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CONTEXTE : L'HUMANISME CHRETIEN AUJOURD'HUI 
 

Je commence en situant nos efforts dans le contexte de la tradition d'éducation jésuite. Dès ses 

origines au XVIe siècle, l'éducation jésuite s'est consacrée au développement et à la transmission 

d'un authentique humanisme chrétien. Cet humanisme avait deux racines : les expériences 

spirituelles personnelles d'Ignace de Loyola et les défis culturels, sociaux et religieux de l'Europe 

de la Renaissance et de la Réforme. 

 

La racine spirituelle de cet humanisme est donnée dans la contemplation qui termine les 

Exercices Spirituels. Là Ignace fait demander au retraitant une connaissance intime de la 

manière dont Dieu habite dans les hommes, leur donnant l'intelligence et les faisant à l'image et 

à la ressemblance de Dieu ; et il est demandé au retraitant de considérer comment Dieu oeuvre et 

travaille dans tous les êtres créés en faveur de chaque homme. Cette intelligence de la relation de 

Dieu au monde implique que la foi en Dieu et l'affirmation de tout ce qui est vraiment humain 

sont choses inséparables. Cette spiritualité a rendu les premiers jésuites capables de faire leur 

l'humanisme de la Renaissance et de créer tout un réseau d'institutions d'éducation qui à la fois 

innovaient et répondaient aux besoins urgents de leur époque. La foi et la mise en valeur des 

humanités allaient de pair. 

 

Depuis le Second Concile du Vatican nous avons identifié un nouveau et grave défi qui appelle à 

une forme nouvelle d'un humanisme chrétien avec un accent mis particulièrement sur l'aspect 

social. Le Concile a déclaré que "le divorce entre la foi dont ils se réclament et le comportement 

quotidien d'un grand nombre est à compter parmi les plus graves erreurs de notre temps" (G.S. 

43). Le monde nous apparaît mis en pièces, en mille morceaux, brisé. 

 

Le problème de base est celui-ci : que signifie la foi en Dieu face à la Bosnie et à l'Angola, au 

Guatemala et à Haïti, à Auschwitz et à Hiroshima, aux rues grouillantes de Calcutta et aux corps 

brisés de la place Tienanmen ? Qu'est-ce qu'un humanisme chrétien face aux millions d'hommes, 

de femmes et d'enfants mourant de faim en Afrique ? Qu'est un humanisme chrétien lorsque 

nous voyons des millions d'êtres déracinés de leur pays par la persécution et par la terreur, et 

contraints de rechercher une nouvelle vie dans des terres étrangères ? Qu'est un humanisme 

chrétien lorsque nous voyons les sans-domicile-fixe errer dans nos villes et le nombre croissant 

d'exclus qui sont réduits à un permanent désespoir? Qu'est une éducation humaniste dans un tel 

contexte ? Une sensibilité fruit d'une formation à la misère et à l'exploitation des hommes n'est 

pas une simple doctrine politique ou un système concernant l'économie. C'est un humanisme, 

une sensibilité humaine qui doit être renouvelée face aux exigences de notre temps ; ce doit être 

le fruit d'une éducation dont l'idéal continue à être motivé par les grands commandements : 

aimer Dieu et aimer son prochain. 
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En d'autres mots, l'humanisme chrétien de la fin du XXe siècle inclut un humanisme social. En 

tant que tel, il a beaucoup en commun avec l'idéal des autres fois en donnant à l'amour de Dieu 

une expression efficace : la construction du Royaume de justice et de paix de Dieu sur terre. De 

même que les premiers jésuites ont contribué personnellement à l'humanisme du XVIe siècle par 

leurs innovations éducatives, nous sommes appelés aujourd'hui à une entreprise semblable. Ceci 

appelle à la créativité dans tous les domaines de la pensée, de l'éducation et de la spiritualité. Ce 

sera aussi le fruit d'une pédagogie ignatienne qui sert la foi par une recherche et une réflexion sur 

la pleine signification du message chrétien et de ses exigences pour notre temps. Un tel service 

de la foi, et la promotion de la justice qu'il entraîne, est la base d'un humanisme chrétien 

contemporain. Il est au coeur de l'entreprise d'une éducation catholique et jésuite aujourd'hui. 

C'est ce à quoi les Caractéristiques de l'education Jésuite se réfèrent en parlant d'"excellence 

humaine". C'est ce que nous entendons quand nous disons que le but de l'éducation jésuite est la 

formation d'hommes et de femmes pour les autres, ayant compétence, conscience et engagement 

passionné. 

