écoles secondaires et des universités jésuites.
Avant d’arriver à l’académie, ces
élèves et ces familles qui ont connu le
système éducatif public (étatique) se
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galité. Aucun des élèves ou presque
n’est catholique, beaucoup sont en
retard scolaire et pour certains, les
parents sont en prison. En plus du
programme scolaire très structuré sur quatre ans, dans lequel sont
inclus un apprentissage pratique
en dehors des salles de classe et des
voyages d’études, l’accompagnement
des élèves se poursuit pendant encore
huit ou dix ans après l’obtention du
diplôme à travers le programme de
soutien aux élèves diplômés de l’académie ; ceux-ci bénéficient d’une
orientation pour réussir leur école
secondaire et l’université, mais aussi
au moment de chercher des stages
et des emplois. Les jeunes diplômés
de l’académie travaillent en tant que
soudeurs, techniciens informatiques,
avocats, directeurs de chœurs, analystes financiers ou ingénieurs. Il est
remarquable qu’un bon nombre de
nos diplômés deviennent professeurs,
dont quatre qui travaillent actuellement dans notre académie et qui
sont une source d’inspiration pour les
nouvelles générations d’élèves.

sont bien trop souvent retrouvés dans
des collèges qui n’accompagnaient
pas leur croissance et leur développement personnels, et dont les professeurs et les responsables se faisaient
rapidement une idée de leur origine
et de leur avenir. Très souvent, à travers la manière dont ils sont traités,
ces écoles leur renvoient clairement
le message qu’ils sont inférieurs,
et le système même leur offre peu
de possibilités de réussite. Lorsque
ces élèves rejoignent l’académie, les
familles expérimentent souvent une
sorte de réconciliation, la sensation
de se sentir enveloppées par une institution qui les valorise pleinement et
qui leur offre un environnement avec
des expériences semblables à celles
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des écoles des quartiers plus aisés.
Une maman, en parlant de la directrice, affirmait : « C’est la première
fois qu’un(e) directeur(trice) ne
m’a pas jugé ». Et pendant que leurs
enfants sont à l’académie, certains
parents décident de se remettre aux
études afin de poursuivre leur éducation. L’académie est une école, mais
nous sommes aussi appelés, comme
nous le rappelle le Pape François,
à être comme un « hôpital de campagne » qui aide à soigner les blessures d’une société imparfaite.
Saint Ignatius Loyola Academy
a éduqué des centaines de garçons
de familles vivant dans la pauvreté,
marginalisés par la société et l’iné-

Cameron, qui avait grandi dans
un quartier de l’ouest de Baltimore
où le taux de criminalité, d’assassinats et d’emprisonnements est élevé,
attisé par le trafic de drogues, décida
de poursuivre ses études dans une
université jésuite. Aujourd’hui, il est
marié et a un enfant. Dans son quartier, nombreux sont ceux qui sont
devenus des statistiques des injustices qui règnent dans les rues. Selon
Cameron : « Dans la plupart des
statistiques de Baltimore on n’inclut pas l’éducation. Je le sais bien,
j’ai des amis dans ces statistiques,
vivants et morts. Certains d’entre eux
ont rejoint ces statistiques pendant
que moi je restais à l’école de 7h30 à
17h ».
Traduction de Beatriz Muñoz

Des jeunes qui marchent aux côtés
des exclus
All-India Catholic University Federation – AICUF
S. Emmanuel, SJ
Directeur national de l’AICUF

Pendant les 95 dernières années, l’AICUF a marché aux côtés des exclus.
En 1924, le père P. Carty, SJ, avait
fondé la Catholic Youngmen’s Guild
(CYMG – Association de jeunes

catholiques) au St. Joseph College, à
Trichirapalli, afin d’approfondir la
foi des jeunes universitaires ; son
but : « réaliser la vérité dans la charité ». En 1948, l’association prend le

nom d’All-India Catholic University
Federation (AICUF – Fédération
universitaire catholique de l’Inde) et
enfin, en 1949, elle est rattachée à la
Conférence épiscopale de l’Inde.
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De 1952 à 1967, le père Pierre
Ceyrac, SJ, le célèbre travailleur
social, conduit l’AICUF vers des
objectifs plus élevés. En 1953, il
organise le premier camp pour leaders au niveau national, à Mysore.
Pendant cette période, quatre congrès
nationaux ont lieu à Chennai,
Bangalore et Mumbai sur ces sujets :
« Unité », « Vers un monde meilleur », « Problèmes de l’environnement universitaire » et « Étudiants
et justice sociale ». Une moyenne
de 2600 délégués d’étudiants participe à ces congrès. En 1965, le père
Ceyrac organise à Madras la première
convention nationale sur le thème
« Responsabilité et engagement
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national » ; les leaders de toutes les
associations locales de l’AICUF y participent. Dans un entretien en 2012,
le père Ceyrac affirmait : « L’AICUF
a été fondée pour Jésus. Il voulait que
nous travaillions pour les pauvres.
‘Ce que vous avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait’ ».
Le père Lawrence Colaco, SJ,
prend la relève du père Ceyrac en
tant que directeur national de l’AICUF ; il décide de revoir les statuts,
et la Fédération est divisée en 14
régions. En essaimant dans toute l’Inde, il s’avère nécessaire de procéder à
des changements dans les statuts que

les conventions nationales adoptent
au fur et à mesure.
En 1968, a lieu la deuxième
convention nationale, à Chennai,
sur le thème « L’Inde que nous voulons ». Deux consultations menées
au niveau national, en 1970, ont
permis de définir clairement l’objectif de l’AICUF pour les décennies à
venir. L’association souhaite participer à l’impulsion du changement
social. Dans une déclaration émise à
la fin d’un séminaire important célébré à Madras, la Fédération affirme :
« Nous sommes nés dans une société
injuste et nous sommes décidés à ne
pas la laisser telle que nous l’avons

trouvée ». Quatre commissions ont
vu le jour, focalisées sur la formation de leaders parmi les dalits, les
réfugiés, les adivasis et les femmes.
En août 1972, un séminaire
national est organisé sur le thème
d’une « Société égalitaire » pour les
étudiants impliqués dans le Project
Know India (Projet Connais l’Inde)
et depuis 1974, un rêve de longue
date a enfin vu le jour : la création
d’un Centre national de documentation à Chennai.
En résumé, on peut identifier
cinq étapes dans l’histoire de la
Fédération :
•

La période doctrinale : pour
propager le christianisme ;

•

L’époque du développement
personnel : pour dynamiser la
minorité chrétienne ;

•

La période des camps de travail
social : l’opportunité d’entrer en
contact avec la réalité du peuple,
condition requise pour la formation de bons leaders ;

•

La période où l’on met en avant
l’option préférentielle pour les
pauvres, en attirant l’attention
sur les droits des dalits, des réfugiés, des adivasis et des femmes ;

•

La prise de conscience de
la dimension politique et de la
nécessité d’être des politiciens et
d’agir « politiquement ».

Le père Claude D’Souza, directeur de l’AICUF pendant 15 ans,
disait des jeunes de l’association qu’ils
étaient les « prophètes du 21e siècle et
les messagers de l’espérance ».
L’AICUF fonctionne aujourd’hui
dans 13 états de l’Inde et compte
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environ 25 000 membres. Elle
façonne les jeunes universitaires afin
qu’ils soient des leaders généreux
qui travaillent en tant qu’agents du
changement social. Maintenant, le
centre d’attention est la formation
de jeunes leaders qui promeuvent les
objectifs du développement durable
et des stratégies de conservation de
l’environnement. Des programmes
sont en route pour améliorer les
capacités de leadership à plusieurs
niveaux. Pendant les vacances, on
organise des programmes nationaux
d’exposition à différentes réalités,
comme le fondamentalisme religieux, la démocratie indienne, les
droits des dalits, les droits tribaux,
les problèmes environnementaux, les
droits des femmes.
Les jeunes de l’AICUF sont également impliqués dans les combats sur
des sujets concernant les violations
des droits de l’homme. Par exemple,
le mouvement tribal de l’AICUF a
collaboré avec un mouvement tribal
qui se bat, depuis 27 ans, pour les
droits de propriété de la terre. En ce
moment, l’AICUF est consciente de
la nécessité de mettre en œuvre des
programmes de sensibilisation et de
défense de la démocratie indienne.
Les droits constitutionnels et ceux
des minorités sont vitaux dans un
contexte de montée du fondamentalisme religieux.
Parmi les anciens membres
de l’AICUF, il y a des personnages
importants qui poursuivent la mission de l’association dans tous les secteurs de la société. L’AICUF affirme
avec fierté qu’elle est le seul mouvement non politique de jeunes catholiques qui a résisté à l’usure du temps
et qui fêtera son centième anniversaire en 2024.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Le fleuve de la
vie menacé
Le pari
pour l’Amazonie
et l’écologie intégrale
en action
María Teresa Urueña
et Alfredo Ferro, SJ
Service jésuite à la Panamazonie

Les complexités et les problématiques du territoire
Pan amazonien, vu normalement comme une forêt
et un bassin hydrographique déshabités, sont étroitement liées à son histoire blessée par l’extractivisme des
ressources naturelles (minéro-énergétiques et forestières entre autres), dû aux mégaprojets, la déforestation, la migration et l’urbanisation, avec l’appauvrissement résultant des populations. Ces situations, parmi
d’autres, menacent toutes les formes de vie et provoquent la perte de la biodiversité biologique et culturelle ainsi que des changements environnementaux et
sociaux à échelle mondiale. Il est important de reconnaître que les causes de ces problèmes ont une dimension globale associée au modèle capitaliste du « toujours
plus », qui demande et pille les ressources forestières en
infligeant des blessures au territoire et des violations des
droits de l’homme.
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Les menaces que doivent affronter les populations amazoniennes ainsi
que les richesses qu’elles possèdent sont
sans doute un défi important pour la
mission de la Compagnie dans le service de la foi et la promotion de la justice. Si dans la 33e Congrégation générale (1984) on trouve déjà clairement
l’intérêt pour l’écologie, l’engagement
avec le territoire amazonien remonte
au XVIIe siècle avec les Missions et la
présence de jésuites célèbres comme
Samuel Fritz, grand connaisseur du
fleuve Amazone, grâce à qui nous
avons l’une des cartographies les plus
complètes de la région. « Samuel Fritz »
est le nom de la communauté interprovinciale implantée à Leticia, Colombie
– dans la triple frontière partagée
avec le Brésil et le Pérou – du Service
jésuite à la Panamazonie (SJPAM) de la
Conférence de Provinciaux de l’Amérique latine (CPAL).
La CPAL, dans son Plan apostolique de 2011, a considéré l’Amazonie
comme une priorité. Ce grand territoire dans lequel interviennent neuf
pays profite aussi de la présence, dans
certains d’entre eux, de communautés
et de missions : paroisses, centres de
spiritualité, centres sociaux et réseaux
qui travaillent avec les indigènes, les
enfants et les jeunes. Pour répondre
au besoin de travailler de façon articulée afin d’affronter les défis et de
fortifier la présence de jésuites dans
le territoire, le SJPAM est né en 2013
avec l’objectif de « contribuer à la
défense et à la promotion de la vie,
des droits et des territoires des populations indigènes et d’un environnement durable dans la Pan Amazonie ».
Dès le départ, nous avons été appelés
à animer et à dynamiser la présence
de la Compagnie en Amazonie et à
offrir un meilleur service au territoire
et à ses habitants grâce aux réseaux
de la CPAL avec deux priorités : les
populations indigènes et la durabilité
socio-environnementale. Ceci nous a
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conduit à assumer le défi de mettre en
œuvre l’« écologie intégrale » proposée dans Laudato Si’ : reconnaître que
la nature n’est pas séparée de nous et,
par conséquent, que les préoccupations
environnementales ont aussi un effet
social qui retombe le plus souvent, avec
d’autant plus de force, sur les secteurs
vulnérables historiquement appauvris,
comme les indigènes et les autres habitants de la forêt.
Quant au service de la foi et la promotion de la justice, il faut reconnaître
le travail des différentes œuvres de la
Compagnie, celui du Servicio de Ação,
Reflexão e Educação Social (SARES –
Service d’action, de réflexion et d’éducation sociale) au Brésil, du Servicio
Agropecuario para la Investigación y
Promoción Económica (SAIPE –
Service agricole pour la recherche et
la promotion économique) au Pérou
et les réseaux de la CPAL, comme
Red Indígena (Réseau indigène), les
Universités et Fe y Alegría (Foi et
Joie). Avec ces dernières, nous avons
mis en œuvre des projets communs
en faveur du territoire. Pour servir
l’Église nous soutenons aussi le renforcement du Red Eclesial Panamazónica
(REPAM – Réseau ecclésial pan amazonien) et participons activement aux
activités du Synode de 2019 intitulé
« Amazonie : de nouveaux chemins
pour l’Église et pour une écologie
intégrale ». La consultation synodale
s’est enrichie de processus d’écoute
aux habitants de l’Amazonie avec des
réflexions qui vont au-delà du cercle
ecclésial du biome parce qu’elles ont un
écho dans toute l’Église universelle et
qu’elles impliquent le sort de la planète,
comme l’affirme le document préparatoire. La Compagnie universelle s’est
engagée dans ce processus à travers les
réseaux des universités ainsi qu’Ecojesuit. Sans doute, le Synode amazonien
jettera les fondements d’une Église en
sortie et avec un « visage amazonien »,
c’est-à-dire une église qui repense ses

méthodes, ouverte au dialogue interculturel et interreligieux et qui se
construit en marchant avec les peuples
et avec ce qu’ils ont à nous apprendre.
Nous viennent à l’esprit les paroles
du Pape François à Puerto Maldonado,
où il nous invitait à aimer cette terre
comme un trésor à savourer et non pas
comme un objet à écarter, ainsi qu’à
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valoriser et respecter les populations
indigènes qui, avec leurs richesses spirituelles et théologiques, doivent être un
exemple en même temps que les protagonistes des pratiques du changement.

pour la défense de la vie et des droits des
peuples originaires. Nous considérons
que nous sommes sur la voie qui nous
conduit à rendre réelles certaines des
Préférences apostoliques universelles
de la Compagnie de Jésus qui viennent
Nombreux sont les défis qui nous d’être définies, et ceci exigera de nous un
attendent, nous, Église et Compagnie engagement encore plus grand.
de Jésus, dans ce territoire qui devient
Traduction de Beatriz Muñoz
de plus en plus un espace stratégique

L’urgence du
changement
et de l’action
dans les 11
prochaines
années
Sylvia Miclat
Institute of Environmental Science for
Social Change, Philippines

Avec 91 auteurs de 40 pays et plus de 6000 références scientifiques, le Special Report on Global
Warming of 1,5 ºC (SR 15 – Rapport spécial sur le
réchauffement global de 1,5 ºC) du GIEC (IPCC
en anglais) a rendu publiques, en octobre 2018, les
recommandations scientifiques les plus actualisées
et autorisées à destination des gouvernements. Il
alertait de la nécessité basique de réduire de façon
drastique, pour l’année 2030, les émissions nettes
globales de CO2 produites par l’humanité d’un
45 % par rapport aux niveaux de 2010 ; ceci étant
indispensable pour atteindre le niveau de zéro
émissions nettes pour l’année 2045.
Le monde a onze ans pour limiter le réchauffement global à 1,5 ºC et le rapport du GIEC affirme
qu’il est possible d’éviter l’impact irréversible sur les
écosystèmes humains et naturels, sur la santé et sur
le bien-être des personnes. Pour les scientifiques
et les économistes, ce rapport est le plus important
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de l’histoire du GIEC ;
il devrait secouer les
gens, les arracher à
leur complaisance et
les mobiliser pour agir.
La région AsiePacifique, avec ses
nombreux petits pays
situés dans les îles du
Pacifique, ses millions
de communautés
situées sur les côtes
ou dans les terres,
les deltas, les vallées
et les montagnes, et
avec les dangers naturels que présente cet
environnement, est
spécialement vulnérable aux évènements
climatiques extrêmes
prov o q u é s p a r l e
réchauffement et qui
se font déjà sentir
dans les zones hautement sensibles.
Les inondations
et les déplacements
de terre, l’élévation
du niveau de la mer,
l’impact progressif
d’une longue sécheresse – conséquence
d’El Niño, ces évènements s’avèrent tous
désastreux lorsque
les gens sont pris au
dépourvu, parce qu’ils
n’ont pas les moyens
de s’y préparer. Les
plus vulnérables sont
ceux qui souffrent le
plus, puisqu’ils ont
peu de chances, souvent aucune, d’être
protégés du choc de
perdre leur nourriture, leurs maisons,
leurs moyens de sub44 IHS

sistance (si toutefois ils
survivent).
Il nous reste 11 ans,
et dans ce délai, il nous
faut plus de plans d’action au niveau communautaire, soutenus d’une
façon générale par le
gouvernement et par la
société civile. Le meilleur moment pour agir
c’est avant que la situation extrême ne soit là,
quand la catastrophe n’est
pas encore arrivée mais
que la vulnérabilité et la
violation de la dignité
humaine sont évidentes
et quotidiennes.
Il nous reste 11
ans, et dans ce délai,
un changement dans
les styles de vie et dans
les attitudes est indispensable, un virement
radical p our pass er
du consumérisme à
d’autres formes de vie
plus simples, durables et
orientées vers le soin de
ce que la nature nous a
donné. Ceci est fondamental dans le témoignage de vie/mission.
Il nous reste 11 ans, et
dans ce délai, il nous faut
transformer le modèle
économique linéaire de
« l’usage unique » en un
modèle circulaire et régénératif, qui minimise les
déchets et maximise les
ressources dans toute
leur valeur, en les recyclant et en les réutilisant.
Il nous reste 11 ans,
et dans ce délai, il faut

des mouvements personnels du cœur,
mais aussi des mouvements sociaux
depuis la base. Il y a un mouvement
grandissant et global de jeunes étudiants qui quittent leurs salles de
cours, encouragés par leurs parents
et leurs professeurs, pour reprocher
à leurs gouvernements leur inaction
face au changement climatique. Il
existe un secteur de l’agriculture écologique qui incite les jeunes à revenir vers la terre, la travailler, à cultiver des plants, élever des animaux
de façon durable, libre de produits
chimiques artificiels. Une agriculture et une jardinerie urbaines sont
en train de naître. Le nettoyage des
côtes, la régénération de mangroves
et de sanctuaires marins sont plus
efficaces lorsque les communautés
collaborent avec les gouvernements
locaux, le secteur privé, les associations de jeunes et d’étudiants, etc.
Il nous reste 11 ans, il faudrait
multiplier les actions et accélérer les
efforts des jésuites et de leurs collaborateurs, et il serait fondamental de
soutenir davantage le secteur social,
d’y être plus attentifs, ce secteur où
collaborent déjà, parmi d’autres, les
centres sociaux, les paroisses locales,
les associations communautaires et
populaires, les organisations pour le
développement et les ministères dans
les communautés indigènes. L’apostolat
social ne peut continuer à être une
annexe de l’apostolat d’éducation : il
faut une collaboration d’égal à égal. Les
jésuites ne doivent pas se limiter à discerner et à discuter, ils doivent agir. Il
est essentiel de mettre en œuvre des
actions qui affrontent les violations de
la dignité humaine et qui cherchent
de vraies voies de réconciliation et de
justice. Ceci est essentiel pour entrer
dans une nouvelle ère où le droit à un
climat stable soit un droit fondamental de l’homme, où les jeunes aient de
l’espérance et participent à un ordre
mondial basé sur la sauvegarde.

Laudato Si’ lançait déjà l’appel
au changement et à l’action trois ans
avant le SR 15, et parlait de l’urgence
de changer les styles de vie, de production et de consommation, de transformer les modèles économiques, de
prendre soin les uns des autres et aussi
de notre maison commune. L’écologie
intégrale et la citoyenneté écologique
sont les deux concepts-clé que le
Pape François considérait comme la
clé de voûte de notre action : le premier, l’internalisation et l’analyse de
nos attitudes et de nos styles de vie
personnels, le deuxième, l’engagement
extérieur, nécessaire pour former des
mouvements critiques importants

capables de réaliser un changement
effectif et significatif. « Le climat est
un bien commun, de tous et pour
tous » (LS 23)
Laudato Si’ et le SR 15 du GIEC
sont les feuilles de route de l’humanité pour construire une action face
à un climat changeant : nous avons
tous un rôle et une responsabilité.
De plus, il reste un immense travail à faire dans l’apostolat social, là
où les jésuites et leurs associés sont
appelés à se réconcilier avec Dieu,
avec le prochain et avec la création.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Le STEP : s’engager pour trouver
des solutions aux problèmes
environnementaux
Nancy C. Tuchman
Institute of Environmental Sustainability, Loyola University, Chicago

Solutions to Environmental Problems
(STEP – Solutions aux problèmes
environnementaux) est le nom d’un
programme académique innovateur
qui stimule l’énergie des étudiants
autour de défis environnementaux
qu’ils identifient eux-mêmes et de
solutions positives qu’ils créent. Au
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STEP, les élèves ne se limitent pas à
étudier les problèmes urgents actuels
de l’environnement, ils innovent
pour leur trouver des solutions. Par
exemple, dès le début de cette aventure à l’Institute for Environmental
Sustainability (IES – Institut pour la
durabilité environnementale) de la

Loyola University Chicago (LUC),
le STEP a transformé le souci des
élèves pour les émissions de carbone
en un processus de production de
biodiesel (dirigé par les étudiants
eux-mêmes) en utilisant des déchets
d’huile végétale générés dans le campus et d’autres endroits à Chicago. Le

biodiesel sert maintenant de combustible pour tous les bus de notre campus.
Dans l’esprit ignatien, le STEP est
un programme académique conçu
pour passer de l’éducation à l’action.
Et, comme tous les projets inspirés par
cet esprit, le STEP a commencé avec
un travail d’imagination. Le conseil
d’enseignants de la LUC s’est engagé
dans un exercice mental : imaginer le
campus comme une boîte contenant
à l’intérieur tout le travail réalisé dans
l’université. Pour faire ce travail, il faut
des ressources : énergie, aliments, eau,
matériel de bureau, mobilier, ordinateurs et des milliers d’autres choses ;
voici ce qui entre dans la boîte (inputs).
Ce qui sort de la boîte (outputs) ce
sont les déchets : ce qui reste des ressources après leur usage. À la LUC, il
y a trois flux principaux de déchets :

les émissions des cheminées, les résidus solides (qui vont à la décharge)
et les résidus liquides (qui sont éliminés par les égouts). Si l’on réduit les
inputs et les outputs, et que l’on utilise
de façon plus efficace les ressources
de la boîte, la LUC peut devenir un
citoyen plus durable et respectueux du
monde naturel du point de vue de l’environnement. Voici l’expérience mentale, simple mais vitale, qui a déclenché
l’optique du STEP.
Ensuite, il a fallu trouver une
manière innovante de placer au centre
de ce projet l’éducation et l’action des
élèves. C’est alors qu’est née l’idée de
permettre aux élèves d’identifier euxmêmes un défi environnemental dans
la LUC et de leur laisser construire
la solution. Tous ceux qui ont enseigné les sciences de l’environnement le

savent : les données sur la dégradation de celui-ci sont décourageantes et
les solutions semblent souvent inatteignables. Les élèves peuvent baisser les
bras. Le programme STEP leur donne
la capacité d’agir ; il les aide à identifier des problèmes environnementaux
locaux accessibles et à construire des
solutions efficaces. Pour l’énergie de la
jeunesse, même les petits succès font
grandir l’espérance. En paraphrasant
Gandhi, les élèves commencent à croire
qu’ils peuvent être le changement qu’ils
aimeraient voir dans le monde.
Identifier les problèmes environnementaux et leur trouver une solution est une affaire de temps. En seulement un ou deux semestres, il peut
s’avérer difficile qu’un élève voit le
début, le milieu et la fin d’un projet.
Pour affronter ce défi, le STEP met en
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place un modèle innovant d’éducation
environnementale collaborative entre
élèves de différentes années. Les projets sont conçus et développés sur plusieurs semestres. Un groupe d’élèves
d’une année va identifier et « incuber » un projet, puis le faire passer au
groupe d’élèves du semestre suivant.
C’est ainsi que les étudiants de plusieurs années réalisent le projet sur différents trimestres jusqu’à ce qu’il soit
bouclé et intégré au fonctionnement
de la LUC. Ce modèle de collaboration
entre élèves de différentes années leur
permet de suivre le développement
d’un projet (et apprendre de lui) même
lorsqu’ils changent d’année.
Enfin, le processus STEP pourvoit d’une sensibilité interdisciplinaire les élèves qui travaillent sur
un problème environnemental. Les
étudiants découvrent des processus
de recherche et de développement
transversaux, de plusieurs disciplines : sciences naturelles, politiques publiques, communications,
sciences économiques, éthique,
sciences sociales et sciences de l’édu-

cation. Pour inspirer la prochaine
génération de leaders afin qu’ils
règlent des problèmes environnementaux, il faut une approche expérimentale, basée sur des données,
collaborative et interdisciplinaire.
Le STEP étant une partie intégrante de l’éducation environnementale du IES, il est donc toujours fascinant de songer à ce qui viendra après.
Les élèves et les professeurs étudient
actuellement l’idée de transformer les
restes de nourriture de la cafétéria et
les déchets de jardinage du campus en
biogaz, pour contrecarrer ainsi l’utilisation de gaz naturel dans le campus.
Durant les 12 années déjà écoulées,
nous avons eu beaucoup de surprises
comme celle-là au fur et à mesure que
les étudiants innovaient pour résoudre
les problèmes environnementaux « un
pas (STEP) après l’autre ».
Traduction de Beatriz Muñoz

Voici quelques informations complémentaires sur le projet de biodiesel et
deux autres projets du STEP :

Biodiesel. Les élèves du STEP ont développé un plan d’action pour

produire du biodiesel à partir des résidus d’huile végétale de la cafétéria
du campus. Actuellement, le laboratoire Searle de biodiesel produit plus
de 20 % du combustible des navettes du campus, tout en supprimant
l’huile végétale du flux de nos déchets et en réduisant l’utilisation de
combustibles fossiles.

