
Editeur: Robyn Treseder Tel/Fax: + 61 2 9958 2340 Email: robyn.tr@bigpond.net.au 

 
Union Mondiale des Ancien(ne)s Elèves de la Compagnie de Jésus 
World Union of Jesuit Alumni/ae 
Union Mundial de los Antiguos Alumnos de la Compañia de Jesús 

Ensemble Together Concordes
Sydney, NSW, Australia Vol.XXIII Nº1 janvier 2011

Vous êtes invités à vous préparer déjà à assister 
au prochain Congrès Mondial qui se tiendra du 
10 au 18 août 2013 à Medellín, en Colombie.

Venez rencontrer des anciens du monde entier 
et participer à notre communauté mondiale 

agissant pour un monde plus juste.

Lettre du Président
Je vous écris cette lettre à un moment très significatif de l’année: ici aux Etats-Unis 
nous savourons notre fête la plus importante et la plus chère, le Thanksgiving Day, et 
pour nous, chrétiens, commence l’Avent, ma période préférée dans l’année liturgique. 
La convergence de ces deux éléments importants dans ma vie me permet de réfléchir 
plus profondément sur deux thèmes qui regardent l’Union Mondiale des Anciens 
élèves des Jésuites.

Je tiens à profiter de l’occasion de cette lettre pour exprimer ma gratitude à 
plusieurs de nos membres qui ont puissamment contribué à l’Union mondiale. La 
prochaine édition d’ETC sera la dernière à être réalisée par Robyn Treseder Elle a 
apporté à cette tâche un sens de la qualité, un professionnalisme et un engagement 
dont je lui suis profondément reconnaissant, comme je l’espère nous le sommes tous. 
Sous sa direction, et au prix d’un travail très difficile, ETC est devenu une publication 
de première classe qui reflète bien l’Union mondiale. Robyn a de nombreux 
autres engagements dans sa vie bien remplie et a servi au prix de grands sacrifices 
personnels. Robyn, de la part de nous tous, merci!

Le «passage de témoin» du Père Pierre Salembier au Père William Currie, comme 
délégué du Père Général, éveille des sentiments de profonde gratitude. Tout d’abord, 
je suis profondément reconnaissant aux Pères Kolvenbach et Nicolás de nous donner 
des hommes aussi talentueux et engagés à travailler avec nous. C’est, de la part de la 
Compagnie, une grande marque de considération à notre égard et de confiance en 
notre potentiel. Nous devons tous remercier le Père Currie de bien vouloir accepter 
cette mission de travailler avec nous. Son point de vue, riche de ses nombreuses années 
de travail au Japon et en particulier à l’Université Sophia, apportera une dimension 
nouvelle et importante à l’Union mondiale. Merci Père Bill de nous rejoindre!

Ma plus grande gratitude va, cependant, au Père Pierre Salembier, pour ses 
nombreuses contributions à l’Union mondiale. Son très gros travail et ses vastes 
voyages à travers l’Afrique ont eu une grande importance car ils ont facilité et rendu 
possible le congrès mondial très réussi du Burundi. L’excellent travail de nos collègues 
burundais a porté ses fruits en partie à cause de tout le travail de terrain fourni par 
le Père Pierre. Au Conseil mondial nous le remercions également pour sa «présence» 
parmi nous et pour nous. Son optimisme, son humour, son sens de l’essentiel, son 
souci de nous faire connaître les priorités des Jésuites en relation avec notre rôle de 
laïcs et son inaltérable courtoisie ont fourni l’ambiance et le catalyseur nécessaires 
pour une grande partie de ce qui a été accompli. Merci Père Pierre!

Je remercie Fabio Tobón et ceux qui travaillent avec lui pour tous les préparatifs 
qu’ils font déjà pour notre prochain congrès mondial en Colombie. J’espère que vous 
commencez tous à vous préparer à y participer. Ce sera un grand rendez-vous dans un 
beau pays.

Merci à Conrad Gonsalves pour son travail au Conseil et comme trésorier. Il a dû 
démissionner en raison de l’évolution de sa vie personnelle et professionnelle. Ses 
sages conseils nous manqueront. Enfin, je remercie ceux qui envisagent de se proposer 
pour les postes de trésorier, de membre du conseil mondial et de rédacteur d’ETC. 
Nous allons bientôt prendre des décisions de pourvoi de ces postes.

Mon deuxième thème pour cette lettre vient de la période de l’Avent – «Préparez 
le chemin du Seigneur». Comme chrétiens, nous croyons que le plan de Dieu pour 
l’Incarnation du Christ et donc pour notre salut ne pouvait se réaliser sans l’aide 
de la Bienheureuse Vierge Marie. Son plan dépendait de son “oui” librement donné 
à son appel. De la même manière, il dépend de chacun de nous de dire «oui» à 
son appel pour préparer notre environnement spécifique de temps et de lieu pour 
qu’il puisse y entrer dans la justice et la paix. Le rôle de l’Union mondiale est de 
permettre à chacun de nous comme anciens des Jésuites, chrétiens ou appartenant 
à d’autres confessions, de répondre de façon plus productive au service de la 
justice, des pauvres et de la paix. 

Pour que l’Union mondiale joue son rôle, nous devons reconnaître que nous 
sommes humains et en contact avec la matière, notre travail se faisant dans ce monde. 
Cela signifie que nous avons besoin de ressources. Nous avons besoin que toutes les 
associations et groupements d’anciens paient leurs cotisations. Nous leur demandons 
aussi instamment de donner autant qu’ils peuvent à l’Association Arrupe dont il est 
question ailleurs dans ce numéro. S’il vous plaît, soyez diligent et généreux dans votre 
réponse. Et incitez les autres à faire de même. Merci!

Thomas A. Bausch – Président 
Union mondiale des anciens élèves des Jésuites

CALCUTTA, INDE – 2003

SYDNEY, AUSTRALIE – 1997

BUJUMBURA, BURUNDI – 2009

Précédents Congrès
de l’Union Mondiale des

Anciens Elèves des Jésuites:
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les coordonnées de notre compte en banque:
 Uni. Mond. Anc. Élèves de la Compagnie de Jésus
 IBAN : LU 33 0141 2335 2250 0000
 BIC : CELLLULL
 ING Bank, 52 route d’Esch, L 2965 LUXEMBOURG
Afin de diminuer les frais bancaires, groupez s’il vous plaît 
votre virement avec ceux d’autres associations d’anciens élèves 
de votre pays. Si vous avez besoin d’une facture ou autre document pour vous 
permettre de faire votre versement, contactez-moi s’il vous plaît, je ferai bien 
volontiers droit à vos exigences.

