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AVANT-PROPOS

Cet ouvrage est la transcription d’une session sur les
Constitutions de la Compagnie de Jésus tenue dans les
années 1980 chez Jean Vanier, à Trosly-Breuil. Celle-ci
regroupait le « troisième an » de la Province jésuite de Belgique méridionale, des Auxiliatrices et de Jésus Réparateur,
congrégation unie depuis lors à la Compagnie Notre-Dame.
Une transcription de bandes magnétiques n’est pas une sinécure. Nous devons celle-ci à l’extrême compétence d’Hélène
Bied-Charreton, qui enseigna la philosophie, fut supérieure de
sa congrégation et participa pleinement aux apports et aux débats de notre semaine ignatienne. Le manuscrit était prêt pour
l’édition, mais le co-auteur, contraint par son envoi aux
Sources chrétiennes et son nouveau service des Pères de l’Église,
le mit sous le coude. Il vieillit à l’ombre de la première littérature chrétienne, quand, le temps étant donné, il parut capable
d’apporter encore quelque lumière. Madeleine Chabert, de la
Compagnie Notre-Dame comme Hélène, quant à elle partie
vers le Seigneur, s’est chargée de la saisie informatique. Il est à
propos de rendre grâce à ces collaboratrices de ce qui ressemble
à une résurrection.
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Introduction
ÉDITER ET MÉDITER
LES CONSTITUTIONS
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
Chaque spiritualité garde son trésor de textes fondateurs :
elle en profite et en fait profiter l’ensemble de l’Église. Les
façons de mettre en valeur ce capital sont des plus variables,
le type de diffusion n’étant pas étranger à ce qu’est chacune
de ces forces spirituelles et variant aussi selon les époques
traversées par chacune. Mais, comme nous venons de le
remarquer, il y a toujours dans la communication deux
volants : l’interne, vers les bénéficiaires ; l’externe, vers la
culture ambiante, capable de s’intéresser au trésor, capable
aussi de critiques, y compris dans la fraternité souvent musclée du peuple de Dieu. Le trésor de la Compagnie de Jésus,
c’est-à-dire l’héritage transmis par Ignace et les cofondateurs, est considérable. Sans parler d’une activité épistolaire,
par dizaine de milliers de lettres, énorme donc et voulue
comme telle, tout se range autour de ces deux écrits : les
Exercices spirituels (rédigés de 1525 à 1548, et imprimés à
cette date avec la bénédiction papale) et les Constitutions de
la Compagnie de Jésus (rédigées de 1534 à 1558, entérinées à
cette date par la première Congrégation générale1).
1. Trois autres écrits, d’une grande importance, mais d’un moindre
poids historique — le Journal spirituel, l’Examen général qu’il faut d’abord
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D’une façon qui peut surprendre, il n’y a pas eu de publication à l’extérieur de ces écrits : nous parlons d’eux et non
de leur mise en pratique, immédiate et immense, plus
encore que les correspondances. Ce sont des ouvrages, selon
l’expression bien typée, « ad usum nostrorum tantum »
(« seulement à l’usage des nôtres »). Les jésuites ont pratiqué
à leur sujet une discipline de l’arcane, et même en un sens
aussi entre eux où tout n’est pas laissé au libre-échange intégral ; en fidélité au principe « À chacun sa mission », on a
privilégié et multiplié toute sorte de règles de détail2. Cette
disposition a certainement été nécessaire et même bénéfique, puisqu’on s’y est si fermement et si longtemps tenu.
Mais ce secret a eu aussi comme conséquence négative à
l’extérieur d’entretenir un mythe, attractif sans doute, mais
aussi et largement ténébreux. C’est après la grande épreuve
de la suppression de la Compagnie que la politique du secret
a peu à peu cédé la place à l’ouverture du trésor. Trois chantiers se sont imposés, les mêmes concernant les Exercices
comme les Constitutions, y compris les correspondances. Le
premier est celui de l’édition critique, le second, celui de la
traduction du latin (et même de l’espagnol à moderniser), le
troisième, celui de l’interprétation. Concernant les Exercices, l’édition critique a suscité très vite, avec le Supérieur
général, Jan-Philip Roothaan (1785-1853, généralat à partir
de 1829), une immense bibliographie de commentaires avec
de rares versions en langue vulgaire de ce texte3. Mais, dans
proposer à tous ceux qui demanderaient leur admission dans la Compagnie
de Jésus et l’Autobiographie dictée ou Récit — entrent à leur place dans le
rappel des faits ici présentés.
2. Les Règles du Sommaire sont les principales avec les Règles communes, mais, peu à peu, chaque office reçoit les siennes. Celles-ci sont
comme telles conçues après la mort d’Ignace, sauf quelques fragments et
les Règles de modestie. Voir Règles, dans Écrits, p. 607-616.
3. Le grand spécialiste jésuite, Ignacio Iparraguirre, un Basque, fournit