Uncap Loyola (Décap’Loyola). Cette campagne de deux ans est née

parce que les élèves du STEP se sentaient concernés par les injustices causées par la privatisation de l’eau. Le résultat a été l’interdiction de vendre
de l’eau en bouteille dans le campus ainsi que l’installation de 50 points
d’eau à disposition dans tout le périmètre.

Loyola Farmers Market (Marché de producteurs Loyola). Ce mar-

ché a été conçu et planifié par les élèves du STEP pour élargir l’accès aux
aliments frais, accessibles et produits localement dans le quartier Rogers
Park à Chicago, tout en apportant un soutien aux petits producteurs qui
utilisent des techniques durables.
Pour de plus amples informations sur le STEP,
rendez-vous sur : www.luc.edu/sustainability/initiatives/step
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Présentation

Un héritage
du Père Arrupe
« Quelqu›un se portera-t-il volontaire pour aller à
Bombay afin de participer à une étude de rechercheaction sur l›expulsion des habitants des trottoirs et des
bidonvilles ? », demanda mon recteur lorsque j›étais à
Pune en 1985. En tant que jeune scolastique, moins intéressé par un travail pendant les vacances du festival (puja)
en octobre, mais plus intéressé à voir la ville et sa fête, je
me suis porté volontaire.
Les voies de Dieu sont étonnantes. Il travaille dans
et avec nos désirs humains. Au cours de cette visite, je
ne m’attendais pas à recevoir un choc qui allait changer
ma vie et qui m’influence encore aujourd’hui. Assister
au rasage total des bidonvilles et voir des femmes et des
enfants pleurer tout en essayant de ramasser ce qu’ils pouvaient récupérer dans les décombres, c’est quelque chose
qui m’est resté bien en tête. Je pensais savoir ce qu’était
la pauvreté. Beaucoup de questions surgirent du fond de
moi, mais ne reçurent aucune réponse. C’était le début
de ma recherche intérieure et cela a créé une véritable passion pour le travail pour la justice parmi les marginalisés
et les victimes. La compassion, mêlée à la colère et à l’impuissance que j’ai ressenties ce jour-là, m’habite toujours.
Ce fut le fondement de mon apostolat social. Je me suis
rendu compte que je ne pourrais jamais être fidèle à ma
vocation sans travailler pour les oubliés de la société.
Des expériences similaires de déshumanisation ont
conduit de nombreux jésuites et collaborateurs dans le
monde entier à s’engager pleinement, souvent au péril de
leur vie, dans la mission pour la justice. Ils accompagnent
et servent les pauvres, réfléchissent et questionnent le
système par la recherche et l’analyse, sensibilisent et
défendent de manière créative les personnes vulnérables.
Bien que l’apostolat social n’était pas nouveau dans la
Compagnie de Jésus, c’est le père Arrupe qui a sollicité le
père Francisco Ivern en 1968 pour l’aider à coordonner et

à promouvoir la justice sociale dans toute la Compagnie
de Jésus.
Le Secrétariat qui a commencé en 1969 sous le nom
de JESEDES (Secrétariat jésuite pour le développement
socio-économique) a connu de nombreux changements
non seulement de nom – de JESEDES à SJS (Secrétariat
pour la justice sociale) et à SJES (Secrétariat pour la justice
sociale et l’écologie) mais aussi d’approche. Nous sommes
passés plus délibérément de la charité au développement
et à l’action sociale et écologique fondée sur les droits au
cours de nombreuses années turbulentes mais étonnamment remplies de grâce.
Le cinquantenaire du Secrétariat (1969-2019) est vraiment un moment historique, un moment Kairos comme
le dit le P. Arturo, non seulement pour les membres de
l’apostolat social mais aussi pour toute la Compagnie de
Jésus. Ces 30 articles de divers centres sociaux et institutions ne sont que des exemples de la spiritualité incarnée
qui imprègne l’apostolat social. Les articles reflètent l’engagement profond des jésuites et de leurs partenaires, leur
incroyable ingéniosité dans des situations difficiles.
C’est le moment de reconnaître avec reconnaissance
les grâces reçues au cours des 50 dernières années, de
reconnaître les défis et les opportunités actuels et de discerner les moyens de mettre en œuvre les PAU au cours
des dix prochaines années. Au nom du Secrétariat, je
souhaite que Jésus s’incarne dans notre vie et dans notre
mission tout au long de l’année 2020.

Xavier Jeyaraj, SJ
Secrétaire, SJES
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Silveira House :
navire amiral du travail
pour la justice sociale au Zimbabwe
Arnold Moyo, SJ
PROVINCE De ZIMBABWE-MOZAMBIQUE

Cinquante-cinq ans se sont déjà écoulés depuis la fondation de la Silveira
House (Maison Silveira), le centre
jésuite pour la justice sociale et le
développement à Harare, Zimbabwe.
Depuis, beaucoup de choses ont changé dans le pays, d’autres pas du tout,
comme par exemple le rôle principal que joue le centre dans sa mis-

sion de promotion de la justice sociale,
la citoyenneté active, la gouvernance
responsable et capable de rendre des
comptes et le développement communautaire, des défis toujours d’actualité
dans le pays. En revanche, ce qui a
changé c’est le contexte dans lequel
évolue le centre, qui l’a obligé à trouver de nouvelles approches quant aux

programmes, la mobilisation de fonds
et la façon d’entrer en relation avec les
différentes parties impliquées.
Au départ, Silveira House est née
pour donner une réponse aux pauvres
qui « frappaient à la porte » de la communauté jésuite locale pour demander
de l’aide. À cette époque-là, l’Église de
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Rhodésie (le nom colonial du pays)
réfléchissait comment donner une
réponse plus systématique aux difficultés de tant de personnes, notamment dans le milieu rural, qui étouffaient sous le gouvernement colonialiste. Les jésuites ont été chargés de
créer un centre capable de proposer
une telle réponse, et la responsabilité de la mission est tombée sur le
père John Dove, SJ, un homme d’une
grande compassion envers les pauvres
et d’une grande passion pour la justice
sociale. Pour lui, c’était l’opportunité
d’ « apprendre à pêcher » à ceux qui
frappaient à la porte de la communauté pour qu’ils soient en mesure de
subvenir à leurs propres besoins. Voici
les origines de Silveira House.
Plusieurs projets de formation
agraire ont vu le jour, ainsi que des
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formations professionnelles et techniques. Le succès de ces programmes
a été pour les bénéficiaires – des individus et des familles – source d’une
plus grande autosuffisance et sécurité
alimentaire. Le projet agricole remporta un franc succès ; il se propagea
comme de la poudre, et en dix ans il a
permis à une grande zone du nord et
de l’est du pays de jouir de la sécurité
alimentaire. Parmi les projets mis en
route avec le développement du centre
il y avait la formation de leaders, le
soutien des politiques sociales et économiques et la construction de la paix.
Il nous est impossible de mesurer avec justesse la reconnaissance que
ressentent les personnes dont la vie a
changé grâce à Silveira House. Parfois,
je me sens dépassé par la gratitude des
personnes que je rencontre simplement

dans la rue lorsque je visite les zones où
nous sommes présents dans différentes
parties du pays. Quelquefois ce sont
des personnes qui ont bénéficié de l’un
de nos programmes dix ans auparavant
mais qui se montrent encore reconnaissantes pour la façon dont a évolué leur qualité de vie grâce à Silveira
House. En écoutant ces récits de transformation, je me sens souvent indigne
d’être à la tête d’une institution avec un
tel héritage qui est présente dans une
grande partie du pays et de faire partie
d’une histoire si honorable.
L’écoute de ces récits de transformation soutient mon espérance,
notamment vu le contexte économique et politique si compliqué dans
lequel nous agissons. Une maman
qui peut désormais payer l’école de
ses enfants avec l’argent qu’elle gagne

grâce à son projet d’élevage d’animaux ; un papa qui a pu bâtir une
maison digne pour sa famille grâce
aux compétences qu’il a acquises ; une
communauté en mesure de présenter
clairement ses requêtes aux autorités
locales ; des membres de gouvernements locaux qui nous sollicitent sans
cesse pour les former au leadership… Ces histoires nous
rappellent que ce que nous
faisons vaut bien la peine.
Toutefois, les institutions sociales comme la
nôtre doivent faire face
au défi de renouveler sans
cesse leur façon de traiter
le développement, spécialement en Afrique. Le
développement du continent africain stagne. Des
millions d’habitants vivent
toujours dans la pauvreté
tandis que d’autres régions
ont réussi à faire de grands progrès
dans la réduction, et même la suppression, de la pauvreté extrême.
Nous aurons du mal à justifier notre
existence en tant que centres sociaux
et organisations de la société civile

face à la persistance de la pauvreté et
le manque de leadership et de gouvernance dans nos pays. Impossible
de songer à transformer ces conditions sociales avec les mêmes vieilles
méthodes des décennies passées. Le
changement dont nous rêvons exige
notre transformation personnelle.

Aussi, nous devons affronter le
problème de notre durabilité économique. Cette dépendance économique
vis-à-vis des donateurs nous a parfois porté préjudice dans la réalisation
de notre mission. Cette dynamique

de la dépendance des aides extérieurs
éclaire l’une des contradictions dont
souffre aujourd’hui le travail en faveur
du développement : nous œuvrons
pour rendre aux personnes leur capacité d’agir par elles-mêmes et très souvent nous nous rendons nous-mêmes,
ainsi que les pauvres que nous accompagnons, dépendants de la charité.
Ce modèle défectueux, en plus de
« l’usure du donateur », mine la
puissance de l’Évangile et empêche
la vraie libération de ceux qui sont
emprisonnés dans la pauvreté.
C’est ainsi que, tout en rendant grâce pour la contribution
que Silveira House a pu faire au
peuple de Zimbabwe tout au long
de ces années, nous restons vigilants face aux défis présents et
futurs. Malgré tout, nous conservons l’espérance que ce qui a
commencé il y a 55 ans continuera à être renforcé pendant les
prochaines 55 années et au-delà, au
bénéfice des moins privilégiés, quelle
que soit la forme que cela prenne
dans l’avenir.
Traduction de Beatriz Muñoz
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

La mission de réconciliation
du JRS en République
Centrafricaine
Eric Goeh-Akue, SJ , Paul Marie Bouda, SJ et Laura Lora Ballesta
JRS-RCA

La réconciliation est un axe prioritaire du cadre stratégique du Service
jésuite des Réfugiés (JRS). Cette priorité apostolique est tangible en République Centrafricaine (RCA), un pays
dévasté par plusieurs années de guerre
civile et affecté par une extrême pauvreté. Durant sa visite historique en
RCA en novembre 2015, le Pape François a lancé un appel à œuvrer pour la
paix et à la réconciliation dans le pays.
JRS a vivement répondu à cet appel en
développant les activités éducatrices
pour la paix dans ses zones d’intervention : la région sud de la Lobaye ;
à Bangui, la capitale ; et la région centrale de Bambari. Ces activités sont
multiformes : cohésion sociale entre
déplacés internes et communautés

d’accueil, cohabitation pacifique entre
communautés socioreligieuses, formation de leaders en prévention et résolution pacifique de conflits, accompagnement psychosocial et formation
professionnelle des enfants soldats
démobilisés.
Dans la Lobaye, la cohabitation
intercommunautaire est gangrenée
de vives tensions entre les familles
d’accueil chrétiennes, les populations
centrafricaines déplacées, en majorité
musulmane, qui sont retournées au
bercail, et enfin les réfugiés congolais.
Les blessures du passé sont encore
vives, ainsi que la méfiance et la haine
entre communautés musulmanes et
chrétiennes. En ce sens, les ateliers sur

la réconciliation mettent l’accent sur
la nécessité du pardon, l’identification
et la reconnaissance des préjugés nocifs au vivre ensemble, la tolérance,
l’acceptation et le respect de l’autre
au-delà de la différence religieuse.
À Bangui, JRS intervient dans les
quartiers sensibles (Fatima, Boeing)
où le conflit entre musulmans et
chrétiens a fait beaucoup de victimes
humaines et engendré les destructions de maisons. Anciens bourreaux
comme victimes, chrétiens comme
musulmans, réfléchissent ensemble
sur les causes et conséquences destructrices du conflit qui les opposent.
Ces ateliers de formation visent surtout à former des acteurs de la paix :
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connaitre les valeurs des autres religions, participer activement à la lutte
contre les violences et discriminations entre chrétiens et musulmans
et autres formes de conflits pour une
paix durable.
À Bambari, au centre de la République centrafricaine, les fractures
intercommunautaires sont vives et
profondes, continuellement exacerbées par les attaques de groupes armés se réclamant les uns de l’islam et
les autres de la religion chrétienne. Un
aspect crucial de notre mission est le
suivi et la formation des anciens enfants soldats démobilisés. En RCA, il y
a près de 12 500 enfants soldats, filles
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et garçons, embrigadés de force dans
les groupes rebelles. Ils sont le plus
souvent drogués, abusés, et conduits
à commettre des crimes, mêmes dans
leurs cercles familiaux ou village afin
de se lier définitivement aux groupes
rebelles. A travers l’accompagnement
psychosocial, JRS aide les enfants soldats démobilisés à se réconcilier avec
eux-mêmes, en travaillant ensemble
sur leurs traumatismes et en leur pro-

posant l’insertion scolaire ou l’apprentissage de métiers, l’alphabétisation et
la formation en activités génératrices
de revenus. La route de la guérison
comprend plusieurs étapes : le rétablissement de l’estime de soi et de la
confiance en soi malgré les violences
commises sur les autres, la maîtrise
des comportements violents pour la

réinsertion sociale, l’école ou l’apprentissage de métiers afin de retrouver
une vie sociale.
Un témoignage émouvant est celui de Grace, une enfant soldat démobilisée qui a bénéficié du suivi
psychosocial et de l’apprentissage de
la couture : « J’avais 13 ans quand la
guerre a éclaté. Ils ont tué mon père et
ma mère devant moi. J’ai alors décidé
de rejoindre le groupe armé des Anti-Balaka, pour venger mes parents.
Un jour je suis arrivé à Bambari avec
mon groupe armé ; j’ai entendu qu’il y
avait une sensibilisation de JRS pour
les enfants combattants et je suis allée
voir. Là-bas ils nous ont proposé une

nouvelle vie ; ça m’a fait réfléchir, ma
colère a diminué un peu et j’ai décidé de laisser les armes et d’apprendre
un métier. Avec la formation, j’ai pardonné et essayé de suivre un meilleur
chemin. Si j’étais restée dans le groupe
armé, je n’aurais pas survécu et je n’aurais pas appris un métier. Maintenant
je sais que je suis sur la bonne ».
Le témoignage de Grace ainsi que d’autres témoignages vivants

constituent la raison essentielle pour
laquelle JRS continue la mission en
RCA, malgré les frayeurs et les traumatismes. Nous croyons fermement
que Dieu est à l’œuvre au cœur de
ce pays. Et notre mission est de participer ardemment à Son œuvre de
réconciliation et de justice, en accompagnant avec le Christ, dans la
foi et l’Esperance, les personnes vulnérables, brisées et blessées dans leur
dignité.
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L’apostolat social jésuite
à l’épreuve du déficit
de la gouvernance en Afrique
Rigobert Minani Bihuzo, SJ
Coordonnateur de l’Apostolat social de la Province d’Afrique centrale et de l’Angola.

Les questions sociales urgentes dans
certains pays cachent souvent une
situation en mal de gouvernance.
L’action sociale se doit d’aller à la
racine du mal. La célébration du jubi-
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lée d’or du secrétariat de l’apostolat
jésuite sera une occasion pour l’Afrique
de jeter un regard vers son propre
passé pour construire le futur de cet
apostolat sur le continent. Une façon

de refonder et de donner un élan au
secteur pour mieux servir la mission.
En 1949, quand le père Janssens,
alors Général de la Compagnie, publie

l’instruction sur l’apostolat social, la
majeure partie de l’Afrique n’est pas
encore décolonisée et la majorité des
jésuites sont occidentaux. L’Afrique
est en pleins mouvements d’émancipation. Dix ans séparent la publication de cette instruction et les années
des indépendances (1960). Le combat politique des populations et des
intellectuels africains ne sera pas la
priorité de l’apostolat social naissant.
L’engagement des jésuites sera orienté
vers les efforts de « développement ».
Mais même sans être en première
ligne de l’engagement pour l’indépendance du continent, les structures de
la Compagnie participeront à la formation de la conscience sociale des
Africains.
Pour donner une suite à cette
épopée de l’histoire des jésuites sur
le continent noir, une cinquantaine
des jésuites africains et non africains
s’étaient réunies à Nairobi en 2012
pour célébrer les 50 ans de l’indépendance des pays africains et éva-

luer le rôle des centres sociaux en
Afrique. Dans son mot d’ouverture,
le père Michael Lewis, alors président de la Conférence d’Afrique
et de Madagascar (JESAM), affirma
que l’apostolat social devrait aider à
relever le défi de la pauvreté due à la
mauvaise gouvernance en Afrique.
Le Père Orobator, alors Provincial
de l’Afrique de l’Est, confirmera ces
dires : « I would argue that a leadership deficit is the single most formidable obstacle to progress and development in post-independent Africa »
[J’oserais affirmer qu’un déficit de
leadership est le plus important obstacle au progrès et au développement
en Afrique après la décolonisation].
Les défis majeurs de l’apostolat social en Afrique identifiés lors
du forum de juin 2012 inspireront
pendant six ans la recherche et les
actions du « Jesuit Africa social
centres network » (JASCNET). Des
quatre coins du continent l’apostolat
social ouvrira des nouveaux chan-

tiers. Parmi ceux-ci les conflits pré et
post électoraux, le travail auprès des
victimes des guerres et de la violence,
la présence auprès des réfugiés et des
migrants, la lutte contre l’accaparement des terres, l’accès à l’eau potable
pour les populations marginalisées, la
lutte contre le changement climatique
et même la sauvegarde de la forêt du
Bassin du Congo.
Même quand la recherche nous
orientait vers de nouveaux problèmes comme le boko haram ou le
El-Shabbab, les jésuites engagés dans
ces recherches sont arrivés à des
conclusions surprenantes : « La poussée de l’islamisme radical et intégriste
vient se greffer sur la mal gouvernance, dont les manifestations sont
les processus de démocratisation
confisqués ou dévoyés avec comme
conséquence le chômage des jeunes,
les forces armées au service d’individus, la criminalisation de la compétition extérieure concernant les ressources naturelles en Afrique ».

Des recherches dans plus de 10
pays ont montré que l’essor de ce nouveau phénomène est lié à la marginalisation et à la révolte d’une jeunesse
confrontée au chômage et à l’abandon
des politiques publiques. Ce sont des
jeunes à qui on n’offre plus aucune
perspective ou des raisons d’espérer
une amélioration de leur sort. Leur
amertume, frustration et rancœur sont
alors récupérées, exacerbées et radicalisées par le discours islamiste ou les
trafiquants humains qui les orientent
vers le chemin de l’immigration. Ils
sont victimes des conséquences
sociales de la crise du leadership en
Afrique.
Depuis, l’apostolat social a ouvert
de nouveaux chantiers pour relever
de manière qualitative le défi du déficit de la gouvernance dont souffre
le continent. Quatre axes ont été
identifiés.
Le premier, l’importance pour
l’apostolat social d’être porté par
une spiritualité de l’action sociale
et avoir une base doctrinale solide,
en particulier la doctrine sociale
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de l’Église. Le deuxième, fonder
l’action sociale sur des analyses
sociales solides ; pas d’activisme et
d’improvisation. Le troisième est
l’amélioration des outils de travail
pour augmenter les capacités opérationnelles. Enfin, l’importance
de la maîtrise des nouvelles techniques de communication y compris des média sociaux, nécessaires
aujourd’hui surtout pour atteindre
un public jeune.
Le programme de formation des
jeunes jésuites à l’engagement sociopolitique est doté d’un manuel de
formateur. Il a comme objectif de
préparer les générations futures des
jésuites à focaliser leurs efforts là
où ils peuvent espérer un résultat
démultiplicateur. On ne doit donc
pas perdre de vue que derrière
les questions sociales urgentes du
moment, comme la pauvreté, le chômage, les maladies ou les migrations,
se cache la situation d’une Afrique
en mal de gouvernance. Aider à
construire les institutions de gouvernance des États en Afrique pourrait
être la réponse.
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AFRIQUE-MADAGASCAR
ZAMBIE

Le « cercle pastoral »
et les activités de l’apostolat
social en Zambie
Pete Henriot, SJ
Directeur du JCTR (1990-2010)

Lorsque la Province de Zambie
décide, en 1988, de la création d’un
centre social à Lusaka, les objectifs
et les moyens ne sont pas très clairs.
Son nom est déjà « brumeux » : Jesuit
Center for Theological Reflection
(JCTR – Centre jésuite pour la
réflexion théologique). Au départ, il
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sera plus tourné sur la recherche que
sur l’action, et son intérêt pour les défis
sociaux contemporains sera irrégulier.

parti vers une démocratie à plusieurs
partis. Le centre englobera désormais
quatre éléments essentiels :

Cependant, les années qui suivent
vont marquer l’expansion des activités du JCTR en même temps que la
Zambie évolue d’un État avec un seul

•

Recherche, en préparant des
explorations théologiques et des
recherches prestigieuses de qualité
en sciences sociales.

•

Éducation, en divulguant les
résultats des recherches par le biais
de publications, bulletins, ateliers
et présentations dans les médias.

•

Défense de causes, en élargissant son incidence afin d’exercer
une pression en faveur des programmes de justice sociale dans
la société civile et dans l’Église, au
niveau local, national et international.

•

Consulting, en prodiguant un
conseil à l’Église dans ses activités
sociales (par exemple, les lettres
pastorales), en témoignant devant
le Parlement ou en participant à
des comités civiques.

Pour donner une idée rapide et
incomplète de la mission et de l’activité du JCTR, il conviendrait de s’arrêter sur certains des changements
sociaux, économiques et politiques
de ces 30 dernières années depuis sa
fondation. Quelques chiffres approximatifs nous aideront à comparer les
années 1988 et 2018.
Un bel exemple de cette approche
multiple du JCTR est le travail réalisé
pour obtenir plus de justice concernant
le lourd fardeau de la dette externe de
Zambie. Depuis la fin des années 1990
et le début des années 2000, le JCTR est
devenu un acteur majeur dans la campagne mondiale du Jubilee Debt (campagne du jubilé contre la dette). L’objectif premier était d’obtenir l’annulation
de la dette en expliquant d’abord comment elle avait été vraiment générée,
et ensuite quelles en étaient les conséquences pour les habitants du pays.
Je me souviens d’une réunion au
plus haut niveau à Washington DC à
laquelle j’ai eu la chance d’être invité,
en 1988. Le président de la Banque
mondiale m’avait dit alors assez rudement : « Père Henriot, cette cam-

pagne pour l’annulation de la dette
n’ira nulle part. La Banque mondiale
n’annule pas des dettes. Écoutez-moi
bien : nous n’annulons aucune
dette ! » Douze mois après, la Zambie recevait plus de 3 milliards de
dollars en concept de dette annulée,
y compris une importante réduction
de la dette avec la Banque mondiale.
D’autres annulations ont suivi grâce à
la coopération du JCTR avec

la campagne mondiale du jubilé, en
s’appuyant sur de bonnes recherches,
un travail d’éducation et de défense
de cette cause. L’un des défis actuels
pour la mission du JCTR est sans
doute la place qu’occupe la Zambie
dans un des derniers rapports de la
Banque mondiale comme étant le
quatrième pays du monde le plus inégal (après l’Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana).