François-Xavier Camenen. Secrétaire de l’Union mondiale 
Email: fcamenen@gmail.com

Ensemble Together Concordes (ETC) souhaite la 
bienvenue au Père William Currie qui vient d’être nommé Délégué 
du Père Général auprès de l’Union mondiale. Nous disons par 
ailleurs merci et adieu à son prédécesseur le Père Pierre Salembier 
qui a été une source d’inspiration pour tous ceux qui l’ont rencontré 
et ont travaillé avec lui au cours des six dernières années.

Moi aussi je vous dis adieu, car je cesse d’être rédacteur d’ETC 
après 5 éditions et 14 ans d’association avec l’Union Mondiale 
des Anciens élèves des Jésuites. Je suis très heureuse et très 
reconnaissante de cette association et de tous les amis que je me suis 
faits pendant ce temps. Je souhaite le meilleur à mon successeur et 
je suivrai avec intérêt les progrès et le développement continu de 
l’Union mondiale et de son équipe.

J’offre mes chaleureux remerciements aux nombreuses personnes 
qui m’ont assistée de leurs mots d’encouragement, de leurs conseils, 
de leur temps, de leur compétence et de leurs photographies. Merci 
aux présidents avec lesquels j’ai travaillé, Fabio Tobon, Bernard 
Thompson et Tom Bausch; aux Pères jésuites Pierre Salembier, 
Des Dwyer et le regretté Vin Duminuco, et à deux responsables 
très spéciaux de l’Union mondiale, François-Xavier Camenen et 
Eric de Langsdorff, qui m’ont toujours apporté un grand soutien. 
Un merci spécial à la graphiste Maggie Power de Jescom et 
enfin mes remerciements très chaleureux à ma proche amie, Soeur 
Josepha Clancy CSJ, qui m’a conseillée et a corrigé les épreuves 
de 36 éditions du Journal, l’ancienne publication de l’Association 
australienne des Anciens Elèves des Jésuites, et aussi de toutes les 
éditions d’ETC.

Très sincèrement merci à vous tous.

Adieu 
Farewell 
Adios

Robyn Treseder 
Rédacteur – Ensemble Together Concordes 

Union Mondiale des Anciens Elèves des Jésuites 
Email robyn.tr@bigpond.net.au

Mes sincères remerciements vont à François-Xavier Camenen et à 
Cécile Launay pour les traductions française et espagnole et pour 
la correction des épreuves d’ETC. Et aussi mes remerciements 
chaleureux à Sœur Josepha Clancy pour l’édition anglaise.
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Bienvenue au Père  
William Currie SJ

Délégué du Père Général  
auprès de l’Union mondiale

Je suis à la fois honoré et humble à la pensée de prendre 
cette responsabilité de Délégué du Père Général, espérant 
pouvoir suivre les traces de mes illustres prédécesseurs, 
dont deux que je connaissais très bien: le Père Vincent 
Duminuco et le Père John Blewett.

Ma propre expérience d’ancien élève des Jésuites, plus mes 57 ans comme 
jésuite travaillant avec les anciens de nos écoles et universités m’ont convaincu 
qu’une organisation comme l’Union mondiale a un énorme potentiel de bien 
dans ce monde et je suis très heureux d’en devenir partie.  En fait, mon contact 
avec les anciens des Jésuites a commencé dès ma naissance à Philadelphie en 
1935. Mon père avait fait ses études au collège jésuite de la ville, comme ses 
quatre frères. Plus tard, mes frères et moi, ainsi que plusieurs cousins, y allèrent 
aussi, et la tradition familiale se poursuit jusqu’à nos jours: un petit-neveu y est 
en ce moment.

Ma connaissance de l’éducation jésuite s’accrut naturellement quand j’entrai 
dans la Compagnie de Jésus en 1953 et que j’obtins une licence et une maîtrise 
à l’Université Fordham de New York et une maîtrise de théologie à l’Université 
Sophia de Tokyo.

Je suis arrivé à Tokyo en 1960 et y ai vécu pendant la plus grande partie 
des 50 dernières années; je suis toutefois revenu aux États-Unis pour quatre 
ans d’études à l’Université du Michigan qui m’ont conduit à un doctorat en 
littérature comparée.  Ma première mission au Japon, après avoir terminé un 
programme de langue de deux ans, fut d’enseigner dans une école secondaire 
jésuite en dehors de Tokyo. Puis à partir de 1972 jusqu’à mon départ en retraite 
en 2005, mon travail a été à l’Université Sophia, l’université jésuite dans le 
centre de Tokyo avec une population de 12.000 étudiants, où j’enseignais les 
littératures américaine et japonaise.

Durant la plus grande partie de mes 33 ans à Sophia, j’ai également été 
impliqué dans l’administration, siégeant en tant que chef de département, doyen, 
vice-président et, de 1999 à 2005, président. Mais mes plus heureux souvenirs 
de Sophia sont d’avoir dirigé la chorale des étudiants pendant 25 ans et d’avoir 
habité dans la même résidence que les étudiants sur le campus pendant presque 
aussi longtemps. Ces contacts avec les étudiants ont conduit à des liens durables 
avec des anciens élèves qui continuent d’être une partie importante de ma vie en 
tant que jésuite aujourd’hui.

Après avoir quitté l’université, j’ai eu une expérience merveilleuse d’un autre 
type d’éducation jésuite: quatre ans comme professeur d’anglais et directeur 
spirituel des scolastiques jésuites à la Résidence internationale Arrupe à Manille, 
aux Philippines. Les 60 jeunes jésuites qui s’y trouvaient étaient de 14 pays 
différents d’Asie et d’Afrique et ils m’ont appris beaucoup de choses sur la 
vitalité de l’Eglise et de la Compagnie dans leurs pays respectifs.

Tout au long de ces 50 années au Japon et aux Philippines une présence 
importante dans ma vie a été un camarade de classe jésuite en théologie nommé 
Adolfo Nicolás. Nous avons été ordonnés prêtres ensemble à Tokyo en 1967. 
Si mon travail en tant que son délégué à l’Union mondiale allège quelque peu 
son fardeau, ce sera seulement un petit don en retour de ma part pour l’amitié et 
l’inspiration qu’il m’a données au cours de ces 50 ans.