 

 

REPONSE DE LA COMPAGNIE A CE CONTEXTE 
 

Il y a juste dix ans, une requête est venue de nombreuses parties du monde demandant une 

déclaration plus contemporaine des principes essentiels de la pédagogie jésuite. Le besoin s'est 

ressenti à la lumière de changements notables et en raison de nouvelles réglementations 

gouvernementales concernant le programme des études, le nombre des élèves et autres choses 

semblables, à la lumière aussi du besoin ressenti de partager notre pédagogie avec un nombre 

croissant de professeurs laïcs qui n'étaient pas familiarisés avec l'éducation jésuite ; à la lumière 

encore de la mission de la Compagnie aujourd'hui dans l'Eglise, spécialement à la lumière du 

contexte changeant et toujours plus déconcertant dans lequel nos jeunes grandissent aujourd'hui. 

Notre réponse est le document qui décrit les Caractéristiques de l'éducation Jésuite aujourd'hui. 

Mais ce document, qui a été très bien reçu dans le monde de l'éducation jésuite, a provoqué une 

question plus urgente. Comment ? Comment passons-nous de notre intelligence des principes 

guidant l'éducation jésuite aujourd'hui à un niveau concret qui est de faire que ces principes 

soient réels dans les relations quotidiennes entre maîtres et élèves ? Car c'est ici, dans le défi et la 

fièvre du processus enseigner/apprendre, que ces principes peuvent avoir un effet. Cette session 

à laquelle vous participez cherche à fournir les méthodes pédagogiques concrètes qui peuvent 

répondre à la question essentielle : comment faisons-nous vivre dans notre classe les 

Caractéristiques de l'éducation Jésuite ? Le Modèle pédagogique ignatien propose un cadre 

pour incorporer les éléments essentiels de réflexion dans la manière d'apprendre. La réflexion 

peut donner aux élèves eux-mêmes l'occasion de considérer la signification humaine et les 

implications de ce qu'ils étudient. 

 

Au milieu de tant d'efforts qui réclament leur temps et leurs énergies, vos étudiants cherchent le 

sens de la vie. Ils savent que l'holocauste nucléaire est plus que le rêve d'un fou. Inconsciemment 

au moins, ils souffrent de la peur de vivre dans un monde, uni par l'équilibre de la terreur plus 

que par les liens de l'amour. Ils sont nombreux ces jeunes qui se sont vus exposés à interpréter 

l'homme d'une manière cynique : un sac d'intérêts égoïstes, qui exigent une satisfaction 

immédiate; il est la victime innocente de systèmes inhumains dont il ne possède pas le contrôle. 

A cause des pressions économiques croissantes en de nombreux pays du monde, beaucoup 

d'étudiants des pays développés semblent excessivement préoccupés de leur carrière et de leur 

réalisation personnelle, excluant tout développement humain plus large.  Comment 

pourraient-ils se sentir en sécurité ? Mais sous le couvert de leurs peurs dissimulées 

fréquemment par une attitude de défi et sous leur désorientation devant les interprétations 
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différentes qu'ils entendent sur l'homme, se cache un désir d'une vision unificatrice du sens de la 

vie et de leur propre existence. Dans beaucoup de pays en développement, les jeunes avec 

lesquels vous travaillez font l'expérience de la menace de la famine et des horreurs de la guerre. 

Ils nourrissent l'espoir que la vie humaine a une valeur et un avenir sous les cendres de la 

destruction, qui est le seul monde qu'ils ont connu. Dans d'autres pays, où la pauvreté écrase 

l'esprit humain, les moyens de communication sociale offrent cyniquement la belle vie en termes 

de richesse et de biens de consommation. Comment nous étonner alors que nos étudiants soient 

déconcertés et incertains du sens à donner à la vie ? 

 

Pendant les années passées dans une école secondaire, les jeunes sont encore relativement 

disponibles pour écouter et pour explorer. Le monde ne s'est pas encore refermé sur eux. Ils se 

posent les questions fondamentales du "pourquoi" et du "pour quoi". Ils peuvent rêver 

d'impossibles rêves, et être enflammés par la vision de ce qui pourrait être. La Compagnie a 

engagé tant d'hommes et de ressources pour les élèves des écoles secondaires justement parce 

que ceux-ci sont à la quête des sources de la vie "par delà l'excellence académique". 

Certainement tout professeur digne de ce nom doit croire dans les jeunes et vouloir encourager 

leurs désirs d'atteindre les étoiles. Ceci signifie que votre vision personnelle unifiée de la vie doit 

être terriblement attirante pour vos élèves, les invitant à dialoguer sur les choses qui comptent. 