dans les Obras completas de saint Ignace de Loyola (Biblioteca de
autores cristianos, Madrid, 1952), parmi les bibliographies des autres
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la foulée, l’idée se lance, en particulier parmi les jésuites
espagnols, des Monumenta historica Societatis Iesu, publiés
à partir de 1903 et totalisant en 2009 157 in-quartos de
bonne érudition. S’y ajoutent, publiés à Madrid de 1919 à
1929, les six in-quartos du Comentario a las Constituciones
de la Compañía de Jesús, vraie somme historique et théologique réalisée par José Manuel Aicardo. Ainsi, au milieu du
siècle dernier, la Compagnie est dotée d’une base vraiment
solide concernant son trésor. Mais la communication en
reste limitée, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, notamment
en ce qui concerne les Constitutions, comme s’en désolent
les Congrégations générales.
Concernant celles-ci, une trouée salutaire s’ouvre en
1967 avec les nos 23 et 24 de la collection Christus fondée à
Paris (et non à Madrid !) en 1959. En pleine conscience de
leurs éditeurs et non sans s’appuyer sur le socle précédemment mis en lumière, ces deux volumes innovent. Premièrement, ils traduisent en français, et ces traductions
concernent non seulement le texte officiel (dit « autographe » en espagnol), mais encore un texte préparatoire
tiré des archives éditées dans les Monumenta. L’arcane vole
en éclat ! Deuxièmement, précisément à l’aide de ces deux
textes traduits, ils tentent une interprétation, disons analytique, au sens freudien du terme, de l’histoire du document
ainsi dégagé. Dans le tome 1 de ces Constitutions de la
Compagnie de Jésus, François Courel traduit le texte officiel, dit « B », de 1556 ; dans le tome 2, il en fait de même
pour le texte le plus primitif, dit « a », de 1540, cependant
que François Roustang développe l’interprétation de cet
écrits, d’utiles indications tant sur les Exercices (p. 143-149) que sur les
Constitutions (p. 366-367). On aura noté la différence de taille entre l’environnement historiographique des deux ouvrages. La bibliothèque de
la Résidence de Lyon possède, en un petit livre de poche publié à Paris en
1620 sans nom d’auteur, mais avec autorisation royale, les Exercices spirituels et leur Directoire. Les Constitutions ont connu, elles aussi, de semblables parutions en 1762 et 1843. Vraiment presque rien.
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ensemble dynamisé. Le tome 1 ouvre ainsi l’édition en
diverses langues dans les décennies suivantes, jusqu’à celle
promulguée en latin par Peter-Hans Kolvenbach en 1995 :
Constitutiones Societatis Iesu et Normae complementariae,
et diffusée en de nombreuses versions linguistiques.
Le tome 2 développe, concernant le passage du texte « a »
au texte B, la thèse suivante : les Constitutions doivent être
lues comme une incorporation dans une Compagnie qui, de
ce fait, doit être comprise comme un corps. Il y a là une
découverte très importante, qui va du reste être très favorablement reçue, ne serait-ce que par le Centrum ignatianum
spiritualitatis (Rome), qui développe le schéma suivant dans
une série de huit conférences données en octobre et novembre 1973 par des autorités reconnues. Son contenu se
calque sur la découverte capitale : Partie I et II : L’admission
et la démission du jésuite, fruit du discernement spirituel
(Mario Gioia) ; Examen et Partie III : La formation des
novices et des nouveaux membres (I. Iparraguire) ;
Partie IV : Les études dans la Compagnie, origine et développement (Mario Scaduto) ; Partie V : L’incorporation des
membres de la Compagnie, conditions juridiques et spirituelles, rituelles, problèmes (Gervais Dumeige) ; Partie VI :
La vie individuelle du jésuite formé (Vincent O’Keefe) ; Partie VII : Travailler dans la vigne du Seigneur (H. de la
Costa) ; Partie VIII et IX : L’union dans la Compagnie et le
gouvernement du Père général (Jean-Yves Calvez) ; Partie
X : Contemplation pour l’espérance (Maurizio Costa)4.
Mais de quel corps est-il question ? F. Roustang dès l’abord
reconnaît les deux sens, physique et social, du corps, mais
toute sa réflexion se concentre sur le sens social, définissant
l’admission et l’existence jésuite comme incorporation. Ceci
l’amène à privilégier le texte « a », censé vraiment ignatien,
4. Voir Bulletin du Centrum ignatianum spiritualitatis, Rome, n° 29,
1978.
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au détriment du texte B, plutôt polancien5. Ce dernier point
n’a pas paru tolérable.
Tout à fait dans les mêmes années, en 1974, intervient
notre ouvrage Un corps pour l’Esprit : essai sur l’expérience
communautaire selon les Constitutions de la Compagnie de
Jésus. Prenant acte de la « découverte capitale », cet essai
équilibre la réalité sociale du corps par la réalité non moins