William Currie sj

Editorial
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Appel des Cotisations pour 2011
 Notre bulletin ETC vous est envoyé gratuitement et 
pourtant il a un coût, principalement d’impression et de 
diffusion. Nous ne pouvons supporter ce coût que grâce aux 
cotisations versées à l’Union mondiale par ses membres qui 
sont les associations locales et les fédérations nationales 
d’anciens élèves. Ainsi, même si vous avez récemment payé 
votre cotisation pour 2010, n’oubliez pas celle de 2011! Les 
montants à payer sont les suivants:
–100 € ou 150 $ US pour une association d’école 
secondaire
–200 € ou 300 $ US pour une association d’université Voici 
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L’appel du dollar (ou euro) Arrupe aux anciens élèves des Jésuites 
et à leurs associations a été lancé à nouveau le 5 Février 2010 
via un message placé sur le site Web de l’Union mondiale. Cette 
année, cette campagne a donné moins que les autres années 
(probablement en raison de la crise actuelle, mais ce pourrait aussi 
être simplement un oubli) et l’Association Arrupe a dû puiser un 
peu dans ses réserves pour financer ses programmes (8.000 euros 
de déficit). Mais heureusement, elle peut toujours compter sur un 
noyau d’amis (en Europe et en Amérique latine) et sur quelques 
associations qui lui sont restés fidèles au fil des années (cette 
année seulement en Europe toutefois) et sont très sensibles à ses 
appels! Nous croyons toujours que le montant retenu pour la 
contribution, un dollar ou un euro par ancien élève cotisant, a le 
mérite d’être simple et abordable pour les associations. 

Une présentation des objectifs, structures, programmes et 
comptes de l’association (dons et financement des programmes) 

pour la période 2003–2009 a été faite lors de la réunion à 
Anvers, en Belgique, du Conseil de l’Union mondiale. Certaines 
propositions ont également été faites pour améliorer l’image de 
l’association à l’avenir, notamment une plus fréquente mise à jour 
des pages Arrupe sur le site web de l’Union mondiale, afin de 
lui donner des moyens financiers qui soient à la hauteur de son 
ambition de poursuivre son action de solidarité à travers le monde. 

Cette ambition doit, bien sûr, continuer à être inspirée par le 
défi de Jésus dans l’Évangile: «Tout ce que vous avez fait pour 
le moindre de mes frères, c’est pour moi que vous l’avez fait» 
(Matthieu 25,40). Pour toute information complémentaire, prenez 
contact s’il vous plaît avec l’association à: arrupe.association@
orange.fr

Laurent Grégoire et Eric de Langsdorff
(Comité exécutif de l’Association mondiale Pedro Arrupe)

Le Programme Magis sur l’Afrique de l’Université de 
Seattle, un Témoignage de Richesse et de Complexité

Il est courant de voir dans une émission d’informations télévisées sur l’Afrique des 
images de famine, de guerre et de sécheresse remplissant l’écran. Il est rare au contraire 

que les bulletins d’informations disent les grandes réussites et les espoirs des divers 
pays qui composent l’ensemble du continent africain. Il y a certainement complexité et 

richesse au sein des différents pays qui composent le continent nommé Afrique. 

Lors de sa 35ème Congrégation Générale, la Compagnie de Jésus 
a reconnu l’importance de l’Afrique dans notre communauté 
mondiale. Dans le document Défis pour notre mission aujourd’hui: envoyés 
aux frontières, les Jésuites ont désigné l’Afrique comme l’une de leurs 
préférences apostoliques spéciales. «Conscients des différences 
culturelles, sociales et économiques entre les différents pays d’ 
Afrique et Madagascar … nous reconnaissons la responsabilité qu’a la 
Compagnie de présenter une vision plus intégrale et humaine de ce 
continent.” 

Avec cet appel à l’esprit, le projet Magis: anciens élèves engagés 
pour la mission, lancé par l’Université de Seattle de concert avec 
son Forum Justice-Education, a présenté la série «Afrique: passé, 
présent et futur» au cours de l’année académique 2009–2010. 
Magis, un programme en place depuis quatre ans à l’Université de 
Seattle, rassemble les anciens élèves des Jésuites qui vivent dans la 
région de Seattle, leur fournissant des occasions de se plonger plus 
profondément dans les questions de notre temps à la loupe de la 
mission de la Compagnie de Jésus. Cette série spéciale a invité les 
participants à Magis à comprendre la longue histoire de l’Afrique, à 
reconnaître les défis actuels ainsi que les réussites et à trouver des 
pistes pour son avenir. 

Pendant le déroulement de cette série, deux espoirs ont émergé: 
1) Les participants en sortiraient en ayant compris que l’Afrique est 
un continent divers, composé de plusieurs pays ayant chacun une 
culture, une langue et un mode de vie distinct; 2) Les participants 
verraient la richesse et la complexité de la culture ainsi que le grand 

optimisme des Africains pour l’avenir, alors que les médias dépeignent 
si souvent l’Afrique comme la «somme de toutes ses tragédies». 

Le premier événement à l’automne 2009 a attiré plus de 100 
participants provenant de diverses institutions jésuites. Cette soirée 
a été consacrée à un aperçu historique de la politique et de la culture 
africaines présenté par deux professeurs de l’université. Beaucoup de 
ceux qui ont assisté à cette soirée ont également pris part aux groupes 
de lecture qui se sont réunis pour discuter du livre de Richard 
Dowden Afrique: Etats dégradés, miracles ordinaires.

Il est certain que beaucoup d’anciens élèves qui ont assisté à 
ces sessions de Magis en sont sortis avec une vision plus riche et 
plus profonde de l’Afrique. Un ancien de l’école de théologie et 
de préparation au ministère de l’université, David Murphy, a fait 
cette réflexion: «Ma première réaction en participant au forum 
sur l’Afrique était de l’embarras car je réalisais que je savais très 
peu de choses sur cet étonnant continent si divers. Tout ce dont 
je disposais était quelques stéréotypes superficiels, quelques 
généralisations irréfléchies. L’Afrique est incroyablement complexe 
avec des problèmes uniques façonnés par de longues évolutions, qui 
demandent un discernement engagé et patient si l’on entend faire une 
quelconque contribution positive. “

 Le Père Mike Bayard SJ est le directeur de l’aumônerie du campus 
de l’Université de Seattle dans l’Etat de Washington. Le Père Bayard 
a assisté au dernier congrès de l’Union mondiale des Anciens Elèves 

des Jésuites à Bujumbura, au Burundi, en Juillet 2009.