Cela doit les encourager à intérioriser des attitudes de compassion profonde et universelle pour 

leur prochain qui souffre et à se transformer en hommes et femmes de paix et de justice, 

s'engageant à être des agents du changement dans un monde où l'on reconnaît combien répandue 

est l'injustice, combien envahissantes les forces de l'oppression, de l'égoïsme et de la société de 

consommation. 

 

Il faut admettre que ceci n'est pas une tâche aisée. Comme nous tous avant d'avoir atteint l'âge de 

raison, vos élèves ont inconsciemment accepté des valeurs qui sont incompatibles avec ce qui 

conduit vraiment au bonheur de l'homme. Plus que les jeunes d'une génération précédente, vos 

élèves ont plus de "raisons" de s'en aller avec tristesse quand ils voient ce qu'impliquent une 

vision chrétienne de la vie et le changement fondamental d'une vue du monde qui conduit à 

rejeter la mollesse et l'image faussement brillante d'une vie telle qu'elle est montrée dans 

d'habiles revues et des films bon marché. Comme peut-être aucune génération dans l'histoire, ils 

sont exposés au piège de la drogue et à la promesse qu'elle donne de fuir loin d'une réalité 

pénible. 

 

Ces jeunes, hommes et femmes, ont besoin d'avoir confiance dans l'avenir; ils ont besoin de 

force pour affronter leur propre faiblesse; ils ont besoin de la compréhension et de l'affection 

plus mûres de leurs professeurs dans toutes les branches, dans lesquelles ils explorent le mystère 

terrifiant de la vie. Cela ne nous rappelle-t-il pas ce jeune étudiant de l'université de Paris, d'il y a 

quelque cinq siècles et demi, que Inigo a conquis et a transformé en apôtre des Indes? 

 

Tels sont les jeunes, hommes et femmes, que vous êtes appelés à rendre ouverts à l'Esprit, prêts à 

accepter l'échec apparent de l'amour rédempteur; mais finalement pour devenir des leaders 

importants, prêts à assumer les charges les plus lourdes de la société sur leurs épaules et à être 

les témoins de la foi qui fait la justice. 

 

Je vous presse instamment d'être persuadés que vos élèves sont appelés à être des leaders dans 

leur monde ; faites leur comprendre qu'ils sont respectés et aimés. Libérez les chaînes de 

l'idéologie et de l'insécurité, introduisez-les à une vision plus complète de la signification de 

l'homme et équipez-les en vue du service de leurs frères et de leurs soeurs, se préoccupant 

profondément, parce qu'ils y sont sensibles, d'user de leur influence pour corriger les erreurs 
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sociales et faire entrer de saines valeurs dans chacun de leur domaine professionnel, social et 

personnel. L'exemple de votre propre sensibilité et préoccupation au plan social sera pour eux 

une source importante d'inspiration. 

 

Cette visée apostolique a besoin, cependant, d'être introduite dans des programmes concrets et 

des méthodes appropriées au sein du monde réel de l'école. L'une des qualités ignatiennes 

caractéristiques, révélée dans les Exercices Spirituels, dans la IVe Partie des Constitutions ainsi 

que dans nombre de ses lettres est l'insistance simultanée d'Ignace sur les idéaux les plus hauts et 

les moyens les plus concrets pour les réaliser, Une vision qui n'est pas complétée par une 

méthode appropriée peut être perçue comme une platitude stérile, alors qu'une méthode sans 

vision unifiante est souvent une mode ou un gadget qui passe. 

 

Un exemple de cette intégration ignatienne dans l'enseignement se trouve dans le Protrepticon 

ad magistros scholarum inferiorum Societatis Jesu écrit par le P. Francesco Sacchini, second 

historien officiel de la Compagnie, quelques années après la publication du Ratio de 1599. Dans 

sa préface, il remarque : "Chez nous l'éducation de la jeunesse ne se limite pas aux seuls 

rudiments de la grammaire, mais elle s'étend en même temps à la formation chrétienne." 

L'Epitome, adoptant la distinction entre "l'instruction" et l'"éducation" comprise comme une 

formation du caractère, pose en principe que les professeurs doivent être préparés comme il 

convient aux méthodes d'instruction et à l'art d'éduquer. La tradition éducative de la 

Compagnie a toujours insisté  sur le fait que le critère du succès dans nos institutions n'est pas la 

maîtrise des propositions, des formules, des philosophies, etc. Le vrai test réside dans les actions, 

non dans les paroles: que vont-ils faire nos étudiants de la capacité que leur a fournie leur 

éducation ? Ignace se souciait de former des hommes et des femmes aptes à rendre meilleur leur 

prochain, et pour obtenir ce but l'érudition ne suffit pas. Pour employer généreusement 

l'efficacité de son éducation, une personne doit être à la fois bonne et éduquée. Si elle n'est pas 

éduquée, elle ne sera pas à même d'aider son prochain comme elle le pourrait; si elle n'est pas 

bonne, elle ne l'aidera pas, ou au moins on peut s'attendre à ce qu'elle ne le fasse pas d'une façon 

importante. Cela suppose que notre travail éducatif doit viser au-delà du développement des 

connaissances, le développement humain, qui comporte compréhension, motivation et 

persuasion. 