ZambiE

1988

Populatio
n
8 million
s
Espéranc
e de vie
45
VIH et SIDA
de 15 à 49
años
20 %
PNB per h
abitant
409$
Par tis po
litiques
1

2018
Populatio
n
17 million
s
Espéranc
e de vie
60
VIH et SIDA
de 15 à 49
años
12 %
PNB per h
abitant
1270$
Par tis po
litiques
20
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Un regard rétrospectif sur les 30
années d’activité du JCTR nous permet
de constater que la méthodologie utilisée pour mettre en œuvre ces tâches si
difficiles est basée sur le « cercle pastoral » : expérience, analyse, réflexion et
action. Cet outil si populaire dans les
sciences sociales a encouragé l’équipe
à s’engager dans des défis majeurs, à
sortir du bureau et à réfléchir plus profondément sur les causes, à mesurer ce
qui touchait à la foi et à la justice dans
ces problèmes et enfin à déboucher sur
des réponses bien structurées.
Nous retrouvons ces quatre étapes
du cercle pastoral dans la manière
dont l’équipe du JCTR a affronté
quelques-uns des problèmes principaux de Zambie, depuis sa fondation
jusqu’à aujourd’hui.
Expérience : la crise croissante provoquée par la dette se traduisait par des
restrictions des budgets de l’État pour
la santé et l’éducation, par un coût de la
vie supérieur aux revenus des familles
et une population qui avait faim, par la
négligence des droits sociaux dans les
débats constitutionnels et par une corruption endémique à plusieurs niveaux.
Analyse : les enquêtes menées,
comme celle du « panier des besoins
de base », ont mis à jour le fossé mal64 IHS

sain entre les besoins de la nation et
les ressources disponibles ; les études
minutieuses des assignations budgétaires ont révélé la dérive vers des
situations de dette nationale paralysantes ; enfin, nous avons réalisé une
description des droits sociaux afin de
mettre en lumière pourquoi les populations les plus pauvres manquaient
douloureusement de bonnes opportunités éducatives.
Réflexion : nous avons exploré
le sens de toutes ces questions pour
les croyants et pour les citoyens avec
des valeurs traditionnelles par le biais
d’études théologiques, en appliquant la
doctrine sociale de l’Église et en tenant
compte des principes de l’humanisme
zambien. La spiritualité ignatienne a
aussi eu part à cette réflexion.
Action : à partir de là, nous avons
pu impulser les étapes nécessaires
pour affronter de manière efficace
les problèmes perçus, à travers des
visites à des responsables de la fonction publique, par exemple, ou bien
des manifestations populaires ou des
pétitions pour augmenter la pression
internationale, ou encore des campagnes de publicité, etc.
La force de cette méthode du
cercle pastoral et sa pertinence pour
l’apostolat social jésuite en Afrique,
aujourd’hui et demain, reposent sur

le lien qu’elle établit avec l’expérience
directe des problèmes, sa perception
aiguisée des causes et des conséquences, l’éclaircissement qu’apporte
le regard de la foi et la progression
vers des réponses bien construites.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Apprendre à collaborer

L’évolution de l’apostolat social
africain d’un point de vue européen
Dani Villanueva, SJ
Vice-président exécutif d’Entreculturas et d’Alboan

Regarder en arrière pour apprendre
de notre histoire est un gage de
sagesse. Parfois il faut se réconcilier avec le passé, d’autres fois l’expérience est source d’espérance et
d’action de grâces. Ainsi en est-il du

travail et de la collaboration d’Alboan et d’Entreculturas – œuvres
espagnoles de coopération jésuite
internationale – avec l’apostolat
social africain. Il s’agit sans doute
d’une expérience de l’Esprit agissant

à travers les personnes et les institutions, une occasion pour constater
à quel point la collaboration et les
réseaux peuvent devenir de puissants moteurs de la mission apostolique à long terme.
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Le cadre de notre collaboration
avec le secteur social africain intègre
trois variables fondamentales : (1)
l’identification de l’Afrique comme
préférence apostolique universelle, ce
qui a permis une orientation harmonieuse de nos actions envers ce nouveau foyer de mission, (2) la création
d’une Commission mixte au sein des
Conférences européenne et africaine
de Provinciaux afin de mettre au point
des outils issus d’une concertation
comme nous le demandait la 34e CG
en encourageant la collaboration et
(3) un apostolat social africain bien
vivant en plein processus de structuration progressive au niveau de la
Conférence, motivé en partie par la
publication en 2005 d’une enquête sur
la situation des centres sociaux jésuites
dans le monde. Voici le cadre qui permet à Entreculturas et Alboan de s’insérer dans un écosystème dont je soulignerais trois processus principaux :
a) L’accompagnement et le renforcement du réseau de centres
sociaux. Au fur et à mesure que notre
collaboration avec les centres sociaux
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africains s’intensifiait, nous avons
compris l’importance du dialogue
partagé afin de construire une vision
commune avec les différents délégués des Provinces. Nos premiers pas
remontent à 2005, période où nous
avons travaillé sans relâche pour identifier les défis principaux du secteur
social sur le continent, dont les éléments clés nous semblaient être la
construction de la paix et la résolution
des conflits, sans oublier l’éducation,
une bonne gouvernance et le dialogue
interreligieux. Il faut attendre l’étape
suivante, après 2009, pour voir le
début de la création des structures qui
allaient enclencher le travail de collaboration de la Conférence : la communication, la coordination, la documentation et même la mise en commun de
certaines ressources humaines. C’est
l’étape de la création du concept même
de Réseau de Centres sociaux africains.
b) Naissance et structuration
de Fe y Alegría en Afrique. Nous

avons fêté en 2017, à N’Djaména, les
dix ans de présence du mouvement
Fe y Alegría (FyA – « Foi et Joie ») en
Afrique. Très peu de gens savent maintenant que le père Vélaz, fondateur du
mouvement, avait visité le Congo dans
les années 70 ; de même, les visites
et l’intense dialogue entrepris par les
trois derniers coordonnateurs internationaux de la fédération FyA avec la
JCAM demeurent peu connus. Chez
Entreculturas et Alboan, nous avons
accompagné, pendant ces années, de
nombreuses initiatives en faveur de
l’éducation des plus vulnérables,
des actions souvent rattachées à des
paroisses ou dans des zones rurales
très éprouvées. Ce travail nous a permis de rencontrer des jésuites, jeunes
et moins jeunes, enthousiasmés par
l’éducation en tant qu’outil de transformation sociale dans des milieux à très
forte vulnérabilité ; ils ont été les agents
clés de ce miracle qui s’amorcera formellement au Tchad (2007) et plus tard
à Madagascar (2013), dans la R. D. du
Congo (2014) et qui est aujourd’hui à

l’étude en Guinée-Conakry, au Kenya,
en Mozambique, au Nigéria et au
Libéria.
Le voyage entrepris en 2009 avec
huit délégués d’éducation africains afin
de connaître les différents modèles
d’organisation de FyA dans divers
pays et contextes – Colombie, Pérou
et Équateur – a été dans ce sens fondateur. Après ces quelques années de travail nous avons appris à être des organisations charnières, des ponts avec
la mission de soutien des leaderships
provinciaux et continentaux dans leur
coordination et la stimulation des
capacités et des initiatives locales.
c) Évolution progressive du JRS
dans le continent. Pendant ces années
de collaboration, l’accompagnement
des quatre régions du Service jésuite
des réfugiés (JRS) en Afrique a aussi
été intense. C’était pour le continent
une étape clé dans l’africanisation de
son leadership et pour le réseautage
avec les structures jésuites locales.
Avec le JRS nous avons dû relever les
défis que pose la mobilité forcée dans
le continent tout en gardant un regard
stratégique progressif de plus en plus
partagé par les autres acteurs de la
Compagnie de Jésus.
Il me serait impossible de
conclure ce bref article sans rendre
grâce pour avoir eu la chance de
faire partie d’une vraie dynamique
de la Compagnie universelle, soutenue par les besoins concrets d’une
Conférence et guidée par la vision,
l’enthousiasme et le travail exceptionnel de tant de compagnons et de
collaborateurs, hommes et femmes.
Immergés dans de telles dynamiques,
nous comprenons – et célébrons –
l’accent qui est mis, de façon progressive mais prometteuse, sur les réseaux
et la collaboration au sein du corps
universel de la Compagnie de Jésus.
Traduction de Beatriz Muñoz
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Cinquante ans d’engagement
pour la justice sociale
en Amérique latine
Jorge Julio Me jía, SJ
SECTEUR SOCIAL, CPAL (CONFÉRENCE DES PROVINCIAUX DE L´AMERIQUE LATINE)

Dès les années 60, les jeunes se
sont massivement révoltés contre
la société qui avait rendu possible
l’horreur de la Seconde guerre mondiale ; leur sensibilité humaine ne
supportait pas l’injustice. Dans de

nombreux pays, ils ont exigé démocratie et justice. En même temps,
c’était le début de la répression des
dictatures militaires au Brésil, en
Argentine, au Chili, en Bolivie et en
Uruguay.

Cette situation générale bouleverse les consciences de nombreux disciples de Jésus. Le Concile
Vatican II, la réunion de la CELAM
(Conférence des Évêques de l’Amérique latine) à Medellin et la 32e

Congrégation générale suscitent
un changement des mentalités
et l’ouverture des cœurs. Le salut
de Jésus ne nous est pas offert
après la mort mais après la naissance. Tous nos efforts, insistait-on, devaient converger vers
la construction d’une société qui
intègre le peuple avec tous ses
droits d’égalité et de liberté.
En 1968, le P. Arrupe et
les Provinciaux de l’Amérique
latine nous lancent une alerte :
« L’époque que nous vivons
actuellement en Amérique latine
est un moment de l’histoire du
salut. C’est la raison pour laquelle
nous souhaitons faire de cette
question une priorité absolue
de notre stratégie apostolique »
(Lettre de Rio, mai 1968, n. 3)
Le secteur social devient ainsi
très actif. De nombreux jésuites
des Provinces de la région travaillent avec les pauvres, vivent
avec et comme eux. Le 24 juillet
1982 une rencontre est organisée à Jiutepec, Mexique, afin de
répondre à une question particulière : Dix ans après (le décret 4 de
la 32e CG), les pauvres, que sontils devenus ? Et nous-mêmes ?
Voici un résumé de la réponse
donnée : « Enracinés dans la
foi et stimulés par l’Église et la
Compagnie, nous nous sommes
lancés dans l’aventure. L’irruption
du pauvre dans nos vies, le
découvrir à travers l’insertion, les
recherches, le travail avec lui…
Tout cela a produit en nous une
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rupture. C’étaient les premiers
pas qui nous ont conduit à nous
insérer dans le courant historique de la libération de nos pays
et nous nous sommes trouvés
confrontés à des idéaux et à des
projets qui n’étaient pas nés du
terreau chrétien. Notre théologie,
notre spiritualité, notre vie communautaire, nos rapports avec
l’Église et avec la Compagnie ont
été douloureusement remis en
question… Nous avons contribué
à ce que les pauvres retrouvent la
parole et soient les protagonistes
de leur libération ».
Par la suite nous avons rencontré des jésuites ouvriers, ceux
qui travaillaient aux côtés des
populations indigènes, des curés,
des prêtres qui ont bâti leur identité à travers leur travail dans un
Centre social. Chaque réunion a
laissé la trace d’une histoire de vie
inoubliable. L’accompagnement et
les analyses des Centres sociaux
de plusieurs pays ont été décisifs.
Dès 1949 le père Juan Bautista
Janssens SJ leur confie la mission
d’élaborer des diagnostiques qui
serviraient de base aux plans de
travail pour la justice et la paix.
Après la chute du mur de
Berlin, en 1989, il y a un changement de sensibilité face aux
problèmes de la société. De nouveaux défis surgissent : le changement climatique, la migration,
les polarisations politiques. Face
à tout cela, les Provinciaux de
l’Amérique latine et des Caraïbes

publient, en 1996 au Mexique, une lettre
dans laquelle ils analysent les critères et
les conséquences du système néolibéral, les caractéristiques de la société que
nous souhaitons construire et les tâches
concrètes à remplir dans les domaines
éducatif, social et pastoral.
L’année 1999 voit la fondation de la
Conférence des Provinciaux de l’Amérique latine en vue de promouvoir la
collaboration entre les 12 Provinces.
Les réunions annuelles des assistants
sociaux des Conférences de Provinciaux
avec le secrétaire de l’Apostolat social
nous permettent de nous soutenir
mutuellement et de réfléchir ensemble
à notre façon de relever les nouveaux
défis. Par exemple, nous décidons
ainsi de participer au 3e Forum Social
Mondial au Brésil, dont la devise était
« Un autre monde est possible ».
Après les dictatures vient le temps de
la crise de la démocratie, accompagnée
d’une espèce de nostalgie paradoxale
envers les gouvernements autoritaires
(selon une étude de l’ONU). Nous bâtissons un chantier d’éducation politique
pour rendre à l’exercice de la politique
sa dignité ; un programme à développer
dans toutes les Provinces : il fallait améliorer l’impact de notre apostolat.
La CPAL établit ses priorités : le
grave problème de l’injustice, l’attention
à l’Amazonie, Haïti et Cuba, la question
écologique, les violences, la réconciliation et la migration.
Nous envisageons alors d’octroyer
une importance particulière au discernement dans notre façon d’envisager notre tâche et nous procédons à
un changement : de la question « que
devons-nous faire ? » nous passons
à « qu’est-ce que Dieu est en train de
faire ? » afin de consacrer tous nos
efforts à une plus grande collaboration
avec Lui.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Le réseau, seul outil capable
de relever le défi de la migration
en Amérique latine et les Caraïbes
Javier Cortegoso Lobato
Coordinateur du Réseau Jésuite avec les Migrants de l’Amérique latine et des Caraïbes
Mauricio García-Durán, SJ
Directeur du Service Jésuite des Réfugiés en Amérique latine

À la fin des années 90, lors de la
Conférence des Provinciaux de l’Amérique latine (CPAL), nous avons pris
une décision transcendantale concernant l’apostolat avec les populations
déplacées, les migrants et les réfugiés.
Nous avons repensé notre action en
regardant de près ce qui se passait
concrètement au sein des flux migratoires du continent, et nous en avons
déduit : 1) que la réalité migratoire
exigeait une réponse qui dépassait les
frontières de nos Provinces si nous
voulions prendre en charge les flux
tout le long du trajet (lieu d’origine,
transit et lieu d’arrivée) – à cette
époque-là les flux principaux touchaient le Haïti, l’Amérique centrale
et la Colombie – 2) que ce phénomène
si complexe nécessitait une action
unifiée, construite à partir de différents savoir-faire, de compétences et
de connaissances qui impliquaient
des personnes et des institutions de
différents secteurs et apostolats ; 3)
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que toutes les personnes, quelles que
soient leurs motivations migratoires
– situation de pauvreté, victimes de
crises politiques ou de la violence
nécessitant une protection internationale, victimes de désastres naturels
– empruntent les mêmes chemins et
encourent les mêmes risques sur la
route et aussi une fois arrivées à destination. En contemplant la réalité de
notre mobilité humaine, nous avons
pris la décision de créer le Réseau
Jésuite avec les Migrants (RJM), en
adéquation avec notre interprétation
des besoins de ces flux migratoires ;
un réseau obligatoirement « interprovincial » et « intersectoriel » pour un
meilleur et plus grand service, qui ne
soit limité ni à des espaces géographiques, ni à certains champs d’application, ni à des circonstances données
des personnes accompagnées.
Les provinciaux de la CPAL
décident en 2011 que la migration

serait l’une des six priorités de leur
Plan apostolique commun ; le RJM
reçoit ainsi une plus grande légitimité
et l’apostolat avec les migrants, les
réfugiés et les personnes déplacées
prend plus d’ampleur dans les planifications des provinces et des services
suscitant davantage d’échanges sur les
projets autour de la migration.
Le réseau a compris que son
action ne pouvait se limiter au seul
accompagnement des migrants pendant leur déplacement, mais qu’il
devait déployer une stratégie d’incidence orientée vers la transformation des politiques publiques dans le
domaine de la migration et du refuge
tout en pointant du doigt les causes
qui conduisent un si grand nombre
de personnes à prendre des décisions
désespérées en assumant de grands
risques dans leur quête d’un projet
de vie digne. Il s’agit d’une incidence
incarnée, dans la mesure où ce qui

légitime notre voix globale c’est précisément notre investissement local.
À cela il faut rajouter les contributions des autres acteurs du réseau qui
mettent au service de cette mission
leur regard scientifique, leur connaissance des vulnérabilités des droits
de l’homme, leurs compétences en
communication ou en stratégies de
développement et d’intégration.
Depuis 2013, le RJM relève en
outre le défi de la transformation
sociale et personnelle : il est nécessaire de créer une nouvelle culture
de l’hospitalité. C’est l’apprentissage
qui émane du peuple, des gestes d’accueil, de générosité, de détachement
dont nous sommes témoins chez les
populations les plus humbles qui
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accueillent les personnes déplacées,
les migrants et les réfugiés, non seulement les bras ouverts, mais aussi
les cœurs et les maisons. Ces gestes
nous mettent au défi de nous reconnaitre dans l’autre, d’être capables de
comprendre que dans les différences,
nous sommes tous frères et sœurs,
nous sommes l’humanité et, quelque
part, nous venons tous d’une histoire de migration et de rencontre.
De plus, cette option pour l’hospitalité nous a permis de comprendre
que si nous voulions travailler avec
les migrants nous devions travailler
avec toutes les personnes. Dans la
pratique, à travers sa Campagne pour
l’Hospitalité (http://historiasdehospitalidad.com), le RJM, non seulement
il a renforcé sa logique intersecto-

rielle mais il l’a élargie, notamment
envers la jeunesse et le secteur de
l’éducation.
C e t a c c o mp a g n e m e nt d e s
migrants, des réfugiés et des personnes déplacées internement est
l’une des souffrances que nous avons
entendues dans la région, une souffrance aussi identifiée lors de la 36e
Congrégation générale. Ces souffrances nous invitent à travailler pour
la réconciliation qui est la condition
requise pour la guérison des blessures
produites par les processus migratoires chez des millions de personnes.
Ceci exige de nous, le regard ancré
dans la foi et dans la justice, de promouvoir des processus de réconciliation qui embrassent au minimum

cinq dimensions (personnelle, spirituelle, familiale et communautaire,
sociale et politique, et écologique)
en nous appuyant sur des frères et
sœurs guéris et capables d’être des
acteurs actifs dans la recherche de
leurs propres alternatives.
Pendant les vingt années où
nous avons pu partager la route des
migrants, des réfugiés et des personnes déplacées, ceux-ci nous ont
appris beaucoup de choses. Nous
constatons l’importance de compter
sur un réseau qui suscite un apostolat articulé et de qualité visant la
transformation des structures. Notre
horizon est toujours celui d’un monde
réconcilié, un monde où nous ayons
tous, hommes et femmes, la place qui
nous revient.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Découvrir l’avenir
Jorge Cela, SJ

Fe y Alegría (FyA – Foi et Joie) fait
partie du rêve d’une « nouvelle société », d’un « ciel nouveau et une terre
nouvelle » qui anime l’apostolat social
et de l’éducation de la Compagnie de
Jésus. C’est la raison pour laquelle le
père Arturo Sosa, SJ, affirmait devant
les délégués réunis pour le Congrès
de Madrid 2018 : « La Compagnie
veut découvrir l’avenir à vos côtés ».
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Lorsque j’ai débuté mon travail à
FyA, en 2003, j’ai compris que notre
objectif était de faire progresser l’éducation dans le pays et non pas que
nos étudiants obtiennent les meilleurs
résultats scolaires. Pour son fondateur,
le père José María Vélaz, SJ, la justice
sociale commence avec la justice éducative. Dans notre société du savoir,
une personne sans éducation est vouée

à la pauvreté, à la discrimination et à
la manipulation. C’est pour cela que
nous ne pouvons pas, comme le disait
notre fondateur, « offrir une éducation
pauvre aux pauvres ». Le père Arrupe,
Supérieur général de la Compagnie de
Jésus mais aussi ancien compagnon de
noviciat du père Vélaz, lui écrivait un
jour : « Je vous invite à renouveler sans
cesse cet esprit d’innovation qualitative

au service de la croissance des pauvres
en tant que sujets de leurs propres destinées, des enfants de Dieu, bâtisseurs
d’une société juste et fraternelle ».
En 1955, quand FyA voit le jour,
un quart de la population vénézuélienne est analphabète. Aujourd’hui
en Amérique latine, seul Haïti affiche
un pourcentage d’analphabétisme
supérieur aux 10 %. Le continent a
remporté le combat de la couverture
scolaire, mais pas celui de la qualité
éducative. Dès ses origines, FyA travaille avec détermination non seulement pour faire parvenir l’éducation
« là où le goudron s’arrête », mais surtout pour garantir aux pauvres une
éducation de qualité qui leur permette
de franchir le fossé de l’injustice sociale.
Nous savons que les pauvres sont
nombreux. En 1960, plus de la moitié

de la population de l’Amérique latine
est pauvre (51 %). En 2016, presque
le tiers l’est encore (30,7 %). Pour faire
face au défi de l’éducation des pauvres,
il faut une réponse massive en gagnant
le soutien de l’État, de la société civile
et de l’ensemble de la population. C’est
la raison pour laquelle FyA est né en
tant que mouvement social qui, en
rassemblant toute la population, les
pauvres inclus, aspire à vaincre la pauvreté avec l´éducation.
Et c’est petit à petit que le mouvement réussit à engager les États dans
cette forme d’éducation publique
non étatique, mais aussi plus de 100
congrégations religieuses qui collaborent déjà à ce projet, des entrepreneurs et les secteurs populaires
mêmes qui assument, par le biais de
l’éducation, leur responsabilité en
tant que citoyens. C’est ainsi que l’on

peut briser la fausse dichotomie qui
oppose éducation publique étatique
et éducation privée lucrative.
Pour autant, il convient de se
poser une question : peut-on vraiment
offrir une éducation de qualité dans
un contexte de pauvreté extrême ?
De nos jours, on affirme que la plus
grande difficulté dans l’apprentissage
est la pauvreté. Toutes les écoles de
FyA se trouvent dans des contextes
de pauvreté, extrême parfois ; les étudiants de FyA doivent tous faire face à
cet élément défavorable. Malgré cela,
ils obtiennent de meilleurs résultats.
Pour preuve, les pourcentages
de redoublement et de décrochage
scolaire. Le pourcentage de redoublement dans les établissements de
FyA est en-dessous de 5 %. Si on le
compare aux résultats de cinq autres
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pays de l’Amérique latine, leur pourcentage de redoublement est de 25 %. Il en
est de même pour le décrochage scolaire : moins de 5 %. Dans cette région
du monde, seulement quatre pays
affichent un taux aussi bas.
Parmi les contributions de FyA à
l’éducation latino-américaine se trouve le
concept même de qualité éducative et les
programmes qui l’encouragent : la pratique
de l’éducation inclusive, les contributions
à l’éducation interculturelle, notamment
dans des contextes indigènes, les systèmes
de formation de maîtres, les modèles
d’éducation pour le travail, dont la formation de jeunes avec des capacités spéciales,
les réseaux d’écoles rurales, les formes de
participation de la communauté dans les
écoles et des écoles dans la communauté,
l’intégration des nouvelles technologies
dans le processus d’éducation. En Espagne,
la formation de la conscience de responsabilité dans la coopération internationale et
en Italie, la formation des migrants.
Avec la présence de FyA en Afrique,
nous nous sommes enrichis d’une nouvelle forme de relation avec la communauté, typique des cultures africaines.
On découvre aussi le défi de créer de
nouveaux systèmes de qualité adaptés
aux différents contextes de « frontières »
géographiques et sociologiques.
Dans chaque bureau national de FyA,
il y a une équipe consacrée à transformer
les politiques éducatives afin que le droit
des pauvres à une éducation de qualité
devienne réalité. Comme le soulignait le
père Arturo Sosa, SJ : « Le travail de FyA
serait incompréhensible s’il n’avait pas un
impact progressif et mesurable tant sur la
transformation de l’enseignement public
que sur les définitions et la mise en œuvre
de politiques publiques qui font du droit
à une éducation de qualité une réalité,
partout dans le monde. C’est un combat
local et global en même temps ».
Traduction de Beatriz Muñoz
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L’économie au service
de la vie : le Réseau COMPARTE
Álvaro Idarraga, Amaia Unzueta et Óscar Rodríguez, SJ
Réseau COMPARTE

COMPARTE (Partage) est un réseau
de la Conférence des Provinciaux
jésuites de l’Amérique latine et des
Caraïbes (CPAL) composé de 15
centres sociaux (CS) présents dans
15 régions de 10 pays (Paraguay,
Bolivie, Brésil, Pérou, Équateur,
Colombie, Nicaragua, Le Salvador,
Guatemala et Mexique), le Service
jésuite pan-amazonien (SJPAN),
la Formation pour le travail de la
Fédération Fe y Alegría (Foi et Joie)
et d’Alboan. Nous sommes une communauté d’apprentissage et d’action fondée en 2008 pour bâtir, avec
d’autres organisations productives et
autres entités amies (acteurs sociaux),
des initiatives économico-productives
alternatives au modèle de développement dominant.

Compagnie par le biais des réseaux.
Les réseaux internationaux et intersectoriels sont une chance pour renforcer
notre identité : nous y partageons nos
capacités et nos engagements locaux
pour servir ensemble une mission
universelle » (n. 35).

La 36e Congrégation générale
nous enjoint dans son décret numéro
1, « Compagnons dans une mission de
réconciliation et de justice », à renouveler notre vie apostolique, et c’est là
que nous puisons l’intuition qui fonde
notre cheminement. « En raison de
l’ampleur et de l’interdépendance des
défis auxquels nous sommes confrontés, il est important de soutenir et d’encourager la collaboration croissante
entre les jésuites et les apostolats de la

•

Les initiatives économico-productives s’accordent avec huit caractéristiques des alternatives au développement que nous soutenons. Les
procédures, les savoirs et les modalités d’action que nous mobilisons sont
divers, l’objectif étant de créer des
conditions de vie favorables pour les
familles qui sont en situation d’exclusion et de pauvreté.
•

•
•
•
•
•

En défense de la vie : la personne
et sa dignité au centre.
Être local : nous bâtissons une
vision a lter native en nous
appuyant sur les ressources
locales.
Générer une capacité de participation et de décision.
Parier pour la construction collective.
Sauver la richesse de la diversité.
Employer de façon juste et
durable les biens de la nature.
Fortifier le rôle des femmes.

•

Faire du bien vivre de tous une
priorité.