Nouvelles de l’Association Mondiale Pedro Arrupe 
(PAWA) en 2010

 En 2010, l’association a poursuivi son activité avec trois programmes:  
un nouveau programme d’aide humanitaire d’urgence pour Haïti par le biais de la Province 
jésuite du Canada et d’Haïti et deux actions précédemment lancées (au Cambodge et en 
Zambie) qui se poursuivent sous le nom de programme Aloysius et qui consistent en des 

bourses visant à aider des étudiants pauvres de ces deux pays à financer leurs études 
supérieures. Un total de près de 11.000 euros a été accordé.

Eric de Langsdorff

Fr Mike Bayard, SJ
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Enjeux de la Paix et du Developpement dans  
la Région des Grands Lacs

Extraits de l’intervention du Père Minani Bihuzo Bin Kakuru SJ au congrès mondial 
des Anciens élèves des Jésuites tenu à Bujumbura, Burundi, en juillet 2009. 

Le texte complet est disponible sur le site de l’ Union mondiale www.jesuitalumni.org

Dimens ion  et  natu r e  de s  con f l i t s
Les conflits qui ont ravagé le continent africain depuis l’indépendance 
sont, de l’avis de nombreux analystes, l’un des freins à son décollage 
économique et à son développement. Aujourd’hui encore, la construction 
de la paix en Afrique reste un défi majeur dans les zones où des conflits 
violents sont toujours en cours.
Un rapide coup d’œil à une carte donne une idée de ces conflits. 
– A l’est, le conflit dans la Corne de l’Afrique, qui avait un temps opposé 

l’Éthiopie et l’Érythrée, se poursuit aujourd’hui par acteurs interposés 
dans la guerre en cours en Somalie. 

– Au nord-est, le conflit au Darfour nous rappelle que le Soudan n’en 
a pas fini avec ses longues guerres. La prolongation de ce conflit au 
Tchad et l’insécurité qu’il crée en République Centrafricaine (RCA) fait 
craindre un embrasement de toute la région. 

– Au sud, la question de la terre au Zimbabwe fait craindre que la stabilité 
en Afrique du Sud ne soit que momentanée. Quant à l’Angola, les plaies 
de la longue guerre civile exigeront encore beaucoup de temps pour se 
refermer. 

– Au nord-ouest, le conflit du Sahara occidental, oublié par la plupart 
des pays, et l’intégrisme en Algérie, ne pourront rester longtemps sans 
solution sans compromettre la paix dans cette zone. 

– A l’ouest, la construction lente et pénible de la paix en Côte d’Ivoire 
nous rappelle que les conflits en Sierra Leone et au Libéria n’étaient pas 
des cas isolés. Au Nigeria, les tensions permanentes dans la région du 
Delta et les affrontements sporadiques entre musulmans et chrétiens 
suscitent toujours des inquiétudes.

Les conflits dans la République Démocratique du Congo 
(RDC)
La RDC est au cœur de l’Afrique centrale. La plupart des pays à ses 
frontières ont connu des conflits, de nature et d’ampleur très différentes 
(guerres civiles, guerres inter-étatiques, guerres intra-étatiques, guerres 
de libération, conflits de faible intensité, insurrections, coups d’Etat, 
sécessions, agressions …).

La guerre des armées sans frontières (1996–1997)
La première guerre en RDC a impliqué directement ou indirectement 
les armées de plus de neuf pays (Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, 
Zambie, Angola, Zimbabwe, Érythrée, Afrique du Sud). 

Cette guerre a été principalement liée aux différentes guerres qui se 
déroulaient en Afrique centrale et à l’extension sur le sol congolais des 
conflits internes des pays voisins. L’onde de choc sera amortie par la taille 
du territoire et par le refus de la majorité des Congolais de s’embarquer 
dans des plans inconnus. Le pays entrera cependant dans une phase de 
convulsions qui est loin d’être apaisée.

La guerre de pillage des ressources naturelles  
(1998–2003)
Après leur prise du pouvoir à Kinshasa le 17 mai 1997, les pays impliqués 
dans la guerre en RDC en 1996 n’ont pas réussi à s’entendre sur les 
intérêts des uns des autres. Ils ont commencé une nouvelle guerre (le 2 
août1998) les uns contre les autres. Leur coalition a éclaté en deux blocs. 
D’une part, il y a eu le trio Rwanda, Ouganda, Burundi, et, d’autre part, 
l’Angola, le Zimbabwe, et la Namibie.

Un leadership militaire passionné par les guerres 
Certaines études affirment que les raisons des conflits en Afrique 
peuvent aussi être analysées en considérant les personnes en position 
de leadership. Bon nombre des chefs de la nouvelle classe politique et 

militaire arrivée aux affaires dans cette région venaient directement 
des maquis. Ils faisaient peu de cas des droits de l’homme. Certains 
ont même fait des massacres à grande échelle, des crimes contre 
l’humanité et des génocides un mode de conquête et de conservation 
du pouvoir.

Conflits sur fond de mauvaise gouvernance
Ces conflits ont été favorisés par l’absence, pendant de longues périodes 
dans cette région, de régimes démocratiques et de l’alternance au pouvoir. 
La pratique était les coups d’Etat, les guerres civiles, l’assassinat des 
chefs d’Etat et d’autres formes violentes et non démocratiques d’accès et 
de maintien au pouvoir.

L’entrée en jeu d’une criminalité internationale 
organisée
Ce conflit a aussi vu apparaître dans la région une mafia politico-
financière. Le rapport du Groupe d’experts des Nations-Unies sur 
l’exploitation illégale des ressources naturelles en RDC, publié le 12 
avril 2001, déclare (n ° 213) que «les principaux motifs du conflit 
en République démocratique du Congo sont devenus l’accès à cinq 
ressources minérales de première importance: colombotantalite, 
diamant, cuivre, cobalt et or, ainsi que le contrôle et le commerce de 
ces matières.

La duplicité des grandes puissances
Dès le début de cette guerre en 1996 et après son rebondissement en 
1998, la communauté internationale a fermé les yeux sur la violation 
massive des droits de la personne que ce conflit a occasionnée 
et sur la violation de l’intégrité territoriale de la RDC et de sa 
souveraineté nationale pourtant protégées par les instruments du droit 
international.