 

 

DIRECTIVES PEDAGOGIQUES 
 

Pour obtenir cet objectif, c'est-à-dire, éduquer efficacement, saint Ignace et ses successeurs ont 

formulé des directives pédagogiques de caractère général. En voici quelques-unes : 

 

a) Ignace estimait que l'attitude propre de l'homme est l'étonnement à la vue du don divin de la 

création, l'univers et l'existence humaine. Dans sa contemplation de la présence de Dieu 

dans la création il nous invite à aller plus loin que l'analyse logique des événements jusqu'à 

la réponse d'affection envers Dieu qui est à l'oeuvre pour nous dans toutes les choses. En 

trouvant Dieu en toutes choses nous découvrons son dessein d'amour à notre égard. 

L'imagination, les sentiments, la volonté, l'intelligence ont un rôle central dans l'approche 

ignatienne. L'éducation de la Compagnie comprend la formation de toute la personne. 

Dans nos institutions nous sommes invités à intégrer cette dimension plus complète, pour 

rendre nos élèves capables de découvrir le sens de la vie, qui peut nous aider à découvrir ce 

que nous sommes et pourquoi nous existons. Cela peut nous fournir des critères pour choisir 

nos priorités et prendre des décisions aux moments critiques de la vie. Nous pouvons alors 
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adopter des méthodes pédagogiques qui favorisent une recherche rigoureuse, 

compréhension et réflexion. 

 

b) Dans cette aventure de la recherche de Dieu, Ignace respecte la liberté humaine. Cela écarte 

toute apparence d'endoctrinement ou de manipulation dans l'éducation de la Compagnie. 

Notre pédagogie devrait fournir à nos étudiants d'explorer la réalité avec un coeur et un 

esprit ouverts. Et dans cet effort d'honnêteté, l'étudiant devrait être mis en garde contre le 

piège que peuvent cacher ses hypothèses et ses préjugés, et ne pas se laisser prendre dans 

les filets des valeurs populaires qui peuvent le rendre aveugle devant la vérité. L'éducation 

jésuite stimule donc l'étudiant à connaître et à aimer la vérité. Elle tend à faire la critique de 

la société dans un sens positif et négatif, pour adopter les valeurs saines qui lui sont 

proposées et à refuser celles qui sont fausses. 

 

 Nos institutions apportent leur contribution essentielle à la société en instituant dans notre 

processus pédagogique une étude rigoureuse et honnête de tous les problèmes et de toutes 

les préoccupations qui sont cruciales pour l'homme. C'est la raison pour laquelle les collèges 

de la Compagnie doivent tendre à un niveau académique de qualité. Nous voulons parler ici 

de tout autre chose qu'un monde facile et superficiel de slogans ou d'idéologies, de réactions 

purement émotives et égoïstes; et partant de solutions rapides et simplistes. L'enseignement 

et la recherche et tout ce que comporte le processus de l'éducation sont de la plus haute 

importance dans nos institutions, parce qu'elles refusent et réfutent toute vision partielle ou 

déformée de la personne humaine, en contraste évident avec les institutions d'éducation, qui, 

souvent négligent la préoccupation centrale pour la personne humaine, en se contentant 

d'une approche fragmentaire de la réalité dans quelque spécialisation. 

 

c) Ignace fait monter l'idéal jusqu'au développement complet de la personne humaine. Son 

insistance sur le "magis", le "plus", la plus grande gloire de Dieu, est typique. Ainsi dans 

l'éducation il nous demande d'aspirer à quelque chose qui dépasse la dextérité et le savoir 

que l'on trouve normalement chez le bon étudiant. Le magis ne se limite pas seulement aux 

matières académiques, mais concerne l'action. Notre formation inclut des expériences qui 

nous font explorer les dimensions et les expression du service chrétien comme un moyen 

pour développer notre esprit de générosité. Nos collèges devront développer cet aspect de la 

vision ignatienne dans des programmes de service qui encouragent l'élève à faire 

l'expérience du magis et à prouver dans quelle mesure il l'a assimilé. Ce qui l'amènera en 

même temps à découvrir la dialectique de l'action et de la contemplation. 