Nous développons des initiatives de production dans les zones
rurales (café, cacao, banane, miel,
produits laitiers, produits oléagineux)
et dans les zones urbaines (ateliers
textiles, de chaussures, d’artisanat)
qui se retrouvent souvent dans des
situations paradoxales : localisées
dans des territoires riches, ces communautés ne jouissent pas de bienêtre ; le déclin progressif des richesses
entraîne un appauvrissement encore
plus important de ces populations
déjà très dépouillées.
En prenant appui sur l’expérience
des apostolats, nos équipes de laïcs
et de jésuites génèrent un savoir qui
découle de la pratique. Puis, nous
le transposons à des méthodologies
que nous diffusons, et qui donnent
du sens à cette manière si particulière
de nous donner ensemble, en réseau,
en nous engageant jusqu’au bout.
(En-Red-Darnos, en français : En-réseau-nous donner ; mais aussi « enredarnos » : s’impliquer jusqu’au bout).
Trois éléments structurent notre cheminement :
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1. La lecture stratégique du territoire (LET) : Elle nous permet de
fonder notre action sur une compréhension globale et ordonnée du
territoire, d’identifier les éléments
clés pour contribuer à la construction d’alternatives économiques
qui puissent avoir un impact local
et régional, en tenant compte des
potentialités et des défis qu’elles soulèvent. Ce travail a été réalisé dans
des régions de la Colombie, le Pérou,
le Guatemala et le Nicaragua.
2. La gestion de chaînes de
valeur dans un cycle économique
complet afin de s’assurer le contrôle
des produits jusqu’au réinvestissement
social des biens. Cela permet de briser
les cycles d’intermédiaires (magouillages), en faisant une priorité de la
rétention des richesses produites et
du rapport de confiance entre producteurs, distributeurs et consommateurs. Les expériences menées au
Mexique, en Colombie et au Pérou, où
sont gérées des chaînes de valeur de
café, de cacao et de produits laitiers,
nous confirment dans cette stratégie
d’action basée sur la professionnalisation des processus et des produits afin
de garantir une qualité en continu.
3. Cette approche basée sur
des acteurs multiples considère
qu’il est possible de consolider des
alternatives économico-productives
durables et amplifiables en générant
chez les personnes, les organisations et les institutions les capacités
appropriées à travers la création de
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modèles de collaboration solidaire
avec des acteurs sociaux divers.
D’un côté, nous gérons des
actions concrètes de mise en réseau
et de travail en réseau pour des processus de formation, d’assistance
technique spécialisée et de recherche,
avec des universités de l’Association
d’universités appartenant à la Compagnie de Jésus en Amérique latine
(AUSJAL) au Mexique, en Colombie, au Guatemala, ainsi qu’avec le
réseau d’Universités jésuites espagnoles (UNIJES) au Pays Basque, à
Barcelone, à Valladolid, à Madrid et
en Andalousie. De l’autre côté, ces
actions visent aussi le développement
de processus de production étroitement liés à d’autres lignes de travail des centres sociaux : droits de
l’homme, écologie, migrations, participation politique et incidence, etc.
COMPARTE développe l’identité
commune et le sentiment d’appartenance ; favorise l’échange d’expériences,
d’informations, de méthodologies et
d’apprentissage commun ; rend possibles les relations entre les différents
acteurs et la dynamisation de processus économico-productifs tout en veillant à ce qu’ils s’engagent sur le chemin d’un horizon partagé, condition
indispensable pour faire vivre notre
espérance qu’une autre économie plus
humaine et durable est possible.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Ils ont combattu pour la justice qui jaillit
de la foi : certains jusqu’au martyre
Juan Hernández Pico, SJ

« Bien que sa vie se soit consommée
très rapidement, la façon dont il la
vécut en plénitude combla toute une
époque ». Ces quelques mots ont servi
à illustrer la vie d’un saint jésuite mort
très jeune, Stanislas Kostka, le premier saint jésuite de l’époque initiale
de la Compagnie de Jésus.
Dans un XXe siècle marqué par
la prolongation de la vie humaine, ces

paroles valent également pour Alberto
Hurtado (1901-1952). Ce jésuite qui
meurt à 51 ans, après 29 ans au sein
de la Compagnie, s’est dévoué totalement au Chili. Cela ne l’empêche pas de
voyager, bien au contraire, pour approfondir ses études et découvrir de nouvelles manières de s’attaquer à la racine
des problèmes sociaux. Hurtado parcourt le Chili sans souci de la fatigue ; il
fonde la maison Hogar de Cristo (Foyer

du Christ) et mobilise les jeunes. Sa
personnalité profonde et sainte a laissé
une trace dans l’Église de l’Amérique
latine. En 1952, il meurt d’un cancer et
définit sa vie ainsi : « Moi, un coup de
feu vers l’éternité ». Il sera canonisé en
2005 par Benoît XVI.
Puissions-nous regarder les
martyrs jésuites de l’Amérique
centrale et de l’Amérique latine dans
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ce contexte et dans le sillon de cet héri- service des réfugiés dans les temples de
tage de sainteté.
la capitale tout en les accompagnant sur
le chemin du retour vers Le Salvador. Ils
Voici les noms des martyrs se sont battus pour écourter la guerre
de l’UCA à San Salvador : Ignacio civile et ont été les leaders de l’opposiEllacuría, Segundo Montes, Joaquín tion politique la plus érudite du pays.
López y López, Ignacio Martín Baró, Malgré cela, les hauts responsables miliAmando López et Juan Ramón Moreno. taires à la tête de la guerre civile contre
Cinq d’entre eux nés en Espagne, puis les révolutionnaires se montrent incanaturalisés en Amérique centrale, le pables de comprendre la profondeur
sixième originaire du Salvador, Joaquín prophétique de leur message et de valoLópez y López. L’œuvre de leur vie a riser leur option pour les pauvres : ils
été l’Université de l’Amérique Centrale sont assassinés le 16 novembre 1989,
(UCA) même s’ils ont également tout comme deux villageoises qui
marqué les esprits au Nicaragua et au étaient venues se réfugier dans leur maiPanamá, spécialement au sein de l’as- son en cette nuit tragique. Aujourd’hui
sociation Fe y Alegría (Foi et Joie). encore, leur option fondamentale éclaire
À l’UCA, sous la direction d’Ignacio l’Université de l’Amérique centrale.
Ellacuría, ils transforment la revue
universitaire ECA pour en faire d’elle
Quant à Rutilio Grande, origiune publication intellectuelle sérieuse naire du Salvador, martyrisé en 1977,
et chrétiennement prophétique. Aussi, son Provincial (†) aimait dire de lui :
ils encouragent la réforme agraire afin « C’est un homme d’une grande simd’éviter le conflit armé et se mettent au plicité, très bon religieux, avec un cha84 IHS

risme spécial pour la pastorale et le
contact avec les gens de la campagne, il
a une âme de leader ».
La dureté et même l’austérité
de la vie de Rutilio, ses racines familiales conflictuelles, sa crise d’identité empreinte d’une insécurité poignante… N’est-ce pas justement un défi
pour nous, pour que nous apprenions
à prendre au sérieux les processus de
croissance personnelle afin que nous
trouvions, plus que d’autres encore, dans
l’expérience renouvelée de l’amitié avec
le Seigneur et de la communauté des
compagnons de Jésus, le bonheur auquel
notre vocation nous appelle ? (34e
Congrégation générale, décret 8, 13).
En Amazonie, face à la menace du
programme du président Bolsonaro, de
l’extrême droite, il convient d’évoquer
le père Carlos Riudaverts. Il arrive à
la région de l’Alto Marañon en 1980,

Alberto Hurtado, SJ

et était très apprécié des habitants. Sa
mission au service de l’Amazonie péruvienne durera 38 ans. Il est assassiné
en 2018, à 73 ans, en faisant face à un
groupe de personnes qui tentaient de
voler dans sa paroisse, parmi lesquelles
il reconnait l’un de ses paroissiens. Sa
vie est pour nous un exemple de don,
d’engagement et de responsabilité.
D’autres jésuites et des laïcs avec qui
il partageait son œuvre éducative ont
poursuivi son service d’amour.
Au début du XXe siècle, en 1927,
est assassiné Miguel Agustín Pro. Ce
jésuite mexicain développe son apostolat de façon clandestine pendant ses
premières années de sacerdoce, dans
son propre pays, au temps des persécutions anticatholiques de plusieurs gouvernements mexicains de la Révolution.
En rentrant au Mexique, il est arrêté et
accusé de la tentative d’assassinat du
président Obregón, quand bien même
l’auteur avait confessé son crime devant
la police pour éviter que Pro ne soit
faussement accusé du magnicide. Le
président Calles, successeur d’Obregón,
demande la poursuite du jugement et
Miguel Agustín Pro est condamné à la
peine capitale pour l’assassinat d’Obre-

Miguel Agustín Pro, SJ
gón. Pendant qu’il était en prison, le
père Pro vécut la même union avec Dieu
qu’il avait connu pendant sa jeune vie. Il
est fusillé le 23 novembre 1927, à 36 ans.
Ses obsèques ont rassemblé, à Ciudad de
Mexico, une foule de chrétiens.
Voici donc une partie des martyrs jésuites de l’Amérique latine et
quelques-uns des saints jésuites qui,
sans avoir subi le martyre, ont tous
été reconnus comme des exemples
d’une vie vécue en Amérique latine
jusqu’aux dernières conséquences.
Traduction de Beatriz Muñoz

Rutilio Grande, SJ
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La contribution des jésuites
à la construction nationale
en Asie méridionale
Denzil Fernandes, SJ

Dès que l’Église catholique commence
à articuler sa pensée sociale, à partir de l’encyclique Rerum novarum
du Pape Léon XIII, la Compagnie
de Jésus s’active sur le terrain social
comme faisant partie de son travail pastoral avec les catholiques.
Toutefois, la plus grande implication
des jésuites dans le domaine social
peut remonter à la lettre du Supérieur
général, le père Janssens, SJ, intitulée
« Instruction sur l’apostolat social » du
10 octobre 1949. Dans ce document,
il plaidait une nouvelle « mentalité
sociale » chez les jésuites, qui nécessitait une révision des programmes
de formation des jésuites et du cursus
scolaire dans les collèges et les universités de la Compagnie, ainsi que
l’ouverture de centres de recherche et
d’action sociale spécialisés.
Pour répondre à cette initiative,
le père Jérôme D’Souza, SJ, célèbre
éducateur et membre de l’Assemblée
constituante de l’Inde qui approuva
la constitution indienne de 1949, est
choisi par le Supérieur général pour
créer un institut capable de « contribuer à la formation d’un nouvel ordre
social dans l’Inde indépendante ». La
86 IHS

fondation en 1951 du Indian Institute
of Social Order (Institut indien de
l’ordre social), rebaptisé plus tard
Indian Social Institute (Institut social
indien) – basé d’abord à Pune puis à
Delhi –, marque le début de l’aventure de l’engagement jésuite dans
l’apostolat social.
L’année 1951 voit naître également
la revue trimestrielle Social Action
(Action sociale) destinée à la publication d’articles de réflexion sur des réa-

lités sociales de l’Asie du Sud. L’institut
s’efforce de configurer la politique
sociale et de rendre au peuple et à ses
organisations leur capacité d’agir par
eux-mêmes à travers un apprentissage
social pour leur propre développement. Il commence à déployer dans

différentes parties du pays des centres
académiques et de formation en théorie et en pratique sociale, comme le
Xavier Institute of Social Service (XISS
– Institut Xavier de Services sociaux) à
Ranchi.
À partir des efforts investis pour
améliorer la production agricole
surgit Action for Food Production
(AFPRO – Action pour la production d’aliments), dirigée aujourd’hui
par des laïques. Au milieu des
années 60, les jésuites ouvrent des
centres sociaux dans divers endroits
du pays. Par exemple, le centre
social Ahmednagar est fondée en
1966 pour être pionniers dans l’amélioration des conditions de vie des
agriculteurs et des communautés
rurales à travers le développement
des irrigations.
Le Secrétariat pour les jésuites en
action sociale (JESA) nait formellement en 1973 afin de répondre à l’appel de la 32e Congrégation générale
au service de la foi et de la promotion de la justice dans l’Asie méridionale. L’engagement social des jésuites
comprend l’éducation informelle, les

groupes de développement personnel
(SHGs - self help groups), la promotion des coopératives, l’aquiculture,
l’agriculture durable, la biodiversité,
la protection de l’environnement, la
sécurité alimentaire et des moyens de
subsistance ainsi que le droit à la terre.
En plus de leur investissement
dans le développement, les jésuites
s’impliquent également dans la promotion des droits de l’homme, spécialement chez les dalits (intouchables),
les communautés tribales (populations
indigènes), les femmes, les minorités
et les travailleurs illégaux. Les centres
jésuites sont très actifs en politique
dans la promotion de la démocratie

participative, le laïcisme, le pluralisme
et la construction de la paix.
Aussi, ils participent à des missions de sauvetage et de réhabilitation
à la suite d’inondations, de tremblements de terre et de conflits dans la
région. Dans le but de regrouper tous
les centres sociaux jésuites dans une
même plateforme, ils constituent en
2002 la South Asian Peoples Initiatives
(SAPI – Initiatives des peuples de
l’Asie du sud) qui a participé à des
rencontres du Forum Social Mondial
dans l’Inde et dans d’autres pays.
Dernièrement, le JESA a travaillé
dans le développement du leadership

et pour redonner aux communautés
marginalisées le pouvoir de s’autodéterminer. Par exemple, l’initiative
Jan Netritva Pahal (Initiative pour
le leadership populaire), à laquelle
participent des centres sociaux de six
Provinces jésuites pour essayer de
renforcer les capacités de leadership
des communautés tribales. Toutefois,
l’une des principales innovations
sociales a été Lok Manch (Plateforme
du peuple), créée en 2015 et qui
regroupe 15 Provinces et Régions
jésuites de l’Asie du Sud.
Cette initiative est singulière pour
plusieurs raisons. Premièrement, c’est
une plateforme de 100 organisations,
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un exemple d’esprit de collaboration
et de travail en réseau puisqu’il s’agit
d’un effort de collaboration entre des
organisations jésuites et diocésaines,
des communautés religieuses, d’autres
confessions chrétiennes, hindoues et
musulmanes. Deuxièmement, elle est
focalisée sur les droits, pour s’assurer que les membres de Lok Manch
deviennent les catalyseurs de la transformation sociale, en offrant aux leaders des communautés marginalisées

le pouvoir qui découle du savoir, des
compétences acquises et des perspectives sociales qui leur permettront
de jouir des droits et des bénéfices
qui leur reviennent légitimement.
Troisièmement, la double perspective
de cette plateforme populaire : d’un
côté elle assure la juste application
des lois et des politiques en vigueur,
de l’autre elle est impliquée dans des
actions aux niveaux local, des états
et national pour exiger de nouvelles
politiques d’incidence sociale et des
changements dans les politiques et
les lois existantes au bénéfice des secteurs marginalisés de la société. En

dernier, cette initiative est un exemple
de coopération globale soutenue par
Misereor et par les membres du Xavier
Network (Réseau Xavier).
Par leur souci de donner aux communautés marginalisées le pouvoir de
s’autodéterminer et d’influer dans le
discours sur la politique sociale, les
jésuites de l’Asie méridionale impliqués dans l’apostolat social contribuent énormément, aujourd’hui
encore, à la construction nationale des
pays de l’Asie méridionale.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Vers une nouvelle aube : donner
aux « dalits » le pouvoir
de s’autodéterminer
Aruldoss Selvara j, SJ et Marianathan Chinnasamy, SJ
Province de Madurai

Dans les années 70, l’apostolat social
de la Province de Madurai a fait une
sorte d’« examen de conscience » sur
ses ministères: fallait-il aller au-delà
de la simple direction de collèges,
universités, maisons de formation
et autres ministères semblables ? À
partir de 1965, surgit une nouvelle
façon de penser intégrant la dimension foi-justice, initiative inspirée
et soutenue dans le monde jésuite
à travers les délibérations de la 32e
Congrégation générale en 1974-1975.
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Ainsi en 1974, la Province
lance un appel pour que soit ébauché, dans un temps donné, un plan
d’action complet en faveur de la justice sociale dans la Province. Il sera
développé avec plus de détails lors
de la Congrégation provinciale de
la même année : « Dans le contexte
actuel de l’Inde, nous avons l’obligation urgente de servir les pauvres et
de rendre témoignage de la justice ».
Au fur et à mesure que le programme
se développe, l’assemblée provinciale

adopte et publie en 1984 l’orientation
de la Province : « Vers la libération
avec les pauvres », comprenant des
plans d’action concrets pour tous les
ministères, y compris l’apostolat d’action sociale. Ensuite, l’ « option pour
les pauvres » se concrétise en une
« option pour les dalits », en 1987,
avec un engagement : « Vers la libération avec les dalits ». Cet accent
mis sur l’ « élévation » des dalits en
général, et des dalits chrétiens en
particulier, a débouché sur une série

d’actions et de délibérations en vue de
rendre aux dalits le pouvoir de s’autodéterminer.

question des dalits, et qui « permettrait que notre profond souci pour les
dalits ne reste pas lettre morte ».

Pour délimiter le périmètre
d’action, sous la direction du père
Anthony Raj, SJ, on reprend une
étude collaborative, jadis initiée par
les secteurs apostoliques de l’action
sociale et de l’enseignement supérieur, appelée « La situation des
dalits au sein de l’Église catholique
de Tamil Nadu ». Fruit de cette étude
ainsi que de certains programmes
et formations œuvrant parmi les
dalits chrétiens, le Dalit Christian
Liberation Movement (DCLM –
Mouvement chrétien de libération
des dalits) est fondé en 1989. Cela
conduit la Congrégation provinciale
à l’adoption officielle en 1990 du postulat « former une région dépendante
au nord de Tamil Nadu », aboutissement logique de tout ce qui a été
discuté jusqu’alors concernant la

L’apostolat d’action sociale a
fourni à la Province, à l’Église et à
la société en général, d’importants
modèles d’ « élévation » en formulant
des politiques en faveur des pauvres
et des dalits. L’un des impacts majeurs
a été l’élévation positive des communautés dalits : dans l’ignorance
politique et l’absence de pouvoir, les
dalits sont devenus un groupe soudé
avec une conscience politique aigüe,
capable de négocier avec les partis
politiques ainsi que de contester les
élections des gouvernements locaux.
C’est encourageant de voir comment
ces leaders ont généralement fait
preuve d’une plus grande intégrité,
engagement, vision sociale, sensibilité
culturelle aigüe et perspectives pour
le développement dans leurs gouvernements locaux, malgré la forte pres-

sion des forces de division des communautés et des castes.
Puisque l’éducation est la base de
l’émancipation et du développement,
l’apostolat d’action sociale a soutenu les dalits en leur offrant de vraies
opportunités pour leurs enfants. Nos
programmes d’enseignement ont
une triple approche : enseignement
formel pour ceux qui sont prêts à le
recevoir, enseignement complémentaire pour ceux qui sont en décalage
(modèle de centre d’études ouvert les
après-midi) et des écoles spéciales
pour ceux qui laissent tomber les
études, quel que soit leur âge, afin
qu’ils puissent réintégrer des études
normales à terme. Cette phase d’action pratique positive nous a encouragé à donner des réponses plus
dynamiques en créant des institutions
régulées dans les secteurs de l’enseignement formel, technique et supérieur.
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C’est ainsi que l’apostolat d’action
sociale a visualisé et concrétisé l’esprit
de foi et justice. À l’intérieur de la
Province, notre engagement avec les
pauvres a été renforcé et notre vision
recentrée : des pauvres en général aux dalits en particulier et, plus
concrètement, aux dalits chrétiens. La
contribution principale est peut-être
la création de la « recherche continue » de la Mission de Chennai afin
de découvrir les groupes destinataires
et les aider à avancer vers l’émancipation, expression concrète de notre
engagement.
De plus, la Mission de Chennai
met en place des initiatives d’action
sociale parmi les tribus Irular et les
migrants d’autres états (de l’Inde) et
d’autres pays ; elle a créé un centre
de recherche sociale pour entrepreneurs dalits. De nombreux jésuites
de l’apostolat d’action sociale ont préparé et équipé des hommes et des
femmes à potentiel, laïcs et religieux,
à travers des ateliers et des séminaires. Ainsi, nos jésuites ont été des
pionniers et des modèles de référence
dans l’élaboration du modus operandi de l’action sociale, et un exemple
pour d’autres congrégations.
Si nous faisons une évaluation
d’ensemble des cinq dernières décennies, il est encourageant de constater
la grande impulsion qu’a reçue l’apostolat d’action sociale de la Province
jésuite de Madurai, en termes de politiques, priorités et engagements au
service des dalits, adivasis, femmes,
enfants et d’autres secteurs marginalisés de la société. Cela a eu un impact
au-delà de la Province de Madurai,
dans d’autres Provinces, d’autres
congrégations et dans les structures
de l’Église catholique, en les aidant à
modifier leurs plans, leurs politiques
et leurs priorités.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Promouvoir la justice grâce
à l’assistance juridique en Inde
Ravi Sagar, SJ
RÉGION DE KOHIMA

En 2002, un groupe de réfugiés de
la tribu Garo m’a demandé d’être
leur avocat pour une Public Interest
Litigation (PIL – Recours d’intérêt
public) devant la Cour d’appel (High
Court) de Gauhati. Ce groupe représentait plus de 10 000 réfugiés habitant
le village Sojong, dans le district Karbi
Anglong de l’état d’Assam. En 1947,
le gouvernement de l’Inde leur avait
attribué une zone forestière pour s’y
installer. En 2002, le gouvernement de
l’État prétend les expulser en alléguant
qu’ils avaient occupé des espaces
réservés de la forêt. Le 22 mai 2002, le
tribunal enjoint le gouvernement à ne
pas modifier leurs droits de possession
jusqu’à ce qu’une décision objective
soit prise. Aujourd’hui, ils jouissent
encore de cette possession.
De manière similaire, un petit
groupe d’avocats jésuites s’est occupé
d’affaires individuelles de défense de
droits civils et politiques mais s’est
également engagé dans la défense des
droits socioéconomiques et culturels
des pauvres, des marginalisés et des
vulnérables.
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Depuis 2007, je travaille à l’obtention du Minority Status Certificate
(Certificat pour le statut de minorité) pour plus de 300 établissements
d’éducation au nord-est de l’Inde.
L’avocat jésuite K.M. Joseph, de la
Province de Patna, a défendu les
droits des minorités et s’est opposé à
l’interférence de l’État dans l’administration de ses établissements scolaires en Inde centrale. Il a également
réussi à arracher plusieurs travailleurs forcés aux griffes des propriétaires terriens. Les avocats jésuites
de la Province de Madurai, à travers
du Legal Action, Advocacy Services
(Action juridique. Services de plaidoyer), ont mené des combats similaires pour la libération de travailleurs forcés et pour réclamer l’égalité
de droits pour les dalits.
Les avocats jésuites qui défendent
activement les droits des pauvres ont
été une source d’inspiration pour
d’autres religieux qui ont alors entrepris des apostolats de soutien juridique. Parmi le millier de religieux
diplômés en droit que compte l’Inde,

quelque 300 diplômés travaillent au
barreau dans différents tribunaux.
Chez les jésuites, des 80 diplômés
en droit, 20 exercent en tant qu’avocats tandis que d’autres mettent leurs
connaissances au service de leur mission d’apostolat, avec une attention
particulière aux zones rurales.
En 2004, le Bar Council (Conseil
national des Barreaux) de l’Inde a
interdit aux prêtres et aux religieux
l’accès à la profession légale, sous prétexte que leur mode de vie est déjà
une profession, et qu’un avocat ne
peut avoir deux professions en même
temps. Quatorze ans après, le 15 septembre 2017, la Cour de Cassation
(Supreme Court) de l’Inde confirme
la disposition de la Cour d’appel de
Kerala : « Les religieux légalement
qualifiés peuvent exercer comme avocats, et aucune interdiction ne peut les
empêcher de le faire ». Le président de
la Cour a rajouté : « Il me semble que
ces personnes ne peuvent qu’apporter
de l’éclat à la profession qui a tellement besoin de personnes altruistes et
dévouées qui assument les causes des
opprimés et de la protection de l’environnement sans souci de combien
elles seront payées ».
La création d’une conscience juridique, par le biais de journées d’initiation au droit et de publications
divulguant des informations juridiques utiles, a eu un effet démultiplicateur dans d’autres institutions qui
ont à leur tour publié des tracts pour
informer les populations au sujet
des différents recours légaux avec un
langage accessible, sans jargon juridique. Lorsque la loi sur « le droit des
enfants à une école gratuite et obligatoire » a été approuvée, l’UNICEF a
invité la Legal cell for Human Rights
(Cellule juridique pour les droits de
l’homme) de la région de Kohima
à prendre en charge 100 sessions
dans des zones rurales afin de faire
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connaître les dispositions de la loi.
Dans certains centres, les avocats
jésuites ont formé des personnes
« parajudiciaires » chargées de rapprocher la loi des maisons des gens.
Une préparation formelle et un travail sur le terrain leur ont permis de
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parfaire leurs compétences afin d’aider les gens à réclamer leurs droits.
En 2017, la Province de Karnataka
a fondé la St. Joseph College of Law,
la première faculté de droit jésuite.
Elle a élaboré un cursus rigoureux,

actuel et progressif, en tenant compte
des besoins d’une formation juridique
moderne, afin de mettre les élèves face
à de vrais défis.
L’idée de fournir de l’aide juridique aux pauvres a été conçue par

leurs forcés et des mineurs. Il a voyagé
même dans les endroits les plus reculés du pays et il s’est consacré à former
des « avocats de premiers secours ». Il
a publié une série de plus de 250 brochures brèves de formation juridique
qui sont devenues très populaires,
même parmi les personnes diplômées.
Ainsi, l’effort qu’il a fourni a rapproché
le droit des gens simples, dans leur
propre langage. Son modeste bulletin
juridique mensuel, né en avril 1984
et écrit dans un langage facilement
compréhensible, est devenu la revue
mensuelle Legal News & Views.
En septembre 2018, comme une
réponse aux croissantes violations des
droits de l’homme sous le gouvernement de droite de Delhi, l’ISI a créé
le Centre for Human Rights & Law
(CHRL – Centre pour les droits de
l’homme et la loi) afin d’intervenir
dans des questions et des problèmes
subis par les minorités : femmes,
enfants, populations tribales, dalits
et autres secteurs exclus de la société. Tout en sensibilisant et en promouvant les droits de l’homme grâce
à des sessions d’alphabétisation, de
formation et de création de réseaux,
ainsi qu’en encourageant la résolution à l’amiable des conflits, le CHRL
s’occupe des recours quand cela est
inévitable et propose du soutien à des
organisations amies.