Un conflit dont le nombre des victimes humaines 
révolte les consciences
 Le conflit en RDC a été le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. La guerre de 1996 a vu le massacre de plus de 
200.000 réfugiés rwandais de l’ethnie hutu sur le territoire congolais. 
Celle de 1998 a vu s’aggraver la pratique des meurtres collectifs. Les 
ONG humanitaires ont parlé de 3,5 millions de morts, 2,5 millions 
de déplacés, parmi lesquels plus de 400.000 enfants, 16 millions de 
Congolais touchés directement par les effets de la guerre, et une 
prévalence galopante du VIH / sida.

Conclusion
La construction d’une paix durable exige aujourd’hui que l’on 
conçoive des mécanismes rationnels et cohérents de gouvernance, 
capables de faire face aux multiples forces de désorganisation et 
de troubles. L’horizon est connu: c’est l’Etat de droit, la bonne 
gouvernance, la participation populaire, le développement durable, 
la démocratie et la paix. La RDC est, pour la première fois de son 
histoire, en train de faire les premiers pas dans la bonne direction. 
Les populations congolaises, qui ont été les principales victimes de 
ces conflits, espèrent que les mêmes efforts seront fournis par les pays 
voisins de la RDC.

Rigobert Minani Bihuzo Bin Kakuru sj. Animateur du secteur 
sociopolitique du Cepas Permanent du Réseau d’organisations des 

droits humains et d’éducation civique d’inspiration chrétienne en RDC 
(RODHECIC) Président du Groupe Jérémie
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Enjeux de la Paix et du Developpement dans  
la Région des Grands Lacs

Extraits de l’intervention du professeur Ferdinand Muhigirwa Rusembuka SJ au congrès mondial des Anciens élèves 
des Jésuites, tenu à Bujumbura, Burundi, en juillet 2009. 

Le texte complet est sur le site de l’Union mondiale www.jesuitalumni.org.

Bonne  G ouver nance
Si «la paix est le nouveau nom du 
développement” (Pape Jean-Paul II), 
on peut aussi dire qu’aujourd’hui 
la bonne gouvernance est le 
nouveau nom du développement. 
La mauvaise gouvernance est 
un des grands défis à relever 
dans la région des Grands Lacs 
(Burundi, Rwanda et République 
démocratique du Congo). Pour 
reprendre le thème du congrès 
«Pour une meilleure Afrique», il va 
sans dire que la bonne gouvernance 
implique l’intégration des questions 
politiques, juridiques, minières, 
sécuritaires, économiques et 
sociales, y compris les droits de 
l’homme. 

Etat des lieux
1. Gouvernance économique
 La mauvaise gouvernance n’a en 
effet pas permis aux richesses du 
pays d’améliorer les conditions 
de vie du plus grand nombre, 
de renforcer la transparence, de 
rendre des comptes et d’améliorer 
la performance des entreprises 
publiques et privées. 
2. Gouvernance politique
 «La bonne gouvernance, 
impliquant notamment l’idée 
de séparation des pouvoirs et 
de gouvernants comptables de 
la gestion de l’Etat auprès des 
gouvernés; et comprise non pas 
seulement comme une exigence 
qui pèse sur les gouvernants, mais 
comme un lieu d’échange entre le 
sommet et la base; une synergie 
de confiance, de responsabilité, 
d’action et de réaction entre 
décideurs et administrés; une 
intégration et une mise en 
commun des initiatives émanant 
des gouvernants et des gouvernés, 
de l’Etat et des citoyens, visant 
à apporter des changements 
structurels ou à bâtir un projet de 
société» (Akele Adau et Angélique 
Sita).
3. Gouvernance minière
Une gestion transparente et 
équitable des ressources minières, 
pétrolières et forestières sera 
un facteur déterminant pour 
promouvoir la paix, réduire la 
pauvreté, lutter contre la corruption 
et l’impunité et contribuer ainsi 

au développement intégral du 
peuple congolais et africain. «Les 
ressources naturelles des pauvres 
sont fréquemment exploitées par 
des intérêts transnationaux, libres 
des lois nationales et souvent 
favorisés par la corruption. De 
puissants groupes économiques 
fomentent la violence, la guerre 
et le trafic d’armes» (35ème 
Congrégation Générale, d.3, n.26).
4. Gouvernance judiciaire
Avec presque trois décennies de 
conflits, de guerres civiles, de 
guerres entre pays voisins, de 
génocide, au Burundi, au Rwanda 
et en RDC, avec l’absence d’Etats 
de droit, il y a beaucoup d’abus, de 
violations des droits de l’homme et 
de crimes contre l’humanité.

Recommandations
1. Gouvernance économique
–Au niveau de chaque Etat de la 
région des Grands Lacs, il faut 
adopter des mesures incitatives pour 
favoriser les investissements en vue 
d’accroître la production des biens 
et des services. On ne peut parler 
de commerce sans production de 
biens et de services. – Assainir 
l’environnement économique 
pour un meilleur partenariat 
public/privé et rendre effectives 
différentes initiatives en cours 
pour un commerce transfrontalier 
transparent par la promotion des 
projets économiques d’intérêt 
commun de la Communauté 
Economique des Pays des Grands 
Lacs (CEPGL): le projet de 
réhabilitation de la Rusizi I & II pour 
améliorer la fourniture d’électricité 
entre la RDC, le Rwanda et le 
Burundi, le projet de la Banque 
Africaine de Développement 
(BAD) de 300 millions de dollars 
pour l’exploitation du gaz méthane 
dans le lac Kivu pour la RDC et le 
Rwanda et le projet d’exploitation 
du pétrole dans le Lac Albert entre 
la RDC et l’Ouganda. – Au niveau 
de chaque nation, s’investir dans 
la mise en œuvre d’infrastructures 
physiques de désenclavement 
(routes, eau, électricité). – 
Développer des infrastructures 
économiques (routes, ponts, 
chemins de fer, énergie, etc) 

dans les espaces régionaux ou 
transfrontaliers et supprimer les 
formalités non-tarifaires (visas, etc) 
et tarifaires (douanes). 
– «Aider au développement 
de la responsabilité sociale des 
entreprises, à la création d’une 
culture des affaires plus ouverte à 
la compassion et à des initiatives 
de développement économique des 
pauvres» (GC 35, d. 3, n. 28).