 

d) Mais toute action n'est pas authentiquement destinée à la plus grande gloire de Dieu.  Par 

conséquent Ignace offre un moyen pour découvrir et choisir la volonté de Dieu. Le 

"discernement' a ici une fonction capitale. Dans nos écoles, collèges et universités il faudra 

enseigner et mettre en pratique la réflexion et le discernement. Sous le coup de tant de 

publicité qui nous sollicite dans toutes les directions, il n'est pas toujours facile de faire un 

libre choix humain. Nous trouvons très rarement que toutes les raisons pour une décision 

vont dans la même direction. Il y a souvent du pour et du contre. C'est alors que le 

discernement devient capital. Le discernement demande d'examiner les faits et de réfléchir, 

en séparant les motifs qui nous déterminent, en comparant les valeurs et les priorités, en 

étudiant les conséquences que nos décisions comporteront pour les pauvres, en décidant 

ensuite, et en vivant nos décisions. 

 

e) Mais il y a plus. La réponse à l'appel de Jésus ne peut nous enfermer en nous-mêmes; il 

exige que nous soyons nous-mêmes et que nous enseignions à nos élèves à être des hommes 
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pour les autres. La vision cosmique d'Ignace était centrée sur la personne du Christ. La 

réalité de l'incarnation affecte l'éducation jésuite dans sa moelle. Le but dernier, la raison 

d'être des collèges est de former des hommes et des femmes pour les autres à l'imitation du 

Christ Jésus - le Fils de Dieu, l'Homme pour les autres par excellence. Ainsi l'éducation de 

la Compagnie, fidèle au principe de l'incarnation, est un humanisme. Le P. Arrupe écrivait : 

 
  "Qu'est-ce qu'humaniser le monde si ce n'est le mettre au service de l'humanité?" Mais l'égoïste non 

seulement n'humanise pas la création matérielle mais déshumanise même les personnes. Il les transforme en 

objets à dominer, à exploiter, et dont il s'approprie le fruit du travail. Le point tragique est que l'égoïste en 

agissant ainsi se déshumanise lui-même. Il se soumet lui-même aux possessions qu'il convoite; il en devient 

l'esclave - il se dépersonnalise, il fait de lui-même un objet soumis à ses désirs aveugles et à leurs objets. 

 

 Maintenant nous commençons à comprendre que l'éducation n'humanise pas, ni ne 

christianise pas automatiquement. Nous commençons à ne plus croire que toute éducation, 

quelle que soit sa qualité ou son objectif, portera à la vertu. Par conséquent il devient 

toujours plus évident que, si nous cherchons à exercer une influence morale dans la société, 

nous devons insister pour que le programme d'éducation se développe dans un contexte 

moral.  Cela n'implique pas un programme d'endoctrinement qui étouffe l'esprit, ni suppose 

des cours théoriques qui deviennent pure spéculation éloignée de leur objectif. Ce qui 

manque c'est une structure de recherche qui rende possible la manière d'affronter les grands 

thèmes et les valeurs complexes. 

 

f) Dans tout cet effort pour former des hommes et des femmes compétents, responsables et 

charitables, Ignace ne perd pas de vue la personne humaine concrète. Il sait que Dieu donne 

à chacun ses propres talents. Un des principes généraux de la pédagogie de la Compagnie 

s'en inspire, lorsqu'il s'agit de la sollicitude personnelle pour les élèves, l'affection 

authentique et l'attention pour chacun des élèves. 

 

 

LE ROLE DU PROFESSEUR EST CAPITAL 
 

Dans une école jésuite, la responsabilité essentielle de la formation morale aussi bien que de la 

formation intellectuelle repose, en fin de compte, non pas sur quelques procédés ou activités 

scolaires ou extrascolaires, mais sur le professeur, soumis à Dieu. Une école jésuite doit être une 

communauté de face à face, dans laquelle peut s'épanouir une authentique relation personnelle 

entre professeurs et élèves. En l'absence d'une telle relation d'amitié, de fait, une grande partie de 

la force propre de notre éducation serait perdue. En effet une authentique relation de confiance et 

d'amitié entre professeur et élève est une condition inappréciable qui dispose chacun à grandir 

véritablement dans un engagement pour les valeurs. 