le premier avocat jésuite de l’Inde,
P.D. Mathew, inspiré par l’esprit de la
32e Congrégation générale et touché
par le drame des pauvres populations
tribales de Guyarat ; il a commencé
à étudier le droit en 1976. En 1981,
son programme d’aide juridique dans

l’Indian Social Institute (ISI – Institut
social indien) de Delhi est devenu le
Département des droits de l’homme
et de la formation ; il s’est chargé de
promouvoir plusieurs PIL pour
défendre les droits de l’homme des
« sans voix », spécialement des travail-

Tous ces différents efforts d’assistance juridique, de formation
et d’enseignement dans la Province
de Karnataka et dans la Région de
Kohima aident les personnes démunies à retrouver leur propre voix et la
faire entendre clairement. Face à l’inégalité, nous continuons à unir nos voix
avec ceux qui souffrent de la marginalisation dans la Province et, ensemble,
nous exigeons que justice soit faite et
travaillons pour une Inde meilleure.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Politiques identitaires,
jésuites du Kerala et pêcheurs
Benny Chiramel, SJ
PROVINCE DU KERALA

La question de l’identité a été au centre
du processus de réflexion des jésuites,
notamment chez les pères fondateurs :
définir qui ils étaient n’a pas été facile.
Être membres de la Compagnie de
Jésus signifiait pour eux être des personnes qui avaient dépassé en grande
mesure leurs identités précédentes.
C’étaient des hommes appartenant à
différentes nationalités, cultures ou
milieux sociaux aisés et pourtant prêts
à aller en mission partout dans le
monde. Quelle a été la réponse de la
Province de Kerala de la Compagnie
de Jésus à ce problème controversé
touchant les politiques identitaires
dans ce contexte particulier ?
La politique est avant tout en rapport avec le pouvoir. L’identité d’un
individu ou d’un groupe aide une
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personne ou un groupe à revendiquer
un pouvoir. Pendant longtemps, l’élite
au pouvoir à Kerala a été originaire
de groupes dont l’identité était sanctifiée ; les personnes appartenant à des
« castes inférieures » n’osaient jamais
remettre en question la structure
sociale stigmatisante dans laquelle
elles vivaient. Cependant, des mouvements dirigés par des personnes
éclairées, comme Sree Narayana
Guru et Ayyankali, ont redonné une
nouvelle voix aux millions de personnes qui n’en avaient pas et qui
avaient souffert, des siècles durant,
d’une estime de soi collective très
faible. Aujourd’hui, le processus de
libération est entré dans une phase
cruciale : des groupes issus des castes
supérieures ont commencé à se servir
des institutions démocratiques pour

boycotter le processus d’émancipation. Un exemple très clair de cela est
la récente mobilisation contre l’accès
des femmes de moins de 50 ans au
temple de Sabairmala.
L’histoire nous apprend qu’à
l’époque de la colonie portugaise, les
jésuites ne pouvaient faire grandchose pour changer la situation
socioculturelle des pêcheurs pauvres
par rapport à la société dominante.
Même si leur appartenance à une
nouvelle religion leur donnait accès
à une nouvelle couche d’identité, cela ne touchait presque aucune
autre couche identitaire, c’est-à-dire
sociale, économique et culturelle, et
leur position au sein d’une société
basée sur les castes restait inchangée.
Les pêcheurs des côtes ont été, jusqu’à

récemment, l’une des communautés
les plus marginalisées de Kerala. Le
combat que ces pêcheurs ont mené
dans les années 80 cherchait d’abord
à leur permettre de jouir de leur droit
à une vie digne. Les jésuites de Kerala
ont contribué de façon significative à
ce combat, aussi bien dans le concret
de la lutte qu’en étant des catalyseurs
qui ont labouré le terrain en amont.
Des personnes comme le père défunt
Thomas Kocherry, CSSR, ont reconnu ouvertement la contribution des
jésuites aux efforts de collaboration
de nombreux religieux et religieuses
d’avant-garde qui ont entendu son
appel à travailler pour une société
plus inclusive, comme les prêtres
jésuites Dominic George et Paul
Valiyakandathil. Navardashan a été
un programme unique, créé par un
autre prêtre jésuite, Dominic Gomez,
afin de réveiller les consciences des
populations des côtes à travers leurs
propres enfants et leurs jeunes. Parmi
les initiatives éducatives et culturelles
qui ont amélioré les perspectives
des pêcheurs, nous pouvons citer :
Fishermen’s Development Program
and Studies (FIDES – Programme
et études pour le développement
des pêcheurs), le centre AICUF à
Thiruvananthapuram, Sneharam à
Ajengo et Loyola Social Work Projects
(Projets Loyola de travail social) à
Poovar. Les publications du père T.
Mathew, SJ, et de Mathew Aerthayil,
SJ, ont participé à l’analyse socioculturelle et politique de la vie des
pêcheurs ; le premier avec un travail
centré sur les ancrages culturels de
leur perspective de foi, et le deuxième
sur la dynamique politique des combats des pêcheurs.
Dernièrement, nous vivons une
trêve dans la lutte des pêcheurs de
Kerala. Dans un contexte de réduction de la base de ressources du secteur de la pêche marine, suite au
changement climatique (comme
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nous l’avons constaté avec les conséquences du cyclone Ockhi) et avec
des conflits sociaux et communaux
croissants tout le long de la Côte, les
jésuites de Kerala doivent relever
le défi d’une analyse renouvelée du
scénario actuel des zones de pêche.
Finie l’époque où l’on pensait pouvoir
gérer les problèmes issus de l’épuisement des ressources marines par le
biais de mesures gouvernementales ;
les récentes tentatives des jésuites du
Kerala pour inclure les communautés de pêcheurs dans la plateforme
nationale Lok Manch et dans le programme Global English Learning (GEL
– Apprentissage global de l’anglais)
du Jesuit Worldwide Learning (JWL –
Apprentissage jésuite mondial) sont
un indicateur de leur détermination
dans la création d’un leadership engagé et formé. L’identité est une réalité
construite socialement, et le dénigrement – pour cause d’identité – de la
communauté de pêcheurs mukkuva ne
peut être combattu que par l’amélioration de leur estime personnelle et collective. Ce processus leur permettra,
le temps aidant, à partager ressources
et pouvoir avec d’autres communautés plus établies, en créant des structures sociales égalitaires. Leur capacité de négociation et leur habileté de
trouver des accords après le désastre
de l’Ockhi ont révélé leur capacité à
protester pour défendre leurs droits.
Ayant appris la leçon de cette catastrophe, de nombreux pêcheurs ont
risqué leurs vies pour sauver quelque
60 000 personnes lors de la grande
inondation de Kerala en août 2018.
En même temps qu’on applaudit leur
courage et qu’ils sont nominés aux
Prix Nobel, de nombreux membres de
leur communauté vivent dans l’exclusion, en marge de la société de Kerala,
sans terre et sans maison. Leur contribution légendaire n’a pu encore avoir
d’incidence sur leur capital social collectif.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Le voyage des Mages
Tony Herbert, SJ
PROVINCE DE HAZARIBAG

Aujourd’hui, c’est la fête de l’Épiphanie, je reprends donc le poème de T. S.
Eliot, « Le voyage des Mages », un récit
à la première personne de l’expérience
des Mages qui cherchent et trouvent
l’Enfant nouveau-né. Les paroles d’Eliot
lorsqu’il décrit le voyage, le manque
de sommeil, la perte des commodités,
les doutes déchirants, pourraient être
une bonne description du voyage de
nombreux jésuites engagés dans l’action sociale : « Dormir entrecoupés, /
les voix chantant dans nos oreilles, et
disant / que tout n’était que folie ».
Si nous voulons nous remémorer
et célébrer les 50 ans (ou plus précisément, plus de 400 ans) de notre engagement social jésuite, il conviendrait
de jeter un regard sur l’expérience des
Mages.
La joie de retrouver l’Enfant est
quelque chose de très familier pour
les activistes sociaux : l’hospitalité
des gens, leur générosité spontanée
même quand ils n’ont rien, la chaleur
avec laquelle ils nous accueillent, leur
évident développement et leur croissance, leur optimisme qui est pour
nous source d’espérance et de joie au
milieu de l’impossible, leur capacité de partage entre eux qui est pour
nous source de vie et concrétisation
des béatitudes…
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pour revenir à sa résidence de jésuites
dotée de toutes les technologies de
pointe. La difficulté n’est pas dans le
contraste (chaque monde a sa propre
logique) mais dans la capacité à communiquer et à partager ce qu’il ressent
lorsqu’il passe d’un monde à l’autre.

Quand bien même la joie est là,
elle se trouve contrastée par la dureté
du voyage : « Ce fut dur […] juste
le pire moment de l’année », dit le
poème. « Cette Naissance / fut pour
nous dure et amère agonie / comme
la Mort, notre Mort ».
Mais qu’est-ce cette mort pour
l’activiste social ? Peut-être la mort
que nous expérimentons tous en nous
donnant nous-mêmes, partout dans
le monde, dans n’importe quel apostolat ; mais lorsqu’il s’agit des « moins
que rien » qui sont aux périphéries,
ceci est particulièrement exigeant –
et gratifiant. De plus, beaucoup sont
morts en faisant réellement couler leur
sang dans le combat pour la foi et la
justice : non seulement nos jésuites,
mais aussi des religieuses, des hommes
et des femmes, catholiques ou protestants, tous types de personnes.
Cette mort pourrait aussi être
la sensation de se sentir étranger au
sein de l’Église officielle, ou de la
Compagnie, une expérience déconcertante mais fréquente. Il se peut
que nous ayons été témoins du départ
de compagnons proches ; ainsi, cet
anniversaire pourrait être l’occasion de nous souvenir de ceux qui
s’en sont allés parce qu’ils « ne sont
plus en paix ici », mais qui sont restés
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fidèles à leur engagement évangélique
avec les pauvres.
Un autre facteur est la nature
même du travail social : il n’en finit
jamais. Contrairement aux travaux
qui peuvent être complétés, l’engagement social est toujours ouvert ; les
besoins des personnes sont illimités.
Et encore, nous ne savons pas toujours si notre travail sert à quelque
chose, aucun « marqueur » ne nous
permet de le déterminer.
Que ce soit dans les rues ou dans
les villages, l’activiste social entre dans
le monde des gens, de l’Autre différent
de lui. Ici l’attend le défi d’agir selon
les termes de ce monde, et non pas du
sien, et ils peuvent être très différents
entre eux, dans la culture, la classe
économique, l’ethnie, la religion, la
langue, ou plusieurs choses en même
temps. Il est mis au défi de pénétrer
dans ce monde, et il se peut qu’il se
sente étranger en permanence.
Une autre mort pourrait être de
vivre l’ambigüité de notre rhétorique jésuite sur la « mission avec les
pauvres » confrontée à la vraie réalité.
Il est possible qu’il soit amené à quitter
les favelas de l’autre bout de la ville,
avec ses bidonvilles qui s’élèvent sur
les marges d’un ruisseau nauséabond,

Une fois de plus, il se peut qu’il
commence à voir le monde sous
un angle différent, à être plus critique. S’il passe suffisamment longtemps dans les rues, il commence à
voir le monde comme les gens qui
s’y trouvent. Leur vision devient la
sienne, et sous cet angle de vue, il
commence à être plus critique en
regardant son propre monde.
Toutes ces expériences conduisent
l’activiste social à se sentir étranger,
comme les Mages : « Et nous sommes
revenus chez nous, dans nos royaumes
/ mais nous ne sommes plus en paix,
sous l’ancienne loi, / entourés d’un
peuple étranger agrippé à ses dieux ».
L’invitation de l’étoile et la dureté du voyage ont conduit les Mages à
quelque chose qui a comblé leurs espérances. L’invitation qui nous est faite à
« opter pour les pauvres », à embrasser
les exclus, est une quête à travers la
mort qui nous donne la vie, à nous et
à d’autres. « Ce chemin par lequel nous
avons été conduits / était-ce pour une
Naissance ou pour une Mort ? »
Les Mages ont trouvé une possibilité nouvelle, une liberté libératrice, leur naissance au travers de la
mort d’un voyage qui les a conduits
jusqu’à l’Enfant, et plus rien n’a été
comme avant. Pour une telle naissance, nombreux sont les activistes
sociaux, jésuites ou anciens jésuites
ou qui que ce soit, qui signeraient
volontiers le dernier vers d’Eliot : « Je
serais heureux d’une autre mort ».
Traduction de Beatriz Muñoz
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Le Japon ouvre ses
portes à de jeunes
travailleurs étrangers
Ando Isamu, SJ
Jesuit Social Center, Tokyo

La Commission Justice et Paix de
l’Église catholique du Japon a
récemment organisé une rencontre
annuelle nationale dans la ville de
Nagoya. Parmi les 17 ateliers sur
différents sujets sociaux, le bureau
des migrations de notre centre a
dû prendre en charge l’organisation d’un atelier sur les immigrants
au Japon. À notre grande surprise,
environ 60 personnes, avec leurs différentes expériences, ont participé
à cet atelier qui devait durer une
journée.
Nous avons présenté une vidéo
de 15 minutes pour ouvrir un débat
sur le licenciement injuste de quatre
travailleurs étrangers. J’ai été surpris
d’apprendre que, pendant des années,
ils avaient fait deux heures de travail supplémentaire par jour sans être
payés. Sans espoir et frustrés par cette
situation, ils sont allés se plaindre au
directeur de l’entreprise : ils ont été
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renvoyés sur le champ. « Dégagez,
vous êtes licenciés ! »
Notre centre les a mis en contact
avec un syndicat privé et, après deux
mois de négociations, ils ont réussi
à obtenir 80 % du salaire qui leur
était dû ; aujourd’hui ils ont d’autres
emplois stables.
Réseau jésuite sur les migrations en
Asie orientale
La Région de l’Asie orientale et du
Pacifique, ou Jesuit Conference of
Asia Pacific (JCAP – Conférence des
jésuites de l’Asie-Pacifique), où se
trouvent nos Provinces jésuites, est
une région très stratégique pour les
migrations. Le Japon, la Corée, le
Taiwan et l’Australie notamment
accueillent les travailleurs immigrants
que les autres pays envoient. Des millions de personnes se déplacent dans

la région en recherche d’emploi et de
sécurité. Seulement le Japon accueille
des milliers de Brésiliens, de Péruviens
et d’autres latino-américains ; ceci n’est
pas le cas d’autres pays.
Quelques années auparavant, la
JCAP avait choisi les « migrations »
comme sujet prioritaire. Ainsi, on
a créé le réseau jésuite des migrations, dans lequel participent activement sept pays. En plus des activités proposées aux migrants vulnérables dans chaque pays, le réseau
réalise un travail de recherche et de
publication sur les familles des travailleurs migrants restées dans le
pays d’origine et sur les migrants qui
retournent vers leur lieu de départ.
Le troisième sujet est le « marchandage » dans la région. Vu l’augmentation, depuis cinq ans, du
nombre de Vietnamiens qui viennent
travailler au Japon sous l’étiquette de

« stagiaires » – ils sont plus de 200 000
–, nous avons décidé de mener une
enquête au Vietnam afin de comprendre comment un si grand nombre
de jeunes travailleurs des zones rurales
pauvres parvenaient à rejoindre le
Japon dans leur quête de travail. Après
un premier travail au Japon avec l’aide
de Vietnamiens ici sur place, nous
avons passé plus de sept semaines au
total au Vietnam. Une partie de ce
que nous avons découvert sera bientôt publié dans un troisième livre du
réseau jésuite (Brokers - marchands).
Au début des années 90, le Japon
avait mis en place un système édu-

catif destiné aux jeunes stagiaires
originaires des économies en voie de
développement ; un projet très critiqué à l’intérieur comme à l’extérieur
du pays puisqu’il servait à pourvoir
les entreprises japonaises souffrant
d’un manque sérieux de travailleurs
d’une main d’œuvre bon marché. À
la base, l’idée était de dispenser une
formation technique aux jeunes de
ces économies pour qu’ils utilisent
les compétences acquises au Japon
dans le développement de leurs pays
d’origine.

Le problème réside dans le fait que
le Japon souffre d’un grave déficit de
main d’œuvre, tandis que la plupart
d’autres pays de l’Asie orientale est
accablée par le chômage. Lorsque le
Japon offrira des conditions humaines
de vie et de travail justes dans son territoire et lorsqu’il paiera des salaires
égaux ou similaires à ceux des travailleurs japonais, alors toutes les parties
seront gagnantes.
Aujourd’hui même, alors que
j’écris ce texte, un journal de Tokyo
vient de publier deux longs articles
sur les travailleurs étrangers au Japon.
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L’un d’entre eux fait allusion aux résultats d’une enquête réalisée au niveau
national par l’agence de presse Kyodo.
L’un des résultats majeurs de l’enquête
fait référence aux deux secteurs préférés des étrangers lorsqu’ils viennent
travailler au Japon : les « soins infirmiers » (56 %) et « l’agriculture et la
pêche » (50 %), deux secteurs dans
lesquels les jeunes japonais ne veulent
pas travailler à cause de la dureté
des conditions de travail et des bas
salaires. En troisième position se trouvait le travail dans le bâtiment.
Compte tenu de tout cela, il reste
beaucoup à faire pour aider tous ces
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milliers de jeunes travailleurs étrangers.
Rêvant d’aider leurs familles qui vivent
dans la pauvreté dans leurs pays d’origine, et aussi de construire un avenir
meilleur, ils risquent leurs vies. Notre
centre n’a pas beaucoup de ressources
ni de personnel, mais pendant ces dix
dernières années, nos priorités ont été
l’assistance légale avec des avocats et
l’enseignement de la langue pour les
plus vulnérables. Dernièrement, nous
rêvons d’ouvrir un centre de séminaires destiné aux travailleurs migrants.
J’espère que le jour où cet annuaire sera
publié, notre rêve sera une réalité !
Traduction de Beatriz Muñoz
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Leadership laïc au sein d’une
œuvre des jésuites en Australie
Julie Edwards
Directeur exécutif, Jesuit Social Services

Je suis une passionnée de mon travail, tant au niveau personnel que
professionnel. C’est ma vocation. Je
suis catholique et travailleuse sociale.
Bien avant de rejoindre les Jesuit
Social Services (Services sociaux des
jésuites), en 2001, j’appréciais déjà les
bonnes pratiques à travers mon travail et mes expériences de vie. Mon
modèle c’est Jésus : aller vers ceux qui
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sont dans les périphéries, soigner les
gens, être inclusif.
Les postes à responsabilité que j’ai
eus pendant des années m’ont appris
ce qui marche et comment promouvoir le leadership chez les autres.
Les actions du Pape François nous
montrent le chemin : centrer notre
attention sur ceux qui sont rejetés et

méprisés et laisser les actions symboliques exprimer ce qui est important
et qui sont les gens importants pour
nous.
Malgré tout, c’est le rôle de chief
executive officer (CEO – directeur
exécutif) des Jesuit Social Services qui
m’a permis de découvrir qu’une de
mes tâches principales en tant que

leader était de promouvoir l’identité
chrétienne, catholique et jésuite de
l’organisation. Les bonnes pratiques,
comme celles de Jésus, nécessitent de
bonnes organisations si elles veulent
être solides et dépasser le bon travail
d’individus particuliers. Et quand je
parle d’identité jésuite cela ne veut
pas dire marquer l’organisation avec
des symboles religieux ou bien utiliser un « langage religieux » à tout
moment. Je parle de faire en sorte
que la tradition catholique, ignatienne et jésuite – avec ses connaissances, son savoir et sa pratique – soit
manifeste, contemporaine, accessible
et utile, spécialement pour les salariés et les volontaires qui vivent et
travaillent quotidiennement dans le
cadre d’une organisation jésuite de
services à la communauté. Bref, je
me sentais appelée à la « démocratiser » : à me servir de la clé que j’avais
reçue pour ouvrir le coffre du trésor de l’héritage ignatien et jésuite au
groupe plus élargi de notre personnel,
avec la variété de croyances, cultures
et philosophies qu’eux-mêmes apportaient aux Jesuit Social Services.
Cela m’obligeait personnellement
à faire une « double traduction » :
d’abord, présenter au personnel l’his-

toire ignatienne – basée sur la suite
du Christ – de sorte que tous puissent
se sentir plus facilement impliqués ;
puis, traduire cette histoire captivante
dans ce qu’elle signifie pour l’organisation et pour ses membres, ici et
maintenant, en ce qui concerne notre
identité, ce que nous faisons et comment nous le faisons.
Quand nous y arrivons, notre
identité pénètre tout. Elle influence la
manière dont nous comprenons notre
finalité, notre direction stratégique et
nos priorités organisationnelles. Elle
configure la façon dont nous construisons des relations respectueuses et responsables avec les usagers de nos programmes. Elle décide les programmes
que nous proposons et avec qui nous
nous associons pour les mettre en
œuvre. Elle établit les causes que nous
défendons pour contrer l’injustice
structurelle, comment nous recrutons,
nous socialisons et nous développons
notre personnel, et comment sont
nos relations avec les volontaires et
les bienfaiteurs. Elle détermine comment nous finançons notre travail,
comment nous traitons les ressources
(y compris les investissements financiers) et comment nous prenons soin
de la terre et des autres.

Une organisation de service à la
communauté imprégnée de l’identité
jésuite a un potentiel énorme pour
faire le bien et participer à un changement positif du monde. Notre héritage jésuite nous invite à être libres,
à discerner, à choisir le plus grand
bien. Le secteur social et la communauté en général en ont besoin. Dans
notre société, les organisations de
services à la communauté doivent
rivaliser pour survivre, pour obtenir
des contrats rentables et pour multiplier leurs « affaires ». Les profondes
racines des organisations comme la
Jesuit Social Services peuvent nous
ancrer dans des valeurs vivantes – si
toutefois nous trouvons le moyen de
les rendre accessibles aux personnes.
Je crois que les jésuites aussi ont
besoin d’organisations communautaires imprégnées de leur identité.
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L’apostolat social est une expression
vitale de la « foi qui promeut la justice » et de l’engagement des jésuites
dans la réconciliation avec Dieu,
avec le prochain et avec la création.
Avec la baisse générale du
nombre de jésuites et avec moins de
jésuites travaillant dans l’apostolat
social, on a le risque de voir s’affaiblir cette dimension fondamentale
de la mission de la Compagnie. Ceci
est un sujet de préoccupations. La
Compagnie dépend de plus en plus
de personnes laïques pour diriger
et mettre en œuvre ses apostolats,
y compris l’apostolat social. Pour
autant, ceci est une chance et non
une perte. Les jésuites peuvent ainsi
mettre en pratique dans leurs organisations les engagements pris lors
des dernières Congrégations générales, à savoir la collaboration avec
les laïcs, le travail d’égal à égal avec
les femmes, ainsi que l’implication
dans un dialogue interculturel et
interreligieux avec les personnes qui
travaillent à leurs côtés.