2. Gouvernance politique
 – Amener les gouvernants à 

promouvoir la gouvernance 
locale, accélérer le processus de 
décentralisation/autonomisation 
des provinces en RDC. – Pour 
lutter contre la corruption et 
promouvoir la gouvernance en 
RDC, il faut non seulement 
l’existence d’un Etat de droit mais 
aussi et surtout une éducation 
et une formation aux valeurs du 
bien commun, de la justice, de 
la transparence, de l’honnêteté, 
de la dignité humaine. La 
lutte contre la corruption est 
une des voies obligées pour la 
réduction de la pauvreté et la 
reconstruction de la RDC. – 
Promouvoir des Etats de droit, 
lutter contre la corruption, les 
crimes contre l’humanité, les 
violences sexuelles et les atteintes 
aux droits de la personne, à 
travers: 

• la mise en place d’un Centre 
régional de promotion de 
la démocratie, de la bonne 
gouvernance, des droits humains 
et de l’éducation civique; 

• la mise en place d’un «Forum 
régional sur l’administration de la 
justice et l’Application de la loi, 
dans un Etat de droit»; 

• l’Initiative africaine pour la 
prévention des crimes de guerre, 
des crimes contre l’humanité, des 
crimes de génocide; 

• l’application des dispositions 
de lutte contre la corruption 
contenues dans la Convention de 
l’Union africaine et dans les lois 
des trois pays de la région.

3. Gouvernance minière 
– Lutter contre l’exploitation 
illégale des minéraux et 

promouvoir la responsabilité 
sociale des entreprises minières 
publiques et privées. 
– Etablir une carte des zones 
riches en minéraux dans l’est de 
la RDC, procéder au traçage et à 
la certification des minerais comme 
le coltan, la cassitérite et d’or, 
selon le modèle du processus de 
Kimberley. 
– Faire du plaidoyer aux 
niveaux régional, continental et 
international, en renforçant le 
réseau entre la société civile, les 
Eglises et les centres de recherche. 
– Mettre en application les 
mécanismes de l’Initiative de 
Transparence pour les Industries 
Extractives (ITIE) dans les pays de 
la CEPGL.

4. Gouvernance judiciaire
 – Mettre à la disposition du peuple 
les différents codes contenant 
les lois de procédure, pénale, 
civile et administrative, et tous 
les mécanismes ayant trait à la 
protection des droits de l’homme. 
– Vulgariser les textes de 
loi et former les populations 
locales. – Accorder plus d’appui 
aux organisations de la société 
civile qui jouent ensemble un 
rôle d’observatoire de la situation 
judiciaire. 
– Entreprendre des réformes 
du système judiciaire en vue 
de promouvoir une justice 
indépendante.
– Entreprendre/ intensifier la lutte 
contre l’impunité des auteurs de 
violations des droits de l’homme. 

Que devons-nous faire 
pour une meilleure 
Afrique ? Appel a 
l’engagement
Il faudra concevoir des actions 
communes tenant compte du 
souhait de la Compagnie de 
Jésus de donner une certaine 
priorité à l’Afrique dans son action 
apostolique et humaine avec le 
soutien de ses anciens élèves.

Professeur Ferdinand Muhigirwa 
Rusembuka sj  

Directeur du Centre d’Etude pour 
l’Action Sociale (CEPAS)
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Au dîner de l’ Union Australienne des anciens élèves des Jésuites 
(AUJA), le Provincial d’Australie, le Père Steve Curtin, était l’orateur du 
jour. Son sujet a été «Les défis pour notre mission aujourd’hui: Envoyés 
aux frontières». Parmi les invités, il y avait le P. Michael Ryan SJ et 
Pedro Pablo Díaz, ambassadeur du Chili en Australie et représentant 
de l’Amérique latine au conseil de l’Union Mondiale des Anciens élèves 
des Jésuites. Andrew Horsley, représentant de l’Océanie dans ce même 
conseil, était l’organisateur de cette soirée. 

C’était le 14ème des dîners-débats organisés chaque année de 1992 
à 2006 par le Père Des Dwyer et Robyn Treseder pour l’Association 
australienne des Anciens Elèves des Jésuites. Il avait pour but de 
recueillir les fruits du congrès de l’Union mondiale tenu à Bujumbura, au 
Burundi, en 2009.  

Dans son mot de bienvenue, Andrew Horsley cita une phrase 
prononcée par le Père Général Adolfo Nicolás dans son intervention 
devant le congrès: «Vous, anciens élèves, vous n’avez plus besoin 
de nous, mais nous, Jésuites, nous avons besoin de vous». Il ajouta 
justement que son but était un plus grand engagement de l’Union 
australienne des anciens élèves dans tous les établissements 
d’enseignement jésuite en Australie et une collaboration significative aux 
œuvres sociales jésuites: Service jésuite des réfugiés, Mission jésuite, 
réseau Gonzaga et Fondation jésuite australienne.  

Dans son allocution, le Père Steve Curtin fit mention de la récente 
canonisation de l’Australienne Mary MacKillop et de sa longue et 
étroite association avec les Jésuites. De son sujet «Les défis pour notre 
mission aujourd’hui: Envoyés aux frontières», titre du décret 3 de la 
35ème congrégation générale incarnant la justice de l’Evangile, il dit 
qu’il ne se référait pas seulement aux frontières géographiques et que les 

Jésuites dépendaient de l’assistance et de l’expertise de leurs amis laïcs. 
À cette fin, dit-il, la croissance d’une association locale d’anciens élèves 
est un évènement positif non seulement pour les Jésuites mais aussi pour 
ceux qui n’ont pas eu de chance dans la vie. 

Il conclut sur «l’espoir que l’Union australienne tienne sa promesse de 
former une alliance dans la lutte pour construire un monde plus juste. 
Une telle alliance serait très influente parce que nous avons une vision, 
une mission et une spiritualité communes».

Andrew Horsley 
Représentant de l’Océanie au conseil  

de l’Union mondiale des anciens élèves des Jésuites

Union Australienne des anciens élèves des Jésuites   
Dîner-débat du 13 octobre 2010 à Sydney

Pendant le congrès de l’Union Mondiale des Anciens élèves des 
Jésuites tenu en 2009 à Bujumbura, au Burundi, des délégués de 
la Fédération indienne des anciens élèves participant au Congrès 
avaient proposé d’offrir à un certain nombre d’étudiants africains 
défavorisés des bourses d’études supérieures.  

Suite à cette offre, le secrétariat de la fédération indienne reçut 
de nombreuses demandes. Naresh Gupta, membre du Conseil de 
l’Union mondiale, prit contact avec tous ces candidats et trois 
filles furent admises au collège St Joseph de Darjeeling au Bengale 
occidental.  