capitale du corps physique, si présent dans les Exercices spirituels et le demeurant, en sa spécificité d’incarnation, dans
l’analyse dynamique de l’incorporation. Ce n’est pas le lieu
ici de reprendre cette reprise critique et constructive de la
proposition de F. Roustang. Disons seulement ceci6 : alors
que le thème du corps social est parfaitement adapté à la
planification dynamique des dix parties du texte B, celui du
corps personnel et physique y commande l’organisation de
chacune de ces dernières, toutes conduisant systématiquement de la ferveur de l’esprit au choc du corporel et de ses
harmoniques réalistes. Cette mise en place est précisément
le travail d’Ignace et de ses proches collaborateurs de 1550
à 1556. Ainsi, la constante de l’admission comme incorporation sociale s’enrichit humainement et spirituellement,
d’étape sociale en étape sociale, d’une constante d’incarnation de la ferveur personnelle dans le réalisme toujours
désarmant de l’existence concrète. Cet ajustement, fruit
d’une réflexion étonnamment forte et précise, a été universellement bien reçu au moins dans les noviciats. L’édition
du livre, qui n’a pas été traduit, est depuis longtemps épuisée. Il faut néanmoins le remarquer : cette consécration
vaut davantage pour la prise en compte de l’incorporation
5. Voir Constitutions de la Compagnie de Jésus 2 (p. 11-138), « Introduction à une lecture » et « Note complémentaire » (p. 117-138).
6. Présente à tout l’ouvrage, cette mise au point de fond trouve une
expression topique dans le passage suivant du chapitre 1 d’Un corps pour
l’Esprit : « Deux moments d’une histoire ou la totalité d’une aventure »
(p. 31-33), qui comporte la citation d’un article de F. Roustang.
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dans le corps social ; le corps physique a moins retenu l’attention.
Faut-il, quarante années après, rouvrir le chantier, en
publiant L’intelligence du corps dans les Constitutions de la
Compagnie de Jésus ? En fait, dans ces grandes lignes, mûri
par des retraites et des sessions, le livre est prêt dès les
années 1980. La dernière main fut empêchée par notre mise
au service des Pères de l’Église aux Sources chrétiennes. Il
n’y a pas à le regretter. En effet, à la lumière foisonnante de
la plus ancienne littérature chrétienne s’est renforcée la certitude que le discernement des esprits, loin d’être seulement
l’invention géniale d’Ignace de Loyola et de ses compagnons que l’on imagine de façon quelque peu mythique, est
un trésor de la tradition de la foi7. En symphonie avec le discours de la foi qu’est la théologie, le discernement des
esprits fait corps avec l’intelligence pratique du christianisme. Pour le dire vite, il perpétue dans le corps du Christ
qu’est l’Église la rencontre victorieuse de Jésus avec Satan au
désert. Rien de moins. L’intelligence dont il est question
dans ce second volume est celle de ce combat spirituel dont
les Exercices ont si exactement, et même pour les laïcs,
adapté la stratégie aux attentes des temps modernes. En un
sens, le schéma directeur de ce combat des Constitutions a
déjà été analysé en ses moments forts dans Un corps pour
l’Esprit : choix de la mission aux fidèles et aux infidèles,
choix de fonder l’unité d’une compagnie, choix d’en assurer
un avenir dans l’espérance, choix de s’y préparer l’esprit et
le corps. Tels sont en effet les moments de la première
approche. Désormais, il s’agit de lire tout l’ensemble et d’y
peser à travers tout le jeu des constitutions et des déclara7. Des passerelles ont certes été remarquées entre le discernement des
esprits et les Pères de l’Église ; ainsi, tout au début de la collection des
Sources chrétiennes, no 5, 1943, Diadoque de Photicé, Œuvres spirituelles, éd. É. des Places, Cerf, Paris, 19974. Ici, il s’agit d’une parenté
intrinsèque.
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tions la sagesse dans l’Esprit d’une incarnation incorporée
de la fin aux moyens et des moyens à la fin. Nous passons de
ce qu’est cette chose spirituelle, la Compagnie de Jésus, à la
compréhension spirituelle qu’à l’interne, mais aussi de l’extérieur, il est désirable d’en avoir. En embrassant, en ses
détails, tout le dynamisme, nous passons de l’objet des
Constitutions, qui est la Compagnie de Jésus, au sujet, quel
qu’il soit, qui en devient bénéficiaire, en les rédigeant, en s’y
incorporant ou en s’y intéressant. Le corps en ses deux
acceptions y est le médium porteur. D’où le titre, proche du
premier ouvrage, mais en retrait d’appropriation par rapport à lui : L’intelligence du corps : un commentaire des
Constitutions de la Compagnie de Jésus.
Sur les bases solides restituées par les Monumenta historica Societatis Jesu, comme le premier essai de lecture, le
second entend tout reprendre comme elles ont été priées,
pensées et rédigées en exercice permanent de discernement
des esprits.