Dans l’arbre, les racines nourrissent tout le reste. Mais l’histoire ne
s’arrête pas là. Les feuilles recueillent
et transforment l’énergie du soleil et
envoient les nutriments vers le bas,
jusqu’aux racines. De même, notre
engagement avec le monde à tra-

vers nos travailleurs de différentes
croyances et cultures est un aliment
pour nos racines dans leur identité
catholique et jésuite, s’assurant ainsi
qu’elle reste vivante et qu’elle fleurisse.
Traduction de Beatriz Muñoz

Tant de personnes, hommes
et femmes, souhaitent s’associer à
leurs collègues jésuites pour faire
une réalité de l’engagement au service de la « foi qui promeut la justice »! J’ai découvert que l’image
de l’arbre est vraiment puissante
pour parler de l’identité partagée
de notre organisation. Les racines
représentent notre identité catholique et jésuite, celle qui nous offre
des fondations solides. Bien qu’on
ne les voit pas souvent, sans elles
nous n’aurions pas de fondement.
La partie de l’arbre en dehors
du sol c’est ce que tout le monde
voit : notre organisation, nos programmes, les causes que nous
défendons… Les feuilles sont nos
travailleurs, engagés avec le monde
et ses habitants.
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Des vents de paix
depuis la Corée
Yon-su Kim, SJ
PROVINCE DE CORÉe

Le 15 août 1945, avec la fin de la
Seconde Guerre mondiale, la péninsule de Corée prend son indépendance après 36 années de colonisation japonaise. Mais la joie de la libération est éphémère. La péninsule
est divisée en deux tout le long du
parallèle 38, avec l’armée des ÉtatsUnis installée en Corée du Sud et
celle de l’Union soviétique en Corée
du Nord. Après les trois années de la
Guerre de Corée, dans les années 50,
la division de la péninsule coréenne
est encore d’actualité avec le conflit
intestin entre les deux parties.
En 2010, la Compagnie de Jésus
en Corée établit une Commission
pour l’Apostolat de la réconciliation
nationale afin de mener une mission de paix. J’ai été à la tête de cette
commission depuis mars 2013 mais
les relations si froides entre le Nord
et le Sud n’ont pas permis de créer
des liens avec la Corée du Nord.
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C’est pourquoi j’ai décidé de faire
un doctorat en études de la Corée
du Nord. Cela n’a pas été facile mais
j’ai réussi à le finir en février 2018.
Le sommet entre le président Moon
de la Corée du Sud et le président
Kim de la Corée du Nord, en avril
de cette même année, a permis une
amélioration des relations entre
le sud et le nord. Je suis convaincu que c’est la volonté de Dieu qui
m’a conduit à faire le doctorat à ce
moment si opportun. Le sujet de
ma thèse traite les caractéristiques
de l’Église catholique en Corée du
Nord.
Après la Guerre de C orée,
l’Église catholique disparait dans
le nord, mais elle est restaurée à la
fin des années 80. L’année 1988 voit
l’établissement de l’Association of
the Catholic Church (Association de
l’Église catholique) et la construction de la cathédrale de Changchung

à Pyongyang. Durant les 30 années
écoulées, l’association a mis en place
une célébration dominicale de la
liturgie de la Parole mais sans la présence de prêtre. La fidélité de l’association coréenne du Nord à la foi
catholique est un sujet de débat chez
les catholiques de la Corée du Sud
parce que l’association aussi bien que
la cathédrale de Changchung sont
contrôlées par les autorités et coopèrent avec elles politiquement. J’ai

fait des recherches et des analyses
sociologiques de l’Église catholique
en Corée du Nord et j’ai aussi étudié
des méthodes efficaces pour la traiter.
Une fois ma thèse terminée, j’ai
été invité à donner des conférences
sur la Corée du Nord en Corée du
Sud. Dans cette dernière, le système
éducatif a transmis une vision déformée de la Corée du Nord pendant les
décennies de la dictature militaire qui

a suivi la Guerre de Corée ; encore
aujourd’hui quelques journalistes
donnent de fausses informations sur
la réalité en Corée du Nord. Ainsi,
le peuple coréen a besoin de comprendre quelle est la vraie situation
du nord. En ce qui me concerne, j’essaie principalement de montrer la
situation réelle de l’Église catholique
en Corée du Nord et je donne des
conférences à des publics divers sur
le rôle que l’Église catholique du Sud

peut jouer dans le développement de
l’Église dans le Nord.
En octobre 2015, j’ai eu la possibilité de visiter la cathédrale de
Changchung et d’y célébrer la messe.
J’ai fait cette visite avec des prêtres
de la Catholic Priests’ Association
for Justice (CPAJ – Association de
prêtres catholiques pour la justice) de la Corée du Sud, organisée de manière informelle dans les
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années 70 pendant la dictature militaire dans le Sud. Nous avons rencontré le président de l’association
de l’Église catholique coréenne du
Nord, Kang Ji Young (Paul), un fidèle
laïc récemment nommé sur ce poste.
Nous avons également visité plusieurs
endroits de Pyongyang, comme un
hôpital pour enfants, un village traditionnel et un club hippique.
Le plus impactant a été la célébration de la messe en la cathédrale
de Changchung. Il y avait à l’intérieur
l’autel, un énorme tableau de JésusChrist et le tabernacle, qui est resté
vide pendant 30 ans. Dans les murs
entourant l’autel il y avait un tableau
de la Très Sainte Vierge Marie et un
autre de saint Joseph avec l’enfant
Jésus dans ses bras ; les stations du
Chemin de croix étaient accrochées
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aux murs de l’église. Presque toutes
les personnes qui ont participé à la
messe avaient été baptisées par le leader de la cathédrale étant donné le
manque de prêtres. Elles ont participé à la messe, chanté des hymnes
avec beaucoup de ferveur et communié avec dévotion. Ce qui m’a semblé
extraordinaire c’était que pendant la
liturgie, personne ne portait l’insigne
de Kim Il-Sung et de Kim Jung-Il.
Ceci est inacceptable dans la société de
la Corée du Nord : celui qui ne porte
pas l’insigne va en prison. Cependant,
les autorités de la Corée du Nord ont
donné leur accord pour que le port de
l’insigne ne soit pas obligatoire à l’intérieur de la cathédrale. Ceci est une
preuve que les autorités reconnaissent
en partie l’autonomie et le statut particulier de la religion.

Dans sa lettre Discernement sur
les préférences apostoliques universelles, le Père général Arturo Sosa
affirmait : « La réconciliation est une
dimension intrinsèque et centrale

de la recherche de la justice, c’està-dire des efforts accomplis pour
restaurer le tissu des multiples relations qui constituent l’être humain
selon le dessein originel du Créateur.
Parvenu à sa maturité, le fruit de
la réconciliation est la paix. » En
outre, il nous rappelait que la 36e
Congrégation générale situe « au
centre de notre vie et de notre mission le service de la réconciliation en
Christ que Dieu le Père réalise par
l’Esprit Saint. » Malgré son territoire
modeste, la péninsule de Corée va
jouer un rôle principal dans la diffusion de vents de paix partout dans le
monde, à l’image de la petite ville de
Bethléem, lieu de naissance de JésusChrist.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Un miroir nommé « Migration »
Kim Min, SJ
PROVINCE DE CORÉE

L’année dernière, dans l’île de Jeju,
l’une des destinations touristiques les
plus populaires de la Corée, j’ai vu un
musulman vendant du sushi au marché. J’ai réalisé qu’il était l’une des 555
personnes qui étaient arrivées à Jeju
fuyant la guerre civile au Yémen. Leur
arrivée a déconcerté les Coréens. La
péninsule de Corée est depuis toujours restée isolée des migrations.
Seulement après la colonisation
japonaise, la Corée a commencé à
participer plus activement à la dynamique des mouvements démographiques ; elle avait été un pays d’origine d’émigrants mais non un pays
récepteur. De nombreux réfugiés ont
quitté la Corée pour des pays comme
le Japon, les États-Unis et le Moyen
Orient. D’un coup, la situation avait
changé. Les Coréens ont découvert
petit à petit qu’ils avaient de nouveaux voisins joliment appelés « travailleurs migrants ». C’était l’année
1988. Mais… réfugiés ! Et en plus,
musulmans ! La première réaction
des Coréens moyens a été la perplexité. Puis, un sentiment de colère.
La présence de musulmans en
Corée n’a pas été reconnue. Pendant
la guerre de Corée, la Turquie avait
envoyé un contingent militaire pour
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soutenir la Corée du Sud, et ceci a
marqué le début de l’histoire des
musulmans en Corée. Leur nombre
est encore insignifiant : il y a 200 000
musulmans en Corée, y compris
les 30 000 musulmans coréens. Les
musulmans passent généralement inaperçus pour les Coréens. Cependant,
lorsqu’en 2004, en Irak, un travailleur
coréen a été décapité par un groupe
terroriste musulman, l’image de ces
derniers a été stigmatisée en Corée ;
le peuple coréen considère le musulman comme un être fantasmagorique.
C’est une image misérable, que les
musulmans craignent et ont du mal
à supporter. Leur présence est devenue invisible. Les journalistes ont
bien réussi à propager cette image des
musulmans en Corée. Et pourtant, les
réfugiés se trouvaient bel et bien aux
portes de la péninsule de Corée.
Selon une enquête de juin 2018,
49 % des Coréens du Sud était contre
l’idée d’accepter des réfugiés originaires du Yémen, et 39 % était pour.
Lorsque le gouvernement leur a
accordé un permis de travail, il y a eu
des protestations populaires contre la
politique gouvernementale, arguant
qu’elle donnait feu vert aux réfugiés
pour voler le travail des habitants du
pays. La personne que j’ai rencontrée
sur le marché portait sur ses épaules
ce douloureux bagage.
Au-delà de ce terrible bagage, le
profil du travail de cet homme était
fort intéressant : jamais je n’avais
imaginé qu’un musulman puisse travailler dans un restaurant qui sert
du sushi. « Le sushi serait-ce haram
ou halal ? Les musulmans, ont-ils
le droit de toucher le sushi ? », me
demandais-je. Je n’ai pas encore de
réponse.
Mais j’ai aussi ressenti un étrange
sentiment de déjà-vu. Qu’était-ce ?
J’ai rapidement compris que cette
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scène qui avait lieu à Jeju ressemblait
fortement à celle de Shimonoseki.
Les zainichi sont les étrangers qui
habitent au Japon. Pendant mon
séjour à Shimonoseki l’année dernière, j’avais eu comme projet de jeter
les bases d’un accord pour notre mission de réconciliation avec la North
Koreanophile School (École pour les
personnes originaires de la Corée du
Nord). Je me suis remémoré l’histoire
des générations précédentes et des
adolescents, une histoire de discrimination et de lutte pour préserver
leur identité coréenne. J’ai déjà parlé
des similitudes entre les réfugiés en
Corée et l’image du fantôme ; celle
du zainichi est aussi celle d’un fantôme : obscur, dangereux et effrayant.
En principe, les zainichis originaires
de la Corée du Sud se sont montrés
réticents à l’idée d’assumer ouvertement leur identité. Ils utilisent
des noms japonais et fréquentent
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les écoles ordinaires du Japon. Au
contraire, les zainichis originaires
de la Corée du Nord sont très durs
et courageux. Ils tiennent à utiliser
leur prénom coréen et certains vont
à leurs propres écoles. Le problème se
pose au niveau des études qui ne sont
pas reconnues légalement, ce qui est
un énorme inconvénient pour poursuivre des études supérieures.
C’est étrange que les Coréens du
Sud qui manifestent auprès du gouvernement japonais pour les droits
des Coréens habitant au Japon soient
les mêmes qui exigent du gouvernement de la Corée l’interdiction de l’entrée des réfugiés en Corée. C’est un
exemple parfait de nos contradictions.
Les réfugiés et les migrants
sont un miroir qui reflète la façon
dont nous traitons et regardons les
autres. La Chine, le Japon, la Corée

et Singapour sont des pays d’origine.
En même temps, Taiwan, le Japon, la
Corée et Singapour (et non la Chine)
souffrent actuellement d’une crise
démographique. L’entrée d’immigrants est inévitable. La seule alternative est l’autodestruction. C’est la raison pour laquelle le premier ministre
du Japon, Abe Shinzo, a promulgué
une nouvelle politique migratoire qui
permet l’entrée à plus de travailleurs
immigrants dans le pays. Il y aura
bientôt des migrations dans ces pays.
La présence des immigrants et des
réfugiés est une belle occasion pour
nous voir nous-mêmes avec clarté,
ainsi qu’une opportunité miséricordieuse de vivre une vie prophétique.
Le regard hostile envers les réfugiés
et les migrants nous invite, de façon
ironique, à marcher sur un chemin de
croix.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Apprendre à promouvoir
la justice dans un contexte chinois
Fernando Azpiroz, SJ
PROVINCE CHINOISE

Le logo de Ricci Social Services
s’inspire de trois caractères chinois :
humanité, collaboration et aujourd’hui.
Vivre une foi qui promeut la justice
signifie également agir et prendre
des décisions au milieu d’environnements difficiles et contraires.
Face à de tels contextes, nos sentiments, notre imagination, notre
esprit et notre cœur sont remplis
par différentes images. La spiritualité ignatienne accorde une importance particulière au discernement
des images, lorsque nous sommes
encore en train de chercher un
sens, comme une condition préalable avant de trouver des solutions
solides à des problèmes concrets.

Dans ces quelques lignes, je voudrais partager mes réflexions sur trois
images qui déploient leurs racines
dans la tradition ignatienne aussi bien
que dans la culture chinoise. Elles
expriment mon apprentissage personnel et ma propre intégration des éléments ignatiens qui ont influencé la
manière dont je réalise notre mission
en Chine. Ces images et ces apprentissages s’expriment à travers trois caractères chinois : apprendre à dialoguer
avec celui qui est différent, représenté par le caractère « Ren » (仁), qui
signifie « humanité » ; apprendre à
espérer l’improbable, représenté par
le caractère « Wang » (望), qui signifie « espérance » ; et apprendre à ne
plus être nécessaire en construisant un
« ensemble pour la mission », représenté par le caractère « Dao » (道), qui
signifie « le Chemin ».
Depuis l’époque de Matteo Ricci,
les jésuites se sentent attirés par le
caractère Ren (仁), qui représente une
personne avec le chiffre deux. Ce qui
fait de nous des humains, c’est la relation avec l’autre. Les confucianistes

Caractère chinois Ren (humanité).
modernes l’expriment comme la capacité de sentir avec le cœur de l’autre.
Plus grand est le fossé qui sépare ces
deux personnes, plus forte est l’expérience de se faire humain. Pendant mes
13 années en Chine, comme collaborateur à Ricci Social Services (Services
sociaux Ricci), j’ai été béni par des relations profondes avec des personnes
très différentes de moi. Des personnes
avec la lèpre, des enfants et des adultes
qui vivaient avec le VIH/SIDA, les religieuses chinoises qui étaient à leur service, des travailleurs du sexe, des fonctionnaires publics, etc.
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Après toutes ces années, impossible
de me comprendre moi-même sans
eux : ils sont devenus une partie de
ce que je suis et de la façon dont je
comprends notre mission, celle mission qui est la source de notre identité
en tant que jésuites. Beaucoup d’entre
eux, y compris les fonctionnaires, sont
devenus mes amis, mes compagnons
de mission et mes meilleurs maîtres.
Dialoguer avec nos différences a été
un long processus de compréhension
de ce qui nous unit, ce qui nous complémente et ce qui nous entraîne dans
des directions opposées. Ce dialogue
a permis la construction d’un espace
de liberté mutuelle qui a transformé et
approfondi nos identités. Le dialogue –
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Le père Fernando laboure la terre avec
ses amis atteints de lèpre dans le sud
de la province de Yunnan (mars 2018).
et tout particulièrement avec ceux qui
semblent être contre nous – est inscrit
au plus profond de notre ADN jésuite.
Il ne s’agit pas simplement d’une façon
de négocier dans des contextes difficiles
afin de mener à bien notre mission ;
le dialogue a été et est en soi une partie fondamentale de notre mission de
réconciliation et de justice, comme l’explique la 36e Congrégation générale.
Mais le dialogue, en Chine, ne
marche pas immédiatement ; j’ai dû
commencer à « apprendre à espérer

l’improbable ». Lorsque nous avons
commencé notre service auprès des
personnes atteintes de lèpre en Chine,
il y a 30 ans, les conditions étaient terribles. Même ces dernières ne pouvaient comprendre pourquoi les religieuses qui travaillaient avec nous choisissaient de venir au fin fond le plus
inhospitalier de la Chine pour y rester
et vivre avec eux. « Quand est-ce que
vous repartez ? » entendaient alors quotidiennement ces religieuses héroïques.
C’était pareil quand nous avons commencé le service aux malades du VIH/
SIDA il y a 15 ans, ou aux femmes à
risque il y a 5 ans. Le caractère chinois
qui signifie « espérance » représente un
sage qui regarde la lune tout en étant

Le Chemin du Roi sage. Livre
de Lao-Tse, chap. 17.
fermement posé sur le sol. Pour moi,
cela a signifié aimer le présent et ses circonstances et espérer en l’avenir ; servir
et dialoguer chaque jour avec la réalité
du présent, tout en sachant qu’ainsi faisant nous nous préparons pour le don
de l’avenir. « Espérance » a été l’une
des paroles les plus importantes lors de
nos dernières congrégations et l’un des
plus beaux cadeaux que j’ai reçus de ma
mission en Chine.
Cela nous conduit à mon troisième caractère : apprendre à ne plus
être nécessaire. Lao-Tse écrivait que les
meilleurs gouvernants sont ceux dont
l’existence est pratiquement inconnue
du peuple. « Le meilleur gouvernant
reste en dehors de la scène et c’est rare
d’entendre sa voix. » Lorsqu’il mène à
bien ses tâches, le peuple dit : « C’est
nous qui l’avons fait ». Un élément central de cette manière d’agir propre aux
jésuites est la construction d’un corps
apostolique pour la mission. La mis-

sion – qui ne nous appartient pas – n’est
pas confiée à des individus mais à tout
le corps apostolique. Ici coïncident chemin jésuite et chemin chinois o Dao
(道), « le Chemin du Roi sage ». Ceci
est extrêmement important lorsqu’il
faut construire une confiance mutuelle
dans un contexte chinois où tout
change à une vitesse phénoménale. Les
30 années de service du Ricci Social
Services en Chine nous montrent que
c’est précisément la continuité de toute

une communauté, et non celle de personnes individuelles, qui fait progresser
une mission.
Apprendre à dialoguer avec celui
qui est différent, espérer l’improbable et
apprendre à ne plus être nécessaire. Je
ne suis pas encore prêt pour l’examen.
Comme nous aimons dire en Chine,
plus tu vis, plus tu dois apprendre.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Cinquante ans d’initiatives
créatives
La mission foi-justice aux États-Unis et au Canada
Élisabeth Garant, Anne-Marie Jackson, Fred Kammer, SJ et Ted Penton, SJ

L’apostolat social des années 70 s’est
développé sur trois aspects différents. En premier, un petit nombre
de prêtres intéressés par le monde
ouvrier (labor priests), normalement
dans les universités, se sont penchés
sur les droits des travailleurs, la pauvreté et la race. En deuxième, quelques
paroisses se sont mis au service des
hispaniques et des afro-américains
pauvres et des missions parmi les
peuples indigènes des États-Unis. En
troisième, et en réponse à l’appel du
Pape Paul VI, les Provinces ont envoyé
des représentants en Amérique latine.

En 1965, Gaudium et spes soulignait
les « joies et les espoirs, les tristesses
et les angoisses » des pauvres. Pour
répondre à la ségrégation raciale, la
pauvreté et la guerre du Vietnam, nos
Provinces se sont impliquées davantage dans les paroisses des quartiers ouvriers, dans l’activisme pour
les droits civils et contre la guerre,
et dans la promotion sociale. Les
Provinces ont nommé des assistants
et créé des commissions pour soutenir les ministères sociaux et l’investissement engagé, en exhortant tous les
apostolats à promouvoir la justice.
La 32e Congrégation générale
enseignait que l’action pour la justice est la condition essentielle à la
prédication de l’Évangile (1975).
Des petites communautés ont vu le
jour afin de vivre parmi les pauvres.
Tout a commencé à Manhattan, pour
des garçons de 10 à 14 ans (middle
school), dans ce qui serait la première
de nombreuses Nativity Schools. Les
jésuites se sont engagés dans l’organisation communautaire avec la
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fondation du réseau Pacific Institute
for Community Organization (PICO)
et d’autres groupes similaires. À
Washington, le Center of Concern a
vu le jour pour se consacrer à l’analyse sociale, l’éducation et la défense
de causes. À Montréal, le Centre justice et foi est né étroitement lié à la
revue Relations, déjà bien engagée
sur ce chemin. Puis à Toronto, ce sera
l’ouverture du Jesuit Centre for Social
Faith and Justice qui deviendra plus
tard le Jesuit Forum et qui est, encore
aujourd’hui, à la pointe du dialogue
sur des sujets touchant la foi et la justice. De nombreux jésuites ont rejoint
les conférences épiscopales des ÉtatsUnis et du Canada pour des postes
dans les départements sociaux.
En 1980, le père Arrupe met en
route le Service jésuite des réfugiés

Alaska, a essaimé au niveau national et
international. Les laïcs ont commencé à assumer de plus en plus de leadership dans beaucoup de ministères.

(JRS). Démarre alors au Québec un
programme de parrainage de réfugiés, conçu à l’origine pour accueillir
les boat people du Vietnam. Pendant
les années 80, de nombreux ministères sociaux sont créés au sein des
paroisses, parmi lesquelles l’église
Holy Name à Candem, New Jersey,
les paroisses Immaculate Conception
à Bâton-Rouge, Louisiana, et Dolores
Mission à Los Angeles. La mission de
la Communauté de Vie Chrétienne
s’est aussi approprié le binôme foi-justice. Le Jesuit Volunteer Corps (Corps
jésuite de volontaires), créé en 1956 à

Lorsque six jésuites sont assassinés au Salvador, en 1989, par l’armée du Salvador, l’appel à travailler
pour la justice résonne en nous avec
plus de force. Les universités organisent des hommages et les élèves se
mobilisent pour la cause. Ces assassinats conduisent de nombreuses
personnes à partager des histoires
de foi et de justice lors des manifestations annuelles contre la School
of the Americas, à Georgie ; de là
est née l’Ignatian Solidarity Network
(Réseau ignatien de solidarité). Au
Québec, la mission de solidarité internationale des années 80 se
poursuit à travers le travail de Mer

CANADA-ÉTATS-UNIS 123

et Monde. Après le renversement
de Jean-Claude Duvalier en 1986,
les jésuites canadiens francophones
retournent à Haïti, où de nombreux
jeunes commencent à rejoindre
l a C o m p a g n i e . L’e n g a g e m e n t
social qui en découle se répand à
d’autres réseaux plus larges du Jesuit
Migrant Service (Service jésuite des
migrants), les écoles Foi et Joie et le
CERFAS, un centre social.

En 1990, le message du pape Jean
Paul II, « La paix avec Dieu créateur,
la paix avec toute la création » est un
levier pour le mouvement environnemental. Des communautés d’agriculture écologique étaient déjà un succès, comme la Ferme Berthe Rousseau
au Québec et l’Ignatius Jesuit Centre
à Guelph, Ontario, qui intègre l’écologie dans son ministère spirituel. En
2002, la Wheeling Jesuit University,
en Virginie Occidentale met en route
l’Appalachian Institute pour promouvoir la création de communautés plus
saines et plus durables dans la région.
L’année 1992 voit la fondation de
Homeboy Industries afin d’offrir de l’espoir, une formation pour l’emploi et un
soutien à d’anciens membres des gangs
de Los Angeles. Cette même année
dans la ville de Québec, La Dauphine
commence à accueillir et à aider les
jeunes sans abri. En 1995, l’Ignatian
Volunteer Corps propose des opportunités d’engagement dans le volontariat
ainsi qu’une formation ignatienne à
des personnes de plus de 50 ans. En
1996, à Chicago, on ouvre la première
124 IHS

Cristo Rey Jesuit High School qui propose une éducation pré-universitaire
et des stages de travail à des élèves de
familles modestes. Ce réseau compte
aujourd’hui 35 écoles ! En 1998, l’Ignatian Spirituality Project commence à
proposer des retraites à des personnes
sans abri. En 2009, la Kino Border
Initiative (Initiative « Kino » de la frontière), un projet de collaboration entre
des jésuites du Mexique et des ÉtatsUnis, des religieuses et plusieurs diocèses, commence à accompagner des
migrants et à plaider en faveur de politiques migratoires justes.
Avec le nouveau siècle, en l’an
2000, la Jesuit Secondary Education
Association (JSEA – Association jésuite
d’éducation secondaire) incorpore dans
les critères du What Makes a Jesuit
School Jesuit (ce qui fait qu’une école
jésuite soit jésuite) : « enseigner et agir
avec justice ». Cette même année, le
père Peter-Hans Kolvenbach lance un
défi à 400 délégués de 28 universités
participant à la Justice in Jesuit Higher
Education Conference (Conférence sur
la justice dans l’éducation supérieure
des jésuites) : faire en sorte que le rapport entre foi et justice transforme
leurs institutions. Les réponses ont été
nombreuses et variées. Par exemple, en
2007, à Orléans, est créé le Jesuit Social
Research Institute dont le travail est axé
sur des sujets en rapport avec la race,
la pauvreté et les migrations dans la
région. En 2015, la Loyola University de
Chicago met en place un programme
innovateur sur deux ans – Arrupe
College – pour des élèves de familles
modestes.
Ces 50 années ont vu surgir de
nombreuses initiatives créatives
pour incarner cette foi-qui-fait-justice en aidant les jésuites et ceux qui
travaillent avec eux à cheminer aux
côtés des pauvres et des marginalisés.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Le christianisme social au Québec
animé depuis 40 ans par le Centre
justice et foi
Élisabeth Garant
Directrice du Centre justice et foi

Dans les années 1980, avec la disparition des activités rattachées à l’Institut
social populaire (ancienne École sociale
populaire créée en 1911), un groupe de
jésuites a relancé un projet de centre
d’études, de recherche et d’analyse
sociale autour de la revue Relations
(créée en 1941), d’une bibliothèque
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(créée en 1945), appelée à devenir un
centre de documentation sur les questions sociales, et des Soirées Relations,
événements publics. C’est ainsi qu’est né
le Centre justice et foi (CJF) en 1983.
Dès 1985, un nouveau volet
d’activités consacré aux questions

d’immigration et de pluralisme a
été développé, fruit d’un discernement prophétique des fondateurs
du centre social. Aujourd’hui appelé
Vivre ensemble, ce secteur du CJF
offre une expertise unique pour
accompagner l’Église et la société
québécoise face aux défis d’hospita-

dans d’autres régions du Québec.
Sans compter une quarantaine de
séminaires, clubs de lecture, sessions
d’été, journées d’étude et colloques
qui ont réuni des intervenants de
plusieurs secteurs de la société pour
débattre ensemble d’enjeux fondamentaux.
À travers ses prises de position
et ses activités publiques, le CJF est
un acteur original et respecté de la
scène sociale et ecclésiale. Alors que
se rétrécissent les espaces favorisant
le maintien et le développement
d’une société et d’une Église solidaires, son équipe continue d’animer
des débats citoyens où tous, par-delà
leurs croyances ou convictions personnelles, sont conviés à se mobiliser au nom de la justice, du bien
commun et de la dignité humaine.
Le CJF est porteur d’une réflexion
originale sur le religieux et la transcendance en contexte séculier que
peu d’organismes au Québec parviennent à faire entendre.
Le CJF rassemble aussi les
chrétiennes et les chrétiens engagés socialement autant pour des
moments de réflexion que de célébration. Il est un lieu de rencontre
entre des croyants de différentes traditions religieuses. Il anime d’ailleurs depuis trois ans le groupe
Maria’M, un dialogue féministe
entre chrétiennes et musulmanes qui
constitue une formule inédite.
Des contributions significatives à la
société québécoise
lité ainsi que de diversité culturelle
et religieuse croissante.
Un carrefour pour réfléchir, s’engager et célébrer
L’une des dimensions qui fait l’originalité du Centre justice et foi est le

fait qu’il est resté, depuis sa création,
un lieu intermédiaire de réflexion et
d’engagement social qui permet la
rencontre et la fécondation mutuelle
des savoirs académiques et communautaires. Depuis plus de 35 ans, ce
sont près de 300 Soirées Relations qui
se sont tenues à Montréal, mais aussi

Depuis sa fondation, le CJF a été un
acteur significatif au sein de nombreux débats de la société québécoise,
apportant plusieurs contributions
marquantes pour faire évoluer les
politiques publiques et les mentalités. Les deux exemples qui suivent en
témoignent.
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Il y a 30 ans, dans un dossier
choc intitulé « Le Québec cassé en
deux », la revue Relations dénonçait l’appauvrissement du Québec
et l’écart croissant entre ses régions.
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Suite à cette publication, une tournée régionale fut organisée par le
CJF pour mobiliser de nombreuses
organisations et des citoyens afin
de dénoncer cette situation inac-

ceptable. L’initiative a obligé le
gouvernement à rendre publiques
des informations sur les inégalités régionales et permis à certains
décideurs politiques de prendre au

l’islamophobie. Ce phénomène
dénoncé et documenté au plan international, était absent des débats
publics au Québec. L’équipe du CJF
s’est interrogée sur les particularités de son émergence dans notre
contexte. Pour dénoncer les mécanismes d’exclusion à l’œuvre et sortir des fausses représentations qui
nourrissent cette islamophobie,
un photoreportage « QuébécoisEs,
musulmanEs… et après? » et un
guide pédagogique ont ensuite été
créés. Ces outils pédagogiques ont
été utilisés dans plus d’une soixantaine de milieux avec des conférences et des activités de sensibilisation pour mieux comprendre l’islam
au Québec.

sérieux certaines revendications
populaires.
En mars 2013, Vivre ensemble
proposait une journée d’étude sur

Une approche de travail en réseau et
en coalition
Le CJF participe à divers comités,
coalitions et réseaux de solidarité. Il maintient des liens avec des

organismes de la base qui poursuivent des objectifs semblables.
Les membres de l’équipe sont aussi
invités à donner des conférences
dans leur domaine d’expertise lors
d’activités organisées par d’autres
organismes.
C’est dans cette participation de
tous les membres de l’équipe avec
d’autres que la réflexion et l’action
s’enrichissent et deviennent plus pertinents, plus adéquat avec les aspirations des personnes concernées.
C’est au sein de ces solidarités que
son travail de plaidoyer est le plus
efficace, permettant de créer avec
d’autres un rapport de force permettant un changement des mentalités
et des politiques.
Pour en savoir plus, aller à <cjf.
qc.ca>.
CANADA-ÉTATS-UNIS 129

CANADA-ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS

« Teach-In » pour la justice

L’engagement du Réseau ignatien de solidarité
Kelly Swan et le personnel du ISN

Le 16 novembre 1989 six jésuites
sont assassinés, avec leur employée
Elba Ramos et sa fille, Celina
Ramos, âgée de 15 ans, dans l’Université d’Amérique centrale (UCA)
du Salvador par des militaires salvadoriens entraînés aux États-Unis.
Les martyrs de l’UCA ont été tués
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à cause de leur engagement aux
côtés des marginalisés : leurs enseignements, leurs recherches et leurs
discours publics attiraient régulièrement l’attention sur l’oppression et les abus du gouvernement
du Salvador contre les droits de
l’homme.