 

Ainsi le Ratio de 1591 insiste que les professeurs doivent connaître leurs élèves. Il recommande 

qu'ils les étudient attentivement et réfléchissent sur leurs qualités, leurs défauts, et les 

conséquences de leur conduite en classe.  Et qu'au moins un des professeurs, fait-on remarquer, 

doit être bien informé du contexte de la famille de l'élève. Les professeurs doivent respecter à 

tout moment la dignité et la personnalité de l'élève. En classe, conseille toujours le Ratio, les 

professeurs doivent être patients et savoir comment fermer les yeux sur quelques erreurs ou 

infliger la correction au moment psychologique opportun. Ils doivent être beaucoup plus 

disposés à louer qu'à blâmer et s'il est nécesaire de corriger, il faut le faire sans âpreté. Le climat 

d'amitié qui s'instaure en donnant fréquemment et occasionnellement des conseils, si possible en 

dehors des heures de classe, peut aider beaucoup. Ces avis et ces conseils servent à accentuer la 
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conception sous-jacente à la nature même de l'école qui est une communauté et dans laquelle le 

rôle du professeur est capital. 

 

Dans le Préambule de la IVe Partie des Constitutions, Ignace semble placer l'exemple 

personnel du professeur bien au-delà de l'enseignement ou de l'éloquence comme étant un 

moyen apostolique de faire progresser les élèves dans les valeurs. Au sein de la communauté 

scolaire le professeur aura une influence persuasive sur le caractère de l'élève, pour le meilleur et 

pour le pire, par l'exemple de ce qu'il est lui-même. Le Pape Paul VI a fait remarquer nettement 

dans "Evangelii Nuntiandi" qu'aujourd'hui les élèves écoutent sérieusement, non pas les 

professeurs, mais les témoins; et s'ils écoutent les professeurs, c'est parce qu'ils sont des 

témoins". 

 

En tant que professeurs de collèges de la Compagnie, en plus de vos qualifications 

professionnelles d'éducateur, vous devez être des hommes et des femmes de l'Esprit. Que vous le 

vouliez ou non, vous êtes une cité bâtie sur la colline. Ce que vous êtes est plus éloquent que ce 

que vous faites ou dites. Dans notre civilisation de l'image, les jeunes apprennent à répondre à 

l'image vivante des idéaux qu'ils nourrissent dans leur coeur. Des discours sur l'engagement 

total, le service des pauvres, un ordre social juste, une société anti-raciste, l'ouverture à l'Esprit, 

etc peuvent les aider à réfléchir. Un exemple vivant les invitera à vouloir vivre ce que signifient 

ces discours. C'est pourquoi la croissance continuelle dans l'Esprit de Vérité doit nous conduire à 

une vie de plénitude et de bonté telle que notre exemple devienne un appel pour nos élèves à 

croître eux-mêmes comme des hommes et des femmes compétents, honnêtes et charitables. 

 

 

METHODES 
 

L'expérience qu'il fit péniblement lui-même des exigences scolaires a montré à Ignace que 

l'enthousiasme ne suffisait pas pour réussir dans les études. Ce qui fut essentiel ce fut la manière 

dont l'étudiant fut dirigé et la méthode d'enseignement utilisée. Quand nous parcourons le Ratio, 

notre première impression est celle d'une accumulation de normes sur les horaires, sur la 

division minutieuse des cours, le choix des auteurs à lire, des méthodes différentes selon les 

heures du jour du matin jusqu'au soir, la correction des devoirs et leur imposition, le niveau 

exact de connaissances qu'un élève doit posséder pour être admis à la classe supérieure. Mais 

nous voyons que tous les détails y avaient pour but de créer un cadre solide, clair et ordonné, au 

sein duquel professeur et élève pourraient en toute sécurité poursuivre leurs objectifs. Je fais 

seulement allusion ici à quelques-unes des méthodes typiques utilisées dans l'éducation jésuite. 

 

1) Dans une telle atmosphère d'ordre et de souci pour une méthode, il serait relativement facile 

de déterminer des objectifs scolaires précis et limités pour chacune des classes. On sentait 

que c'était là la première exigence de toute bonne situation d'enseignement : bien savoir ce 

qu'on recherchait et comment le rechercher. L'instrument caractéristique utilisé alors était la 

Prélection, dans laquelle le professeur préparait soigneusement les élèves à leur propre 

activité venant ensuite ; cela seul pouvait créer une authentique manière d'apprendre et les 

habitudes que cela nécessite. 