En lecture partielle…
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INDEX DES RÉFÉRENCES ET CITATIONS
AUX CONSTITUTIONS

Les références, en caractères maigres, et les citations, en gras, sont
celles du texte, non celles des notes, qui occasionneraient un double
emploi. Les chiffres des items sont ceux de toutes les éditions ignatiennes modernes. Les coefficients signalent les reprises d’un texte
dans une même page. Les références signalent soit un paragraphe
non cité textuellement, soit une suite homogène de paragraphes, lesquels sont chaque fois des « constitutions » ou des « déclarations de
constitutions ».
Prologue
134-135 : 7, 8, 102
134 : 7, 102, 45
135 : 71
135 : 7, 12, 13, 15, 26, 43
136-137 : 72, 9, 10
137 : 72, 10, 13, 26, 30, 34, 36
138-146 : 25
Parties I et II
138-142 : 14
143-144 : 16
143 : 16

144 : 17
147 : 24
152 : 24
156 : 24
161 : 24
163 : 23
176 : 24
177 : 24
189 : 24
193 : 21
202 : 24
202 : 27
204 : 24
204 : 58

XTUS 11 L'intelligence du corps 14-05-20 11h49 Page222

222

Index des références et citations des Constitutions

205 : 50
210 : 17
211 : 18
211 : 17
211 : 18
212 : 23
217 : 23
220-230 : 25
235 : 21
242 : 21
Parties III et IV
243-306 : 26
243 : 26
244-252 : 30
253-275 : 30
254-259 : 18
254 : 19
260-275 : 29
266 : 49
267 : 49
276-291 : 30
282 : 31
284-285 : 75
292-306 : 30
292 : 38
307 : 26
307 : 26
307-308 : 26
308 : 31
392 : 32
421 : 111
440 : 33
Parties V et VI
510 : 27
511 : 39, 50
511 : 51, 111
514 : 40