Ces jeunes burundaises de langue française, Agathe, Sonia et 
Lina, sont arrivées à Darjeeling en mai 2010 et ont commencé 
les cours, y compris des cours d’anglais; Sonia et Agathe font la 
licence d’informatique appliquée (BCA) et Lina fait la licence 
d’administration des affaires (BBA).  

Quatre mois plus tard et après les difficultés initiales, les trois 
filles s’étaient bien adaptées, étaient plus à l’aise en anglais et bien 
engagées dans leurs études. Lors de la journée des nouveaux pour 
les étudiants de première année, Lina a été proclamée «nouvelle de 
l’année». Toutes trois partagent la même chambre pour rester très 
unies mais apprennent progressivement à élargir leur cercle d’amis. 
Elles enseignent le français aux enfants de l’école Saint-Joseph, à 
North Point, ce qui leur apporte un peu d’argent de poche.  

Il leur a fallu s’adapter à la cuisine épicée indienne, au froid et 
aux pentes des collines de Darjeeling, qu’elles ont à monter et à 
descendre chaque jour. Venant de leur climat chaud, elles ont dû se 
pourvoir de vêtements d’hiver.

 Voici ce que Lina, Sonia et Agathe disent de leur séjour: «Nous 
avons apprécié que des gens de différentes religions se tolèrent. 
Nous avons trouvé nos professeurs toujours prêts à nous aider et 
nos camarades très amicaux ici au Collège Saint-Joseph en première 
année de BBA et de BCA. Nous sommes sûres qu’après trois ans nos 
attentes seront comblées et nous n’oublierons jamais cet endroit 
merveilleux.”

Et voici l’avis de leur directeur, le Père K.L. George, SJ: “Je suis 
sûr que leur séjour en Inde et en particulier à Darjeeling sera pour 
toutes les trois une expérience dont elles seront ravies. Puissent-elles 
être nos ambassadrices pour témoigner de notre hospitalité et du 
service rendu. »

 Naresh Gupta Secrétaire de la fédération indienne, 
membre du conseil de l’Union mondiale    

Fédération Indienne des Anciens Elèves des Jésuites
2010 – Les anciens élèves de l’Inde aident des Africains à faire des études en Inde

Le Père George avec Agathe, Sonia et Lina au Collège St-Joseph.

P. Michael Ryan, P. Steve Curtin Provincial d’Australie, Andrew Horsley  
et Pedro Pablo Díaz.
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15ème Congrès latino-américain
Environ 60 anciens élèves de 12 pays d’Amérique latine se sont réunis à Santiago 
du Chili pour trois jours à partir du 30 juillet 2010 en présence de Tom Bausch, 
président américain de l’Union mondiale. Sous le thème général «Nous sommes 
entrés pour apprendre et nous sommes sortis pour servir”, signifiant que 
l’éducation reçue dans les écoles jésuites nous permet de travailler à servir nos 
frères, trois objectifs principaux ont été atteints: 
1) Motiver les anciens élèves en proposant des actions à travers des présentations 

sur le leadership ignatien, l’Eglise catholique en Amérique latine et les 
nombreux défis actuels pour l’éducation et l’action sociale et politique dans 
notre contexte. 

2) Expliquer aux anciens élèves d’Amérique latine la structure et les procédures du 
prochain congrès de l’Union mondiale qui se tiendra à Medellín, en Colombie, 
en 2013. 

3) Elire un nouveau bureau de la fédération latino-américaine qui est maintenant 
présidée par Carlos Baena de Medellín. Il sera assisté par les personnes 
suivantes:   Silvio Piza (Brésil) vice-président chargé des relations avec 
l’Union mondiale   Juan Piaggio et Lucila Fagalde (Uruguay) chargés de la 
communication   Eduardo Romero et Klara Morillo (Vénézuéla) et Rolando 
Blacutt (Bolivie) chargés de 

l’établissement de bases de données   Carlos Gianicolo (Argentine) chargé du 
travail social   Tito Otero (Pérou) chargé des services et indemnités   Santiago 
Saitua Doren et Pedro Pablo Díaz (Chili) chargés de la spiritualité   Gabriel 
Calderón chargé de l’administration et des finances 

A la fin, après une belle messe de célébration de la fête de Saint Ignace au 
sanctuaire du Père Alberto Hurtado, nous avons tous ressenti la joie d’être 
ensemble et la conscience de nos valeurs communes et de nos expériences 
dans les collèges jésuites d’Amérique latine. Maintenant, notre responsabilité 
et notre engagement sont d’être à la hauteur de ce que nous avons déclaré 
d’entrée de jeu: «Nous sommes entrés pour apprendre et nous sommes sortis 
pour servir» ou en espagnol: « Entramos para aprender, salimos para servir».  

Pays représentés au congrès, de gauche à droite:
Debout: Argentine, Etats-Unis, Bolivie, Pérou, Mexique, Chili et Uruguay. Assis: 
Vénézuéla, Colombie, Brésil, Uruguay et Vénézuéla.

Le comité d’organisation du congrès mondial de 2013, 
Medellin, Colombie

Nouvelles d’Anvers, Belgique
Les 4 et 5 mars 2010, le conseil de l’Union Mondiale des Anciens élèves des 
Jésuites s’est réuni dans cette ville belge autour de son président Tom Bausch. 
L’essentiel de cette réunion a été consacré aux suites du congrès de Bujumbura. 
Un rapport a été fait sur les efforts des associations d’anciens élèves de la région 
des Grands Lacs (Burundi, Rwanda et Congo) pour mettre en œuvre la résolution 
6 du congrès qui leur demande de commencer entre eux un processus de vérité et 
de réconciliation. Ensuite, les nombreuses suggestions des groupes de travail du 
congrès ont été synthétisées dans un «plan stratégique» visant à faire de l’Union 
mondiale une organisation plus forte, ce qui implique un secrétariat permanent, 
un site Web amélioré, davantage de soutien à l’Association Arrupe et … un effort 
majeur pour obtenir des fonds.

Juste après, toujours à Anvers, la Confédération européenne des anciens 
élèves a tenu sa réunion bisannuelle. Présidée par son président Frank Judo, cette 
réunion a rassemblé des représentants de la plupart des fédérations nationales 
du continent. Figurait notamment à l’ordre du jour la préparation du prochain 
congrès européen qui se tiendra à Budapest à la fin de mars 2011.