 

2) Ces objectifs en vue d'apprendre devaient être choisis et adaptés aux élèves. Les premiers 

professeurs jésuites croyaient que même les jeunes enfants pouvaient apprendre beaucoup 

s'ils n'étaient pas par trop surchargés en un même temps. Ainsi le souci du but à atteindre et 

de l'ordre à suivre devint premier en fonction des possibilités de celui qui apprenait. 
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3) Parce qu'il connaissait bien la nature humaine, Ignace a compris que même une expérience 

bien ordonnée dans la prière ou dans les études ne pouvait pas réellement être utile pour le 

progrès de quelqu'un sans la participation active de l'individu. Dans les Exercices Spirituels 

Ignace montre l'importance de l'activité personnelle de l'exercitant. Ignace savait la 

tendance qu'ont tous ceux qui enseignent, que ce soit la prière, l'histoire ou les sciences, à 

discourir longuement de leurs manières de voir la matière en question. Ignace a compris que 

rien ne s'apprend sans l'activité intelligente personnelle de celui qui apprend. Ainsi dans de 

nombreux exercices et dans les études les activités étaient vues comme très importantes. 

 

4) Le principe d'une activité personnelle de la part de celui qui apprend renforce les 

instructions détaillées du Ratio concernant les répétitions qu'elles soient quotidiennes, 

hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. Autant que possible apprendre doit être chose 

agréable, intrinsèquement et extrinséquement. En faisant un effort dès le début pour orienter 

les élèves vers la matière en question, on doit les intéresser au sujet. 

 

5) Dans cet esprit les pièces de théâtre et les spectacles mis en scène par les élèves visaient à 

stimuler l'étude de la littérature, puisque "Friget enim Poesis sine theatro". Dès lors, des 

débats, des jeux, etc.. étaient aussi proposés de manière à ce que le désir d'exceller de 

l'adolescent puisse l'aider à progresser dans l'étude. Ces pratiques montrent un souci premier 

de rendre l'étude intéressante, et par là même de susciter l'attention des jeunes et leur 

application à étudier. 

 

Tous ces principes pédagogiques sont donc étroitement liés entre eux. Tous ces principes 

pédagogiques sont étroitement liés entre eux. Le résultat de l'enseignement est une croissance 

authentique qui se conçoit en termes d'habitudes ou de qualités permanentes. Les habitudes 

s'acquièrent non pas simplement en comprenant des faits ou des opérations, mais en maîtrisant et 

en s'appropriant ce qui finit par devenir personnel.Se rendre maître de quelque chose exige un 

effort continu et un exercice intellectuel; mais un effort profitable n'est possible en ce domaine 

sans une motivation adaptée et un milieu humain réfléchi. Aucun maillon de cette chaîne n'était 

particulièrement original, bien que l'ensemble étroitement agencé fût une nouveauté en ce 

temps-là. 

 

En conséquence, pour aider les élèves à s'engager dans une action apostolique, les écoles jésuites 

doivent leur proposer des occasions d'examiner critiquement les valeurs humaines et de tester 

par l'expérience leur propre valeur. Une intégration personnelle des valeurs éthiques et 

religieuses menant à l'action est de loin plus importante que la capacité d'emmagasiner dans la 

mémoire les faits et les opinions des autres. Il devient clair que les hommes et les femmes du 

troisième millénaire exigeront sans aucun doute de nouvelles techniques ; mais, ce qui est plus 

important, ils exigeront ce qui leur fera apprendre avec amour et critiquer tous les aspects de la 

vie, afin de prendre des décisions (personnelles, sociales, morales, professionnelles et 

religieuses) qui auront un impact pour rendre meilleures toutes nos vies. Les critères d'une telle 

croissance (obtenue par les études, la réflexion, l'analyse, le jugement et la mise en place 

d'alternatives efficaces) sont inévitablement fondés sur les valeurs. Ceci est vrai, que de telles 

valeurs soient ou ne soient pas rendues explicites dans le processus de l'enseignement. Dans 

l'éducation jésuite les valeurs évangéliques, telles qu'elles sont soulignées dans les Exercices 

Spirituels, sont les normes guidant tout développement humain intégral. 

 

L'importance de la méthode comme ce qui est substantiel pour réaliser ce dessein sont choses 

évidentes. En effet, le but d'une éducation orientée vers les valeurs qui est le nôtre - former des 

hommes et des femmes pour les autres - ne pourra être réalisé que, si ce but imprégnant nos 
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programmes éducatifs à tous les niveaux, nous faisons en sorte que nos élèves réfléchissent aux 

valeurs qu'implique ce qu'ils étudient. A notre grand regret, nous avons appris combien une pure 

acquisition de connaissances n'humanise pas inévitablement les hommes. On espérerait que nous 

avons aussi appris qu'il n'y a pas d'éducation sans lien avec des valeurs. Mais les valeurs 

enfouies au sein de bien des domaines de la vie d'aujourd'hui sont présentées subtilement. Aussi 

est-il nécessaire de découvrir les moyens qui rendront les élèves capables de prendre des 

habitudes de réflexion, de porter un jugement sur les valeurs et leurs conséquences pour les êtres 

humains dans les sciences positives et humaines qu'ils étudient, alors que se développe la 

technique, de porter aussi un jugement sur tout l'éventail des programmes sociaux et politiques 

proposés aussi bien par des prophètes que par des politiciens. Des habitudes ne se forment pas 

seulement par le hasard des occasions qui se présentent. Des habitudes ne se développent que 

par une pratique constante et planifiée. Et ainsi le but de former des habitudes de réflexion doit 