516 : 43
518 : 43
520 : 111
521 : 111
522 : 41
523 : 41
547 : 492, 58
547 : 46
553-581 : 8
565 : 47
568 : 48
581 : 48
582 : 493
582 : 44
595 : 48
602 : 47
Partie VII
603 : 58, 64
603 : 64
605 : 61
607 : 62
618 : 633
622-626 : 632
622 : 98
627 : 63
650 : 64
Partie VIII
655 : 69
656 : 69
657 :
73
659 : 75
769 : 87
661 : 72, 75
666 : 73
671 : 73, 74
693 : 81
Partie IX
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719 : 832
735 : 87
736-738 : 84
736 : 84
739-742 : 84
743-745 : 84
743-748 : 84
743-745 : 84
746 : 87
749-753 : 84
754-763 : 84
764 : 84
766 : 84
769 : 85
773-788 : 85
778 : 87
797-798 : 83
797 : 86
798 : 85
811 : 86
Partie X
812-826 : 94
812 : 94, 95
812 : 95
813-814 : 93
813 : 92, 95
813 : 95, 96
814 : 92
814 : 96
815 et 822 : 93
815 : 932, 95
816 : 94
817-818 : 97
817 : 97
819 : 94
821 : 94
822 : 94, 96
823 : 98

826 : 94
Conclusion
812 : 101
Trois annexes
520 : 111
521 : 111

223
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Juges
8, 34 : 126

Isaïe
11, 2 : 186

1 et 2 Samuel
126

Jérémie
7, 4 : 143

1 et 2 Rois
126

Zacharie
9, 9 : 143

Psaumes
72, 1 : 143

Matthieu
7, 21-23 : 143
26, 1 : 187
28, 18 : 143

Sagesse
9, 11-12 : 180
Ecclésiastique
38, 31 : 52
38, 33 : 52

Marc
6, 7 : 109
8, 14-21 : 155
9, 50 : 174
14, 38 : 187
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Luc
12, 20 : 163
13, 34 : 126, 127
Jean
12, 8 : 98
12, 23-26 : 101
17, 21 : 127
18, 37 : 143
Romains
1, 7 : 17
5, 1-5 : 213
7, 15 : 72
8, 7-11 : 179
8, 22 : 210
12, 4-5 : 69
1 Corinthiens
12 : 69, 70, 98, 179

Index biblique

13 : 179
14 : 179
15, 35-38 : 70, 71, 78
15, 44 : 71
15, 46 : 71
2 Corinthiens
1, 17-22 : 45
Éphésiens
1, 9-10 : 142
4, 16 : 179
Colossiens
1, 18 : 142
Hébreux
12, 5-7 : 212
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Action catholique : 207
Action populaire : 205
Aicardo, José Manuel : 9, 177,
181
Aldama, Antonio de : 94, 165
Anchieta, José de : 88
Aristote : [80], [170]
Arrupe, Pedro : 185, 212, 213
Aubry, Joseph : 184
Barré, Noël : 205
Bayle, Emmanuel : 187
Bertrand, Dominique : 60,
77, 90, 114, 179
Bourbons : 96
Calvez, Jean-Yves : 10
Centre de Recherche et
d’Action Sociale (voir
CERAS)
Centrum ignatianum spiritualitatis : 10
CERAS : 205