Depuis 2004, l’Ignatian Solidarity
Network (ISN – Réseau ignatien de
solidarité) n’a cessé d’inviter individus et institutions à donner une
réponse à la réalité de la souffrance,
dans l’esprit des martyrs de l’UCA.
Cependant, l’évolution du ISN avait
démarré presque 10 ans plus tôt avec
le premier « Teach-In ignatien »,
organisé par un ancien jésuite près
de Fort Benning, une base militaire
des États-Unis située dans le sud du
pays. (Un Teach-In est une sorte de
forum éducatif. Il n’est pas exclusivement académique mais a un caractère participatif et est orienté vers
l’action.) Dans cette base se trouvait
une école de formation militaire pour
les soldats originaires de l’Amérique
latine ; 19 des 26 soldats qui ont tué
les jésuites y avaient reçu un entraînement financé par les contribuables
des États-Unis.
Cet événement nommé plus tard
l’Ignatian Family Teach-In for Justice
(IFTJ – Teach-In pour la justice de la
famille ignatienne) a eu lieu en 1997,
sous un grand chapiteau, à environ 1,5
km de Fort Benning ; un espace était
prévu pour que les participants, du

réseau jésuite et en dehors, puissent
approfondir leurs connaissances sur
l’Amérique centrale tout en participant
à la prière et à l’esprit de fraternité.
Au début des années 2000, la
Conférence jésuite des États-Unis –
comme elle s’appelait alors – entreprend une étude afin de savoir s’il
était viable de tirer profit de l’énergie
du Teach-In et de l’intérêt croissant
pour une expression plus explicite
de la mission foi-justice des jésuites.
Quelques années auparavant, le père
Peter-Hans Kolvenbach, SJ, alors
Supérieur général des jésuites, avait
prononcé à l’Université de Santa
Clara son célèbre discours : « Le service de la foi et de la promotion de la
justice dans l’éducation universitaire
de la Compagnie de Jésus » ; on décelait dans les institutions une envie
croissante de tenter d’autres formes
de travail en commun sur ce front.
Des commentaires positifs reçus,
ainsi que du réel désir de créer un
réseau jésuite-ignatien pour travailler
en faveur de la justice sociale, est né,
en 2004, l’ISN. Dès le départ, il a été
conçu comme une organisation gérée
par des laïcs qui auraient à travailler
en collaboration avec les jésuites et
leurs institutions dans tous les ÉtatsUnis. Il a été créé afin de mobiliser
les personnes animées par la mission
foi-justice des jésuites afin d’agir d’une
façon plus collective en solidarité avec
leurs frères et sœurs marginalisés partout dans le monde. Le symbole choisi pour l’ISN était une tente de campagne pour faire ressortir l’idée que le
travail en réseau était appelé à changer
en fonction des signes des temps, pour
répondre aux questions actuelles de
justice, où qu’elles surgissent.
Et en effet, il a changé. En se développant, l’IFTJ est passé d’un chapiteau
à un centre de congrès plus grand. En
2010, cet évènement a déménagé de

Fort Benning à Washington DC pour
permettre à la famille ignatienne de
se retrouver auprès du Capitole afin
d’ajouter à leurs méthodes de travail
en faveur de la justice, la défense de
changements législatifs. L’IFTJ est toujours basé à Washington DC et, tous
les ans, il accueille plus de 2000 personnes pour apprendre, prier, tisser
des réseaux et promouvoir des causes.
Quant à l’ISN, en se développant,
il a mis en place toute une série de
programmes conçus pour réunir les
membres du réseau ignatien-jésuite
afin de se former et de travailler en

collaboration pour la justice. C’est
une occasion pour les étudiants, les
professeurs et les travailleurs des
écoles secondaires et des universités
de travailler en réseau et d’innover
avec des compagnons venant de tout
le pays et de l’étranger, lors de rencontres annuelles de leadership. Il y a
des rencontres paroissiales dans lesquelles les responsables et les fidèles
se retrouvent régulièrement pour
échanger sur les bonnes pratiques :
comment impliquer leurs paroisses
dans le travail pour la justice selon la
tradition ignatienne. Il y a des réunions d’anciens élèves qui permettent
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à ceux qui ont déjà connu le réseau
jésuite ou la spiritualité ignatienne
de rester en contact avec ces racines
et de réfléchir à comment vivre « une
foi qui fait justice » au fur et à mesure
que les années passent.
L’ISN continue à répondre aux
signes des temps, et tous les ans
il s’aventure de plus en plus dans le
monde virtuel. Le réseau grandit et
touche aujourd’hui presque un quart
de million de personnes tous les ans,
à travers les réseaux sociaux, webinars
(séminaires sur internet), programmes
en streaming et évènements en réseau,
ainsi qu’en mettant à jour les services
d’information numérique et les blogs.
L’ISN a mobilisé cette structure
croissante afin de répondre à la souffrance des autres, comme des ignatiens défenseurs de causes. Parmi elles
– tout en priorisant les problèmes
issus de l’immigration –, se trouvent
l’engagement concernant les motivations des migrations en Amérique
centrale, la réforme du système pénal
et la justice environnementale. Cette
réponse englobe des campagnes d’action et de promotion directes, des
efforts pour former des coalitions avec
d’autres et partager de bonnes pratiques, que ce soit lors de vraies rencontres ou bien dans des espaces de
rencontre virtuels.
Il est évident que ce grand réseau
d’institutions jésuites et de collaborateurs d’inspiration ignatienne a beaucoup de pain sur la planche en faisant
grandir l’héritage des premières rencontres de la famille ignatienne sous
un chapiteau. Les martyrs jésuites
guident toujours le travail de l’ISN,
ils sont pour nous l’exemple de ce
que veut dire répondre à la réalité de
la souffrance : hier, aujourd’hui et
demain.
Traduction de Beatriz Muñoz
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S’arrêter, regarder, toucher, parler
Encuentro Project – El Paso, Texas

Mary Baudouin
DÉLÉGUÉE DU PROVINCIAL POUR LʼAPOSTOLAT SOCIAL (Province USA-Central and Southern)

Depuis le porche d’entrée de l’Encuentro House (Maison rencontre)
à El Paso, Texas, on devine Ciudad
Juarez ainsi que lit étroit du Río
Grande, le fleuve qui sépare à peine
ces deux villes et, en même temps, les
deux pays que sont les États-Unis et
le Mexique. Au loin, on aperçoit une
grande sculpture rouge en forme de
X, mais depuis le belvédère de l’En134 IHS

cuentro House, impossible de distinguer si elle se trouve au Mexique ou
aux États-Unis (en réalité, elle est au
Mexique). Dans les rues autour de la
maison, on entend plus souvent parler
espagnol qu’anglais. Dès l’instant où
l’on pénètre dans l’Encuentro House, on
a la sensation de se trouver dans deux
mondes, deux cultures, deux réalités,
et en même temps dans un même lieu.

Cette maison accueille l’Encuentro Project, un nouvel apostolat de collaboration entre différentes
congrégations, les jésuites d’El Paso,
les frères maristes des États-Unis
et du Mexique et le Hope Border
Institute (Institut espérance de la
frontière) – une organisation communautaire de base qui travaille dans
la région El Paso-Ciudad Juárez-

Las Cruces en essayant d’appliquer
la perspective de la doctrine sociale
catholique aux réalités sociales particulières de cette région frontalière.
L’Encuentro Project, qui a ouvert ses
portes en décembre 2018 pour mettre
en œuvre son apostolat de la rencontre, propose de vivre des expériences d’immersion dans la frontière, à travers des programmes et de
l’hébergement destinés à des groupes
en provenance d’écoles secondaires,
d’universités et de paroisses. Le projet cherche à ce que les participants
arrivent à mieux comprendre l’histoire complexe et la réalité actuelle
de la migration dans la communauté frontalière, et ainsi s’opposer aux
frontières qui existent dans leurs
propres communautés et qui marginalisent immigrants et réfugiés.
Ce projet s’inspire de l’appel du Pape
François à une « culture de la rencontre » pour affronter la peur et
l’indifférence qui marginalisent les
migrants et les réfugiés.
La durée des programmes d’immersion est de quatre à six jours, et
ils s’adaptent aux âges et aux besoins
des participants. Un séjour typique
comprend :
–

Travailler directement ou vivre
une expérience de rencontre
avec des demandeurs d’asile, des
migrants ou des réfugiés, que ce
soit dans un refuge d’urgence de la
zone, dans un centre de détention
ou à travers les services éducatifs
et sociaux proposés par la paroisse
jésuite du Sacré Cœur à El Paso.

–

Formation à la doctrine sociale
catholique concernant la migration.

–

Analyse des facteurs qui provoquent (des deux côtés) les
migrations de l’Amérique centrale
et du Mexique vers les États-Unis.
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–

Des opportunités pour approfondir la compréhension des réalités
de la frontière/migration par le
biais de visites in situ, y compris
un trajet à – ou même à travers –
la frontière entre les États-Unis et
le Mexique.

–

Réflexion et prière du soir à l’aide
de l’examen ignatien.

d’une récente visite d’élèves de la
prépa du Jesuit College Preparatory
School de Dallas, les enfants mexicains faisaient passer leurs petits
chiots aux jeunes à travers le mur
qu’ils ne pourront jamais traverser.
–

L’Encuentro Project, dont le directeur est le père Rafael García, SJ, est en
train de bouleverser profondément la
compréhension et l’attitude des participants concernant les dures réalités que doivent affronter les migrants
dans la frontière sud des États-Unis. Et
ce, grâce à des expériences comme :
–

Des visites au « mur », pendant
lesquelles les participants peuvent
introduire leurs mains entre les
grandes barres d’acier qui séparent
les États-Unis du Mexique, et toucher celles des enfants mexicains
qui se trouvent de l’autre côté de
la frontière. Des enfants dont les
parents, ou d’autres membres de
leur famille, vivent peut-être aux
États-Unis, mais qui n’ont jamais le
droit de traverser la frontière. Lors
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–

Partager l’eucharistie avec des
hommes et des femmes retenus
dans un centre de détention. Lena
Chapin, à la tête d’une récente
visite d’immersion pour adultes
soutenue par l’Ignatian Solidarity
Network (Réseau ignatien de solidarité), décrivait ainsi le sens que
cette rencontre avait eue pour elle :
« En entrant en communion avec
ces hommes et ces femmes, en partageant avec eux des signes de paix
et de brèves conversations, les frontières intérieures et extérieures s’estompaient. Nous étions chrétiens,
famille, un seul corps du Christ ».
Retrouver des demandeurs d’asile
dans un refuge, après leur libération par l’Immigration and
Customs Enforcement (police
de l’immigration et douanes) et
écouter leurs récits. Madame
Chapin exprimait ainsi les sentiments de nombreux participants

à Encuentro qui avaient visité le
refuge pendant leur voyage : « Il
n’y avait pas de divisions parce que,
eux, ils auraient traversé le mur ou
une ligne frontalière et pas nous.
Pas de « nous » et « eux ». Rien que
des parents partageant des regards
complices tandis que leurs enfants
faisaient la java avec les biscuits
et les jus. C’étaient des voyageurs
épuisés, reconnaissants d’avoir des
draps propres et l’expectative d’un
bon repos nocturne ».
L’Encuentro Project espère pouvoir
donner à beaucoup plus de personnes
l’opportunité d’avoir une rencontre avec
les migrants qui les permette de passer de l’indifférence et l’inaction à une
vraie compréhension et une vraie compassion. C’est le genre d’expérience que
le Pape François encourageait dans une
de ses homélies quotidiennes en septembre 2016 : « Si je ne regarde pas –
voir ne suffit pas, non : il faut regarder
–, si je ne m’arrête pas, si je ne regarde
pas, si je ne touche pas, si je ne parle
pas, je ne peux pas créer une rencontre
et je ne peux pas contribuer à la création d’une culture de la rencontre ».
Traduction de Beatriz Muñoz
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Créer de la « joie sans papiers »
Center for Undocumented Students
de l’Université Saint Peter’s

Anna Brown et Jennifer Ayala
TCUS (Province USA-Northeast)

Tout a commencé, peut-être au début
des années 2000, avec une vague de
t-shirts où l’on pouvait lire « À quoi
bon dormir si tu ne peux pas RÊVER
(dream) ? » En dormant à la belle
étoile sur le campus, quelques élèves
ont lancé un défi à leurs collègues et
professeurs afin d’attirer leur attention sur les communautés d’immigrants sans papiers et l’urgence d’une
législation qui établisse un processus
viable pour l’accès à la citoyenneté
(proposition connue alors sous le
nom DREAM Act qui se focalisait sur
les mineurs). Les échos de ces appels
résonnent encore aujourd’hui, avec
plus de force même, dans le travail
du Center for Undocumented Students
(TCUS – Centre pour étudiants sans
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papiers) de l’Université Saint Peter’s à
Jersey City, New Jersey.
La fondation du TCUS n’a pas
été très différente de celle du Catholic
Worker (Ouvrier catholique) telle
qu’elle est décrite par Dorothy Day :
une communauté d’étudiants, professeurs et personnel non enseignant assis autour d’une table dans
notre Social Justice House (Maison
pour la justice sociale) et dialoguant
sur comment mieux comprendre
et s’occuper des besoins des élèves
immigrants à Saint Peter’s. Ce sont
les élèves qui ont voulu s’organiser
et qui ont mis en route le travail,
structuré grâce au rapport issu d’une
recherche menée par d’autres universités jésuites qui encourageait les éducateurs à soutenir les étudiants sans
papiers. Cela s’est concrétisé dans la
création d’un espace physique pour
le TCUS et qui vit grâce aux leaders
des jeunes immigrants qui guident,
conseillent et donnent un sens à tous
ces efforts.
Les ressources du TCUS sont
minimes selon les standards conventionnels. Il est situé au deuxième
étage de la Maison Martin Luther
King-Kairos pour la justice sociale, qui
appartient à l’université. Son budget
provient en grande partie de donations et ceux qui y travaillent sont
principalement des étudiants leaders
et des volontaires parmi les professeurs et le personnel non enseignant.
Malgré cela, « La Casita » (Petite maison), comme certains parmi nous
aiment l’appeler, possède une richesse
incommensurable puisée chez les
étudiants qui la dirigent et dans la
communauté éducative de St Peter’s
qui aime ses élèves. Il n’y a de cadeau
plus précieux que l’amour, et le TCUS
nous offre l’opportunité de pratiquer
quotidiennement l’amour mutuel
– sans s’arrêter au statut social – que
Jésus a prêché et vécu pendant sa vie.
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Voici quelques-unes des fonctions
du TCUS : apprendre aux enseignants
et au personnel non enseignant des
manières de soutenir les étudiants
sans papiers ; aider les élèves du centre
à avoir accès aux aides financières ;
accueillir en stage des étudiants en
droit ; favoriser des cercles de guérison ; coparrainer des conférences, des
veillées et des forums de débat sur la
justice sociale ; proposer des retraites à
travers la pastorale du campus. Le plus
important est peut-être que le TCUS
offre un espace physique chaleureux et
accueillant, en proclamant haut et fort
de qui nous sommes au service. Le
centre invite l’ensemble de la communauté de Saint Peter’s à être des bâtisseurs de ponts et non de murs. Nous
souhaitons inviter plus largement à
notre table, partager notre repas et
construire une communauté d’amour
au lieu d’arrêter, déporter et exclure
nos frères et sœurs immigrants.
Au milieu de toutes les tragédies et les catastrophes vécues par
notre communauté, nos étudiants
nous rappellent que nous avons
besoin de créer et de sauvegarder un
espace pour ce qu’une jeune femme
avec papiers (ses documents légaux),
grâce à DACA (Deferred Action for
Childhood Arrivals), a appelé la joie
sans papiers (undocu-joy). Ils nous
rappellent que nous devons être courageux, créatifs et audacieux, et ils
nous en donnent l’exemple. Comme
pour la fondation du TCUS, ce sont
nos étudiants et nos anciens étudiants
qui sont à la tête de ce combat pour
la justice. Par exemple, deux de nos
jeunes diplômés sont les principaux
organisateurs de la communauté
Cosecha (récolte) qui se bat pour la
dignité et la protection de tous les
immigrants. Ces deux anciens élèves
ont participé à des manifestations
pacifiques, en risquant d’être arrêtés
et déportés. Ils ont également parcouru à pied les 400 km qui mènent
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jusqu’à Washington, ils ont fait des
grèves de la faim d’une semaine et
organisé des formes de soutien communautaire à des familles déchirées
par les arrestations et les déportations. Les étudiants actuels poursuivent ce combat au niveau local :
ils se battent, aux côtés de Make the
Road NJ (Ouvrir la voie New Jersey)
– une association en faveur des droits
des immigrants – pour l’accès aux
aides financières de l’État (avec succès) et, dernièrement, pour l’augmentation du salaire minimum dans l’état
de New Jersey.
Ces élèves – et beaucoup d’autres
dans notre école – sont les leaders
des droits civils de notre époque.
Mais pas seulement cela, ils sont aussi
un puissant exemple de l’impératif
chrétien de donner sa vie pour les
autres. Ces efforts ne sont pas le fruit
du TCUS mais de la force, l’endurance et la résistance des organisateurs des jeunes immigrants qui nous
poussent tous à faire mieux, à nous
rappeler pourquoi nous sommes là en
tant qu’éducateurs et à garantir que
nos engagements transforment nos

paroles ou nos bonnes intentions en
une action efficace. Tout particulièrement, lorsque cela met en péril notre
« sécurité » individuelle ou institutionnelle. Marcher main dans la main
avec nos élèves et les accompagner,
nous remplit de joie et d’humilité.
Nous devons persévérer dans ce travail.
Les deux derniers vers du
poème « Prière pour les gros titres
du matin » du père Daniel Berrigan,
SJ, déclarent : « Sème l’espérance. /
La paix fleurit ». Le père Berrigan
exprime merveilleusement ce qui
anime le TCUS de l’Université Saint
Peter’s. Malgré nos modestes moyens,
l’exemple de nos élèves nous montre
que le monde n’est pas obligatoirement un lieu de haine, d’exclusion, de
violence et d’appauvrissement. Nous
pouvons nous engager dans des missions grandes et petites qui prouvent
le contraire, à savoir : briller avec
éclat, partager nos dons, nos talents
et nos ressources, et accueillir tous
ceux qui frappent à la porte.
Traduction de Beatriz Muñoz

EUROPE

Des jésuites pour le bien commun
européen
Martin Maier, SJ
JESC

La Compagnie de Jésus est un projet
européen dès ses débuts. Aujourd’hui
huit jésuites de six pays européens
sont engagés à Bruxelles dans la
construction de l’Europe. Le défi est

de taille alors que l’Europe traverse
une crise profonde.
Ignace de Loyola a réuni consciemment dans son groupe d’amis, à Paris

en 1534, des membres de différents
pays européens. Ce groupe était la
cellule mère de l’ordre des jésuites qui
était européen dans ses origines mais
bientôt universel dans sa dynamique

missionnaire. C’est pourquoi il n’est
pas surprenant que des jésuites aient
accompagné le projet d’unification
européenne dès ses débuts. Un des
pionniers était le père Jean du Rivau
qui fondait en 1949 à Strasbourg le
« Secrétariat catholique pour les problèmes européens ». En 1956 fut créé
l’Office catholique d’information sur
les problèmes européens (OCIPE).
Avec le déplacement des institutions
européennes à Bruxelles, un bureau
bruxellois s’est ouvert en 1963. Depuis 2012, l’office européen jésuite
s’appelle le JESC – l’acronyme anglais
du « Centre jésuite social européen »,
constitué en ce moment par une
équipe de trois jésuites et de cinq laïcs.
Le JESC veut offrir une vision et
transmettre des valeurs pour l’Europe. L’unification européenne, après
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les deux guerres meurtrières de la
première moitié de 20e siècle, était
un projet de pardon, de réconciliation
et de paix. Les pères fondateurs, qui
étaient en majorité des catholiques,
se sont inspirés des principes de la
doctrine sociale de l’Église : la dignité
humaine, le bien commun, la solidarité, la subsidiarité. Jean Monnet résumait en 1950 cette vision en recevant
les délégations qui ont signé la déclaration Schuman : « Nous sommes là
pour accomplir une œuvre commune,
non pas pour négocier des avantages,
mais pour rechercher notre avantage
dans l’avantage commun. » C’est la
règle d’or du projet européen.
En conformité avec l’engagement des jésuites pour la foi et la
justice et l’option préférentielle pour
les pauvres, le JESC veut être « la

voix des sans-voix » en Europe. Selon les statistiques officielles, plus
de 100 millions d’hommes, femmes
et enfants des pays de l’Union européenne vivent dans une situation
de pauvreté. Pour réfléchir et agir
sur cette question douloureuse, le
JESC est en interaction étroite avec
le groupe interparlementaire sur
la « Pauvreté extrême et droits de
l’homme », au Parlement européen.
Inspiré par l’encyclique Laudato si’
du Pape François, le JESC donne
maintenant plus d’importance au
lien entre écologie et justice et publie maintenant « Eco-bites ».
Une autre dimension importante
du travail du JESC est de réunir et
d’accompagner des groupes qui réfléchissent sur une refondation de
l’Europe. Un de ces groupes s’appelle

« Passion pour l’Europe ». À partir
du discours du Pape François, lors
de la remise du prix Charlemagne en
2016, ses membres ont rédigé un texte
programmatique sous le titre « Redécouvrir le bien commun européen ».
Sur la base de ce texte s’organisait
dans la « Chapelle pour l’Europe »,
en novembre 2018, un important débat avec Herman Van Rompuy, président émérite du Conseil européen,
l’archevêque Jean-Claude Hollerich, le
pasteur Christian Krieger et Marie de
Saint-Chéron comme représentants
des Églises chrétiennes au plan européen.
Alors que l’Europe traverse une
crise profonde, de nature à la fois politique, économique et identitaire, les
défis auxquels elle doit faire face exigent plus que jamais une démarche

commune et une conscience
aigüe du bien commun, qu’elle
semble avoir perdu. Ces défis
étaient le sujet d’une session
organisée par le JESC et « Passion pour l’Europe » au centre
spirituel La Pairelle, près de
Namur, en 2018. Les racines
chrétiennes de ce bien commun européen ont été rappelées
en introduction pour inspirer la
quête commune qui a marqué
ce week-end très particulier,
clôturé par une célébration eucharistique en plusieurs langues,
et un Notre Père récité dans les
langues de tous les participants,
comme un grand signe d’unité.
Un nouveau programme de
JESC vise à la formation de futurs
leaders européens. Il combine des

éléments de formation politique avec une vie communautaire, une formation spirituelle et un engagement social auprès des plus démunis. Dans l’idéal, ce programme aidera
à une réforme de la vie spirituelle, sociale et politique en
Europe en l’orientant vers la recherche du bien commun.
Dans un de ses discours sur l’Europe, le Pape François a
cité un passage de la Lettre à Diognète, datant des débuts
du christianisme : « Ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde ». Cela rappelle l’expression
attribuée à Jacques Delors « Donner une âme à l’Europe ».
Le travail des jésuites à Bruxelles est porté par l’espérance
que les chrétiens d’aujourd’hui peuvent être à la hauteur de
cette tâche.