être l'objet d'un travail de la part de tous les enseignants des collèges, lycées et universités 

jésuites dans tous les sujets, d'une manière adaptée à la maturité des élèves aux différents 

niveaux. 

 

 

CONCLUSION 
 

Dans notre mission d'aujourd'hui, la pédagogie de base d'Ignace peut être une aide immense 

pour gagner l'esprit et le coeur des nouvelles générations. La pédagogie ignatienne, en effet, est 

centrée sur la formation de tout l'homme, coeur, esprit et volonté, et non pas uniquement de 

l'intelligence; elle provoque les élèves à chercher à discerner la signification de ce qu'ils étudient 

en usant de la réflexion plutôt que d'une mémoire mécanique, elle encourage une adaptation qui 

exige d'être ouvert au progrès chez nous tous. Elle exige que nous respections les capacités des 

élèves aux différents niveaux de leur croissance ; et tout le processus baigne dans un 

environnement scolaire qui est fait de soins, de respect et de confiance, et au sein duquel l'être 

humain peut sincèrement affronter les défis souvent pénibles qui signifient être humain avec et 

pour les autres. 

 

Il est certain que le résultat de nos efforts sera toujours inférieur à notre idéal. Mais tendre vers 

cet idéal, la plus grande gloire de Dieu, a toujours été la marque distinctive de la Compagnie. 

 

Si vous vous sentez un peu mal à l'aise dans la manière de pouvoir présenter la pédagogie 

ignatienne aux professeurs des cinq continents, sachez que vous n'êtes pas seuls. Sachez aussi 

qu'à chaque mise en doute correspond une affirmation. L'ironie de Charles Dickens n'a pas perdu 

de son actualité : "C'était le pire des temps, le meilleur des temps, le printemps de l'espoir, l'hiver 

du désespoir". Et personnellement je me réjouis vivement d'observer le désir croissant qui existe, 

un peu partout dans le monde, de poursuivre plus énergiquement les objectifs de l'éducation de 

la Compagnie. Bien comprise, elle mène les étudiants à plus d'unité et à non à de la division, à la 

foi et non au cynisme, au respect de la vie non à la destruction de notre planète; à une action 

responsable fondée sur un jugement moral, non à l'abandon craintif ou à l'attaque téméraire. 

 

Je suis certain que vous savez que ce qu'il y a de meilleur dans un collège, ce n'est pas ce qu'on 

en dit, mais ce qui est vécu par les étudiants. L'idéal de l'éducateur de la Compagnie réclame une 

vie de l'intelligence, une vie d'honnêteté, une vie de justice et de service charitable envers les 

hommes et les femmes et envers Dieu. Voici l'appel du Christ qui vous est adressé aujourd'hui, 

un appel à la croissance, à la vie. Qui répondra ? Qui, sinon vous ? Quand, sinon maintenant ? 
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Je conclus en vous rappelant que lorsque le Christ quitta ses disciples, il leur dit "Allez, 

enseignez". Il leur donnait une mission. Mais lui-même se rendait bien compte qu'ils n'étaient et 

que nous ne sommes que des hommes; et Dieu sait que souvent nous manquons de confiance en 

nous-mêmes. C'est pourquoi il a poursuivi : "Souvenez-nous que vous n'êtes pas seuls". Vous ne 

serez jamais seuls, parce que je serai avec vous. Dans votre ministère, dans les moments 

difficiles comme dans les moments de joie et de satisfaction, je serai avec vous tous les jours 

jusqu'à la fin des temps". Ne tombons pas dans l'erreur du Pélagianisme, en prenant tout le 

poinds de la charge sur nos épaules et en oubliant que nous sommes dans la main de Dieu, 

travaillant la main dans la main avec Dieu dans ce ministère divin de la Parole. 

 

Que Dieu vous bénisse dans cet effort de collaboration. J'attends que vous m'informiez sur les 

progrès du Projet de Pédagogie Ignatienne dans le monde. Merci pour tout ce que vous ferez!  

 

 