Chabert, Madeleine : 5
Chapelle, Albert : 93, 94, 104
Charles Quint : 112
Clément XIV : 163
Concile de Trente : 127
Concile Vatican II : 70, 98,
99, 125, 138, 140, 178, 182,
184, 205, 207, 215, 216 ;
Gaudium et Spes : 98 ;
Lumen gentium : 70, 184,
185 ; Perfectae caritatis : 93,
97
Congrégations générales :
24, 89, 91, 135, 137, 182,
216 ; 1ere : 7 ; 31e : 185, 207,
211, 215, 217 ; 32e : 51, 92,
185, 206-208, 211, 216, 217 ;
34e : 182, 183, 185, 211, 215,
217 ; 35e : 185, 208, 211, 218,
219 ; 36e : 185, 206, 208, 211,
215, 218, 219
Costa, Maurizio : 10, 160, 166
Courel, François : 9
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Demoustier, Adrien : 94
Diadoque de Photicé : 12
Droulers, Paul : 205
Dumeige, Gervais : 10, 94, 194,
199
Ésope : 70
Favre, Pierre : 77, 89, 90, 114
François (pape) : ; Laudato
si’: 208, 210, 211
François Ier : 112
François Borgia : 60
François Xavier : 116
Freud, Sigmund : [9]
Gioia, Mario : 10
Gobilliard, Emmanuel : 90
Gonçalves da Câmara, Luís :
105, 175
Gond, Jean-Pascal : 187
Hargot, Thérèse : 90
Hostie, Raymond : 163
Ignace de Loyola : [5], 7, 8,
10-12, 18, [20], 23, 27-30, 32,
34, 35, 37, 40-42, [44], 45,
50-58, 60-63, 68, 71-73, 7779, 89, 93-99, 101-105, 107117, 119-121, [124], 127,
129, 131, 133, 134, [141],
145, 146, 148, [150], 152,
154, [156], 157, 159, 161167, 170-175, 178-184, 186188, 193, 194, 197-199, 201,
[215], [217], 218 ; Autobiographie ou Récit : 8, 105, 111,
178 ; Délibération de 1539 :

129-133, 136, 140, 160, 194,
195 ; Examen général : 7, 8,
10, 29, 40, 54, 66, 75, 106,
157, 161, 182, 202, 215 ;
Exercices spirituels : 7-9, 11,
12, 20, 35, 42, 54, 58, 71, 72,
77, 85, 86, 110, 117, 119, 121,
147, 159, 162, 169, 170, 176178, 182, 188, 200 ; Formule
de l’Institut : 53, 107, 183 ;
Journal des motions intérieures : 7, 54, 113, 114, 175 ;
Règles : 8
Iparraguirre, Ignacio : 8
Jean III de Portugal : 116
Jules III : 182, 183
Kolvenbach, Peter Hans : 10,
182, 215
La Costa, H. de : 10
Laínez, Diego : 115, 172
Lukács, László : 95, 96
Machiavel : 118
Menenius Agrippa : 72
Miró, Diego : 103
Moulin, Léo : 187
Nadal, Jerónimo : 55, 95, 162
O’Keefe, Vincent : 10
Oliveira, Manoel de : 88
Paul III : 182, 183, 194 ; Cum
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A

vec les Exercices spirituels, les Constitutions sont le
principal trésor que les premiers jésuites ont transmis à leurs
successeurs, à l’Église et enfin à l’humanité Si les Exercices
aident à entrer individuellement dans l’incarnation du salut,
les Constitutions les relaient en précisant les modalités d’une
incorporation dans une société à vocation mondiale : la
Compagnie de Jésus.
Tous les points fondamentaux des Constitutions, par une
lecture intégrale, sont pesés et soupesés : choix des missions,
choix de fonder une « compagnie » à cette fin ; choix d’en
assurer l’avenir ; choix de s’y préparer d’esprit, d’âme et de
corps. On constatera par là comment ces bases ont été priées,
pensées et rédigées dans l’exercice permanent du discernement des esprits.
Cet ouvrage est le fruit d’une session qu’ont animée les
auteurs en vue de lire les Constitutions non comme un code
mais dans l’Esprit. Si les premiers destinataires sont les
jésuites et les congrégations proches d’Ignace de Loyola,
l’originalité et la pertinence de ce texte fondateur s’ouvrent
à tout public qui cherche à donner corps à une décision.
Ce qui est le nerf du politique.
Dominique BERTRAND, jésuite, historien, ayant fait longtemps partie de l’équipe de la revue Christus, est attaché aux
Sources chrétiennes à Lyon depuis une trentaine d’années.
Le présent ouvrage peut se lire comme la continuation sur
le terrain d’un ouvrage épuisé parce que très lu : Un corps
pour l’esprit. Essai sur l’expérience communautaire selon
les Constitutions de la Compagnie de Jésus (Desclée de
Brouwer/CIS, 1974).
Hélène BIED-CHARRETON (†), après avoir été supérieure
de la congrégation de Jésus Réparateur, rattachée ensuite à
la Compagnie Notre-Dame, était chargée de la formation
dans ces instituts de spiritualité ignatienne.
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