En savoir plus :
www.jesc.eu
Sur le programme de leadership européen :
www.jesc-elp.eu
Twitter: JESC | Jesuit European Social Centre
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Le Réseau
Xavier : répondre
aux signes
des temps
Jenny Cafiso
Directrice de Canadian Jesuits International
Paul Chitnis
Directeur de Jesuit Missions, Grande
Bretagne

Lorsque le typhon Haiyan a frappé les Philippines en
2013, le Xavier Network (XN – Réseau Xavier) s’est mis en
contact avec la Province des Philippines pour décider s’ils
donneraient ou pas une réponse et quelle forme elle prendrait. De là est née une impulsion de cinq ans de travail
collaboratif entre le XN et les jésuites des Philippines sur
un projet de plusieurs années et de plusieurs millions afin
de venir en aide aux personnes affectées par le Haiyan.
Le XN regroupe 13 bureaux de missions et d’organisations internationales pour le développement appartenant aux Provinces jésuites d’Europe, du Canada et de
l’Australie. Notre mission est de promouvoir la solidarité
internationale basée sur la justice. Parmi les organisations qui le composent, la plupart existent depuis des
décennies, mais le XN en tant que tel a été créé en l’an
2004 dans la certitude qu’en travaillant ensemble nous
serions plus efficaces. Notre collaboration est le fruit
d’un travail patient pour œuvrer ensemble, parfois difficile certes mais avec un énorme potentiel.
Nos agences sont différentes, leurs histoires et leurs
structures aussi, mais nous avons l’expérience de travailler en association avec des institutions jésuites qui
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accompagnent les plus pauvres et les
plus marginalisés du monde. Dans
ce sens, le XN incarne la deuxième
Préférence apostolique des jésuites :
faire route avec les pauvres et les
exclus. Notre mission est guidée par
la façon dont l’Église comprend le
développement humain intégral
et s’inspire de l’engagement de la
Compagnie en faveur de la réconciliation et de la justice.
Nos traditions, nos expériences
et notre présence dans nos propres
pays et à l’étranger donnent au XN
une touche particulière. Nous choisissons de collaborer non seulement
pour des motivations pragmatiques
mais aussi parce que les facteurs qui
appauvrissent ou qui marginalisent les
personnes sont très souvent globaux.
Le développement de cette
approche partagée des urgences est
l’un des quatre axes de collaboration
du réseau. Les autres sont les programmes internationaux, la défense
de causes et le volontariat.
Le réseau soutient des centaines
de projets en Afrique, en Asie et en
Amérique latine. Nous soutenons aussi
des projets stratégiques communs de la
Compagnie de Jésus dans le sud global
qui promeuvent la création de réseaux,
le renforcement des institutions, l’innovation et la transformation sociale.
Le réseau collabore activement avec
des organisations jésuites internationales comme le JRS, Fe y Alegría (Foi
et joie), AJAN et le Global Ignatian
Advocacy Network (Réseau global de
plaidoyer ignatien), parmi d’autres.
Avec nos partenaires, nous travaillons sur une approche commune
de la mobilisation de fonds, la mise
en place de projets et la reddition de
comptes. L’une des priorités actuelles
est le développement d’une politique
commune pour garantir la sécurité
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rappelle que « Jésus veut que nous
touchions la misère humaine, […] que
nous acceptions vraiment d’entrer en
contact avec l’existence concrète des
autres ». De nombreux membres du
XN développent des programmes de
volontariat dans le sud global pour
aider à transformer les personnes vers
un engagement en faveur de la justice.
En 2018, le XN comptait plus de 60
volontaires à l’étranger.

des enfants au sein des organisations
et des projets que nous soutenons.
Un troisième point d’attention est
la défense de causes et la sensibilisation. Comme le Pape François nous le
dit : « le besoin de résoudre les causes
structurelles de la pauvreté ne peut
pas attendre ». Les Préférences apostoliques universelles affirment que
la promotion de la justice est « une
dimension nécessaire de la réconciliation [des] êtres humains, des peuples

[…] entre eux ». Nous défendons des
causes au niveau national et international ; nous avons fait pression sur
nos gouvernements afin de protéger
les défenseurs des droits de l’homme
au Honduras ; des membres du XN
ont collaboré en faveur de la justice
fiscale en Afrique ; d’autres ont mené
des campagnes pour développer la justice dans le secteur minier.
Le quatrième point d’attention est
le volontariat. Le Pape François nous

Mais il y a des défis. Les différentes histoires, types de travail et
capacités des membres ralentissent
notre progression. Un deuxième défi
touche la manière d’équilibrer les
diverses expressions locales du travail
avec le besoin de respecter la structure
jésuite, profondément enracinée dans
la mission ignatienne, tout en faisant
le meilleur usage possible des capacités techniques, des procédures et de
l’expérience qui existent déjà au sein
des organisations plus expérimentées.
Nos prochaines réflexions tourneront autour de trois sujets stratégiques, parmi d’autres : en premier,
comment renforcer les liens avec
les Provinces jésuites du sud global
pour qu’il y ait entre nous une meilleure égalité, réciprocité et responsabilité partagée ; en deuxième, comment augmenter la participation des
membres du Sud au sein du réseau
afin d’améliorer la compréhension
et d’augmenter la collaboration ; en
troisième, comment obtenir une incidence maximale avec nos ressources
humaines et financières limitées.
On dit que saint Ignace avait
une « grande énergie pour initier
des entreprises ardues, une grande
persévérance pour les poursuivre et
une grande prudence pour les mener
à leurs fins ». Tel est l’objectif du
Réseau Xavier dans l’exercice de son
leadership ignatien et collaboratif.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Lutter contre l’exclusion sociale :
un défi pour la Compagnie en
Europe occidentale
Jérôme Gué, SJ
PROVINCE D’EUROPE OCCIDENTALE FRANCOPHONE

Fin d’année scolaire. Toute l’équipe
de l’école de production de Toulouse
est rassemblée derrière l’ordinateur
de l’assistante. Elle clique et nous
découvrons que tous nos élèves sont
reçus au diplôme professionnel de
tourneur fraiseur. Nous vient alors
une très grande joie. Ces jeunes sont
arrivés chez nous à 15-16 ans, découragés, sans confiance en eux, après
des années d’échec scolaire, d’exclu-

sion et de relégation dans des quartiers pauvres. Et voilà qu’après deux
ans, ils ont leur premier diplôme et
ils vont trouver du travail dans un
métier valorisé, à la pointe de l’industrie aéronautique. Joie pour ces
jeunes, joie pour tout le parcours réalisé ensemble. Mais aussi joie de cette
bonne nouvelle au goût évangélique :
ceux qui sont les plus en marge de la
société peuvent y avoir une place.

Ainsi dans le réseau Loyola
Formation, qui regroupe une quinzaine de centres de formation de ce
type dans la Province (Europe occidentale francophone), nous expérimentons combien la pédagogie ignatienne est puissante auprès des jeunes
en difficulté. La mixité sociale est
aussi un levier important : Parmi ces
centres, il y a les écoles de production
que l’Institut Catholique des Arts et
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Métiers (ICAM) a voulu ouvrir sur
chacun de ses six sites d’école d’ingénieur afin de donner une vraie place
à ces jeunes, au milieu des étudiants.
Nos sociétés occidentales ont
beau être riches, elles fabriquent en
permanence de l’exclusion. Aussi
l’apostolat social de notre Province
cherche à lutter contre cela, notamment en prouvant que les plus fragiles, les plus marginalisés ont leur
place, et en premier lieu dans nos
institutions et nos communautés.
Ce n’est pas gagné, car nous sommes
aussi nous-mêmes traversés par ce
mécanisme de fond de nos sociétés.
Le secteur éducatif doit relever
un défi important : élargir le recrutement dans certains de nos grands
établissements scolaires de quartiers aisés, pour éviter de continuer
à conforter une sorte d’entre soi
social. En France, des établissements
ont lancé des actions : ouverture de
petites classes pour des élèves qui
avaient décroché de l’école ou qui
viennent de l’étranger, partenariat
avec un établissement d’un quartier
très pauvre, etc. Il reste évidemment
encore beaucoup à faire. En Belgique,
cela bouge plus vite car la loi oblige
maintenant les établissements à avoir
un bon pourcentage de jeunes de
milieux défavorisés.
L’ouverture se fait aussi petit à
petit dans d’autres champs apostoliques : Par exemple, le Centre
Spirituel de Penboc’h, en Bretagne,
vient d’être refondé avec pour projet d’accueillir des personnes handicapées ou en précarité sociale, tout
autant que des cadres en entreprise.
La Maison Magis, que nous venons
d’inaugurer en plein centre de Paris,
accueille tout aussi bien des étudiants pour des activités pastorales,
des jeunes professionnels en coworking, que des demandeurs d’asile en

recherche d’intégration. Le Service
jésuite des réfugiés (JRS) a développé
l’accueil et l’hébergement de demandeurs d’asile dans des familles, et du
coup dans bon nombre de nos communautés.
À côté de cela, notre Province
a été marquée par l’engagement des
prêtres ouvriers à partir des années
60. Par le travail, l’engagement syndical et l’habitat, des compagnons
jésuites ont rejoint ceux qui étaient au
bas de l’échelle sociale et dont l’Église
était loin. Aujourd’hui, ils sont à la
retraite, âgés, certains encore bénévoles dans des associations. L’héritage
qu’ils nous ont transmis, ce sont
quelques petites implantations communautaires dans des logements
sociaux de quartiers très populaires.
Y vivent des compagnons souvent en
mission ailleurs, parfois en paroisse
dans le quartier ou actifs dans les
associations locales, et, pour la région
parisienne, quelques scolastiques. La
gratuité de la présence quotidienne,
la simplicité du mode de vie et la
proximité à ceux qui sont exclus, per-

mettent d’agir avec eux et d’apprendre
à voir le monde de leur point de vue.
Rejoindre ainsi ces personnes
dans leurs quartiers est un enjeu
pour notre Province, car la majeure
partie des compagnons jésuites, de
par leur mission, côtoient principalement des milieux sociaux aisés
ou très aisés. La grande faiblesse du
christianisme dans les milieux populaires, la diminution de nos effectifs,
le souci de former les élites, et bien
d’autres facteurs, nous ont conduits à
cette situation.
Voilà deux mouvements de
l’apostolat social de notre Province.
D’une part essayer d’inclure ces
personnes-là dans nos communauté et institutions, afin de leur permettre de retrouver du lien dans la
société établie. Et d’autre part, pour
quelques compagnons jésuites, vivre
simplement dans leurs quartiers, ou
bien avoir une activité principale
sociale travaillant à leur intégration
et à une plus grande justice dans la
société.
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Advocacy : combattre les causes
de l’injustice au lieu
des symptômes
Jörg Alt, SJ
PROVINCE D’ALLEMAGNE
Charles Chilufya, SJ
PROVINCE DE ZAMBIE-MALAWI

Plaidoyer (advocacy) n’est pas
la même chose qu’agir en tant que
groupe de pression. Tandis que ces
derniers (lobbies) cherchent à obtenir
des avantages pour les personnes ou
les entreprises qui les financent, plai152 IHS

doyer c’est plaider pour la justice au
nom de ceux qui ne peuvent accéder
à ceux qui tirent les ficelles du monde
d’aujourd’hui. Malheureusement, ceci
est en réalité paternaliste et humiliant, puisque ceux au nom de qui

on exerce le plaidoyer ne participent
que de façon indirecte (dans le meilleur des cas). Vu le souci croissant
dans la Compagnie de Jésus pour la
défense de causes, le procureur de
la Jesuitenmission (missions jésuites)

allemande, Klaus Väthröder, a ressenti
le besoin, en 2010, de chercher à coopérer avec les institutions africaines
d’égal à égal afin que « les efforts de
défense de ces causes et les résultats de ces recherches [bénéficient]
concrètement à la société et à l’environnement » et qu’ils puissent « servir aux pauvres ». (35e Congrégation
générale, décret 3, n. 35).
Ainsi, en s’adressant à Michael
L e w i s , a l or s pré s i d e nt d e l a
Conférence des jésuites d’Afrique
et de Madagascar (JCAM), il lui a
demandé : « Y a-t-il un sujet qui
puisse intéresser en même temps
l’Afrique et la Jesuitenmission, un
axe de recherche que nous puissions
partager et pour lequel nous puissions plaider ensemble ? » Le temps
aidant, deux sujets ont été retenus :
les migrations et le lien entre justice
fiscale et pauvreté. Finalement, ce
dernier l’a emporté, sur le pari que
l’Afrique n’aurait pas besoin d’aide
au développement si les gouvernements africains étaient en mesure de
taxer de façon ajustée les personnes
et les entreprises, empêchant ainsi
les flux financiers illicites. Ceci serait
aussi un frein à l’émigration. Les partenaires étaient la Jesuitenmission, le
Jesuit Centre for Theological Reflection
(Centre jésuite pour la réflexion
théologique) à Lusaka (Zambie) et
le Jesuit Hakimani Centre à Nairobi,
(Kenya). La phase de recherche a
duré de 2012 à 2018.
Les résultats des recherches sont
venus confirmer notre hypothèse : la
quantité d’argent qui sort de l’Afrique
chaque année de manière illicite et illégale est supérieure à celle qui entre en
Afrique par le biais de l’aide au développement et l’investissement étranger
direct. Même si les trois pays étudiés
étaient très différents, nous avons pu
formuler quelques problèmes communs : l’inégalité ne cesse d’augmen-
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ter dans nos pays et l’administration
fiscale est incapable de taxer les personnes (physiques ou juridiques) qui
possèdent la richesse en fonction de
leur capacité financière. Cette impuissance est due, en partie, au fait que la
mobilité du capital permet à ceux qui
possèdent la richesse (particuliers et
entreprises) de déplacer leurs actifs
à travers les frontières ; en revanche,
l’administration fiscale n’a ni la capacité légale ni les ressources nécessaires
pour faire respecter la loi.
Les résultats empiriques de nos
recherches, combinés à une réflexion
d’éthique sociale fondée sur les principes et les normes de la doctrine
sociale catholique, se sont révélés
immédiatement applicables à une

série d’initiatives à incidence politique. La plus récente a regroupé une
nouvelle fois les deux centres d’intérêt premiers de notre coopération
transcontinentale, à savoir les migrations et les flux financiers. Lorsque
l’Autriche assume la présidence du
Conseil de l’Union européenne,
dans la deuxième moitié de 2018,
son objectif premier et principal est
de réduire l’immigration illégale
provenant de l’Afrique. Mais il leur
manque d’envisager de façon ajustée les causes à l’origine des migrations : s’il y avait plus de ressources
à investir dans les biens et les services publics, dans l’amélioration des
infrastructures ou dans l’attribution
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d’aides et de crédits pour la création
de petites entreprises, etc., la pression migratoire serait moins forte.
Ainsi, les j ésuites C harlie
Chilufya, Jörg Alt et Avelino Chico,
nous rédigeons une lettre avec
une annexe très détaillée et trois
remarques principales :
•

•

•

de développer des alternatives
légales à la migration.
•

Au lieu de sauvegarder les bénéfices des actionnaires qui investissent en Afrique, les gouvernements européens doivent s’assurer que ces investisseurs rendent
des comptes à leurs salariés et à
la communauté dans laquelle ils
produisent. Ceci empêchera les
transferts de bénéfices et augmentera la responsabilité sociale des
entreprises.

La migration illégale est aussi un
mécanisme de marché : tant qu’il
existera le désir d’émigrer illégalement, tant qu’il existera des
fournisseurs de ce service (« trafiquants ») et des employeurs de
migrants illégaux, le renforcement des frontières n’arrêtera pas
ce mouvement. Quoi qu’il en soit,
il fera augmenter et le risque et le
prix.

•

Les envois d’argent des migrants
légaux et illégaux ont un impact
énorme sur la réduction de la
pauvreté dans leurs pays d’origine ; il est ainsi nécessaire de
s’en servir comme d’une source
potentielle de développement.

Augmenter la transparence des
flux financiers de l’Afrique aux
États membres de l’Union européenne aidera les États africains
à mieux taxer les propriétaires
de la richesse (particuliers et
entreprises) en améliorant ainsi
la mobilisation des ressources
domestiques.

•

Augmenter la coopération entre
les administrations fiscales d’Europe et d’Afrique, par exemple
avec des audits fiscaux conjoints,
permettra de déchirer plus facilement le « voile corporatif » qui
peut cacher tout type de pratiques

Comme conséquence de ce qui
vient d’être exposé, il convient
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illicites et illégales, et mieux
dévoiler ainsi les planifications
fiscales agressives, la dissimulation et l’évasion fiscales et d’autres
mauvaises pratiques de ce genre.
La lettre a été signée par le président de la JCAM, Agbonkhianmeghe Orobator, et par les Provinciaux de l’Autriche et de l’Allemagne.
Comme prévu, nous n’avons pu persuader la présidence autrichienne
du Conseil de l’Union européenne
de modifier ses priorités, mais nous
avons pu sensibiliser à ce sujet plusieurs groupes ecclésiaux soucieux
du développement ; nous avons obtenu leur soutien et élargi la base sur
laquelle nous pourrons construire nos
efforts futurs d’incidence politique.
Nous tenterons de combattre les
causes à l’origine des structures d’injustice au lieu de nous contenter de
soigner ou soulager les symptômes.
Plus d’informations sur www.
taxjustice-and-poverty.org
Traduction de Beatriz Muñoz
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Foi et politique
à Venise

Edmond Grace, SJ
ATELIER FOI ET POLITIQUE

La vue arrière de la résidence universitaire des jésuites à Venise fait
du bien à l’esprit, et sa porte principale s’ouvre sur une piazza charmante avec une belle église baroque.
Cela n’a pas été difficile de choisir
Venise pour l’Atelier Foi et Politique ;
de fait, au cours du premier atelier, en

2006, nous avons compris que cette
ville est bien plus que ce qu’elle parait.
Pas d’automobiles, pas de moteurs
bruyants ni d’horribles crissements
de pneus ; si par hasard on entend
le moteur d’un canot, l’eau se charge
de l’amortir et de l’adoucir. Au fil des
jours, le silence nous pénètre de plus

en plus et nous permet de commencer à écouter, vraiment.
Tous les deux ans, un groupe
intéressant et plein de vie de jeunes
adultes débordants de bonne humeur
originaires de différents pays de l’Europe se réunit, au mois d’août, pour
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national se présente comme il l’entend, et c’est souvent un bon moment
de détente. Le mercredi matin, il y
a un exposé sur la doctrine sociale
de l’Église et le soir, nous invitons
trois personnes – issues de la politique électorale, de l’administration
publique et de la société civile – pour
qu’elles nous parlent de la façon dont
elles vivent leur foi dans ces trois secteurs différents de la vie publique.

passer une semaine ensemble au
Campo dei Gesuiti. Qu’est-ce qu’ils ont
en commun ? On pourrait l’appeler
altruisme, idéalisme ou intérêt pour
la chose publique… quoi qu’il en soit,
ce qui est certain est leur intérêt pour
des choses qui vont au-delà de leurs
besoins immédiats, ceux de leur famille
ou de leurs voisins. L’objectif de l’atelier est de leur proposer les ressources
nécessaires pour qu’ils puissent s’engager dans le service public « dans un
monde blessé par le péché ». Le moyen
pour atteindre cette fin est la spiritualité
ignatienne.
L’un des éléments clés de cette
semaine est de leur permettre d’expérimenter quotidiennement un temps
de réflexion partagé en petits groupes.
La confiance grandit au fil des jours
et, avec elle, la disposition à échanger
sur des sujets plus profonds, à s’encourager mutuellement et à partager de
nouvelles et précieuses idées. Un autre
temps fort quotidien est le temps d’oraison silencieuse les après-midis. Tous
les matins, il y a l’eucharistie et même
si elle n’est pas obligatoire, un bon
nombre de participants y sont présents.
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Les premiers jours, les réflexions
tournent autour de la question d’où
nous venons : nos histoires individuelles, le rôle changeant de la foi
dans la culture européenne, les histoires de nos pays et de l’Europe. Le
mardi après-midi chaque groupe

Le jeudi matin, il y a un exposé
sur le Christ en tant que personnage
public, suivi d’une visite de la basilique
saint Marc. Ce splendide bâtiment est
déjà en lui-même l’expression du rapport entre la foi et la politique à une
époque et dans une culture très différentes. Cette différence nous laisse
songeurs. À la fin de la visite, on leur
propose de consacrer environ une
heure à une réflexion silencieuse sur
ce qu’ils ont vu et entendu.
Le vendredi matin est consacré
à préparer une rencontre avec une personne ayant de l’expérience dans la vie

publique au niveau européen ou international. Sont passés par ici : Pat Cox,
ancien président du Parlement européen, Roman Prodi, ancien président
de la Commission européenne, Hanna
Suchocka, ancienne première ministre
de la Pologne et Luc Cortebeeck,
ancien président de l’Organisation
internationale du travail. Cette session
permet aux participants d’imaginer ce
que ça veut dire d’affronter ces réalités
pratiques dans lesquelles peu de personnes peuvent influer directement
mais que personne ne peut ignorer.
Le samedi, c’est notre dernière
journée ensemble et l’après-midi nous
célébrons l’eucharistie de clôture dans la
belle église baroque d’I Gesuiti. À l’intérieur, notre petit groupe semble bien
insignifiant mais, vu sous un angle différent, on pourrait aussi dire que nous
la remplissons. Puis, arrive le moment
de la fête, et tout le monde y est prêt.
L’Atelier Foi et Politique
de Venise s’est en partie inspiré des journées
« Pol it i qu e e t B on n e s
Nouvelles » d’Aix-en-Provence. Celles-ci ont été
adaptées à un contexte
européen par un groupe
de personnes de cinq pays
différents. Sur les cinq personnes que nous étions à
l’origine, quatre d’entre
nous se connaissaient déjà
bien, mais quand il a fallu
se rencontrer la première
fois pour planifier l’Atelier
en 2004, la tâche nous a
semblé bien plus ardue que
ce que nous imaginions. Le
week-end s’est avéré extrêmement frustrant, mais les
60 dernières minutes (littéralement) l’ont sauvé :
tout s’est assemblé autour
d’un programme basé sur
les Exercices spirituels. Ceci

nous a permis de reconnaître les
défis posés par le travail en réseau
au sein de la Compagnie en même
temps que les satisfactions que l’on
peut y trouver.

L’Atelier Foi et Politique a été en
quelque sorte un point d’inflexion. La
mission de promotion de la justice de
la Compagnie a été comprise avant tout
comme une mission d’accompagnement
et de défense de causes, mais Foi
et Politique aspire à former des
leaders capables d’accompagner,
de défendre, et d’écouter ceux
qui sont dans les périphéries, des
leaders formés pour un service
cohérent, généreux, joyeux et
capable de discerner.
Une fois ce premier atelier
terminé, nous, qui avions participé à l’organisation, avons pris
le temps de nous asseoir pour
évaluer la semaine. Nous étions
envahis par une sensation de
réussite, de compagnonnage, la
conscience sereine de cet autre
groupe d’amis qui avait arpenté les rues de cette même ville
plus de quatre siècles auparavant.
Leur rêve de rejoindre Jérusalem
avait été déçu, mais cet échec les
a conduits à quelque chose de
nouveau qui a rendu possible
notre amitié – et cet atelier.
Traduction de Beatriz Muñoz
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Reconnaissance

Elle est bien loin l’époque où les jésuites pouvaient donner l’impression de pouvoir tout faire,
à eux seuls. Depuis des décennies, la Compagnie
de Jésus a ouvert des espaces de collaboration.
De nombreuses personnes, laïques, religieuses,
religieux d’autres congrégations, participent aux
activités apostoliques des jésuites. Les jésuites
eux-mêmes se font collaborateurs avec d’autres
d’une mission qui les dépasse, la mission du
Christ en ce monde.
En terminant ce tour d’horizon des engagements jésuites dans l’esprit des Préférences
apostoliques et dans le cadre du service de la
justice sociale et de l’écologie, nous voulons dire
un immense MERCI à ceux et celles qui nous
appuient. Les bienfaiteurs de la Compagnie
forment un rouage essentiel au maintien et au
progrès des œuvres. Ils le sont depuis le temps
de saint Ignace qui n’hésitait pas à parcourir
de longues distances pour rencontrer des bienfaiteurs, expliquer la vision et la mission de la
Compagnie et solliciter leur aide.
Le soutien matériel est important, mais celui
de la prière l’est tout autant. Aussi notre reconnaissance s’exprime-t-elle vis-à-vis de tous ces
gens qui prient pour les jésuites. Ceux et celles
qui prient pour l’avancement de la mission que
le Seigneur confie à la Compagnie – parfois par
l’intermédiaire du Pape François – participent
au discernement qui permet de répondre aux
besoins spirituels et humains de notre monde,
avec les moyens et les sensibilités nécessaires à
notre époque.


Voulez-vous aider les jésuites et les partenaires de la mission de la Compagnie ?
Votre soutien sera vivement apprécié.

■

Pour faire un don, contactez le Bureau de développement ou l’économat de la Province jésuite où vous vivez.
Le personnel vous indiquera comment le faire, selon les lois et la règlementation sur les impôts en vigueur
dans chaque pays. Les coordonnées des Provinces jésuites sont généralement faciles à repérer sur internet.

■

Et surtout, priez avec et pour les jésuites, avec les outils qu’offre la spiritualité ignatienne, par exemple
avec les sites de prière comme « Un moment sacré » (« Sacred Space ») ou « Prie en chemin » (« Pray as
you go »).
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