François-Xavier Camenen
Secrétaire de l’Union mondiale 

Medellín, en Colombie,  
se prépare pour le 

congrès mondial 2013
L’association Ignaciana de Medellín et son comité 
organisateur, avec le soutien de la fédération colombienne 
des anciens élèves, accueillera le 8ème congrès mondial des 
anciens élèves des Jésuites, qui se tiendra du 10 au 18 août 
2013. Dans l’histoire de l’Union mondiale, ce sera le premier 
congrès à se tenir sur le continent américain.   

Le congrès est une grande occasion pour l’Union 
Mondiale d’élargir les liens entre anciens élèves en 
rassemblant des délégués des 127 pays où existent des 
associations d’anciens des Jésuites.   

2013 sera une étape importante dans l’histoire des congrès 
de l’Union mondiale et l’occasion pour la ville de Medellín 
et pour la Colombie de manifester l’hospitalité chaleureuse 
de leurs habitants. En outre, ce sera un espace ouvert pour 
se connaître, échanger des expériences et dialoguer entre 
les différentes cultures présentes dans le mouvement des 
anciens élèves de la Compagnie de Jésus. On s’attend à la 
présence de 600 participants venus du monde entier.

Le thème
« Leadership ignatien et responsabilité sociale. Nous 
avons été éduqués, éduquons» est le thème proposé pour 
le congrès, sous réserve de la décision finale du conseil de 
l’Union mondiale. Il correspond à l’éducation reçue par les 
anciens élèves des Jésuites que nous souhaitons diffuser et 
renforcer à travers le monde.   

Les anciens élèves des Jésuites sont reconnus comme des 
leaders dans la société en raison de la qualité et du niveau 
élevé de l’éducation reçue qui est fortement orientée vers 
l’engagement social. 

Le leadership des anciens élèves est plus significatif s’il se 
manifeste à travers leur engagement dans la responsabilité 
sociale. Cette responsabilité sociale est plus que de la 
philanthropie et est fondée sur le concept de développement 
durable, ce qui signifie que la croissance de l’économie et de 
la productivité est liée à la qualité de la vie, à la conscience 
environnementale et à la participation au développement 
social de leurs communautés.  

L’invitation s’adresse à tous les membres de l’Union 
mondiale à travers le monde. Préparez-vous pour 
la réunion de Medellín et faites-nous connaître vos 
activités afin que nous puissions renforcer notre 
communauté mondiale.  
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«Je suis créé de toute éternité pour louer, vénérer et 
servir Dieu, mon Seigneur, et par ce moyen sauver mon 
âme». Cette première phrase, réécrite à ma manière, 
de «Principe et Fondement», transforma ma vie en 
1957 quand je fis pour la première fois les Exercices 
Spirituels de saint Ignace pendant huit jours comme 
étudiant de première année à l’université jésuite John 
Carroll, à Cleveland dans l’Ohio. Pourquoi cette 
transformation? Parce que les Exercices ont saisi le 
«moi» que j’étais et que je suis, le «moi» que Dieu 
créait alors et crée maintenant, le «moi» de «Et je t’ai 
appelé par ton nom». A de nombreux niveaux et de 
beaucoup de points de vue, la spiritualité ignatienne 
devint le fondement de ma vie.  

Avant toute autre chose, à ce moment-là de ma vie et depuis lors, ce 
fondement a donné à ma vie une profonde signification. J’ai vraiment 
un sens et un but! La pensée se transforme! J’ai été transformé et, pour 
reprendre l’image que Garrison Keilor (le plus grand des humoristes 
du Middle West américain) donne des bergers dans son interprétation 
de l’histoire de Noël, je sentais toujours aussi mauvais de toutes mes 
fautes, les moutons dans ma vie restaient odieux et j’étais toujours 
porté à trop boire et à trop jurer, mais je ne devais plus jamais être le 
même. Dieu aime le «moi» que je suis et donne un but à ce moi.  

À peu près au même moment de ma vie, j’ai découvert l’élégance 
intellectuelle de l’économie (bien que l’expression soit peut-être 
précieuse et pompeuse, je n’en connais pas de meilleure). Je suis 
quelqu’un de très logique qui pense dans le contexte des modèles 
intellectuels. Les Jésuites m’ont apporté l’excellence intellectuelle et 
m’ont permis de développer mes capacités et mes intérêts. Le “Principe 
et Fondement” me parut tout simplement plein de bon sens, à moi 
l’économiste rationnel en herbe. Les années passant, je crois que 
ma vie spirituelle est passée de ma tête à mon coeur, mais «ce Dieu 
des jésuites» a toujours eu le don de me rencontrer là où je suis au 
moment donné. Ce mouvement a été complété par la plénitude du 
fondement pédagogique jésuite.  

A mesure que je mûrissais, l’amour absolu au cœur du «Principe et 
Fondement», qui est pleinement développé dans la «Contemplation» 
des Exercices, grandit, grandit et grandit. Au plus profond de moi, 
j’ai réalisé que j’avais existé dans l’œil de Dieu de toute éternité. D’un 
nombre infini de possibilités, il m’a créé, puis, comme un Père, a 
permis que son fils soit tué pour m’obtenir la grâce d’être sauvé. Je suis 
père de huit enfants et, quand je pense à ce que je ressens quand mes 
enfants et petits-enfants sont attaqués d’une façon ou d’une autre, j’ai 
un petit aperçu de l’amour que la Trinité a pour moi. Pourquoi moi? 
Pourquoi cet amour?  

Le principe et le fondement de ma vie 
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Mon sentiment profond de cet amour divin n’est pas 
une chose comme «Jésus et moi», car toute personne a 
une dignité née de ce même amour prodigue de Dieu. Si 
l’on y pense, chaque créature, «chaque moineau» a une 
grande dignité née de l’amour. Mon éducation jésuite 
m’a introduit à la pensée sociale catholique, dont le 
schéma de pensée et d’action, centré sur la dignité de la 
personne humaine et sur un sens de la communauté qui 
est tout simplement un reflet de la Trinité, m’a poussé, 
par tous les dons que Dieu m’a prêtés, à servir, en 
communion avec lui, tous ceux qui sont aimés de Dieu.

Dans cette première phrase des Exercices, le mot 
«servir» donne un sens complet à toute la vie dans ma 

façon de penser d’«économiste ». Dieu est infiniment complet et n’a 
besoin de rien; je ne peux pas ajouter de la valeur à Dieu, alors qu’est-
ce signifie «servir Dieu»? Servir, c’est vivre ma vie comme appel et 
vocation en utilisant le don que je suis et les talents qui sont les miens 
pour servir mes frères et sœurs, tous aimé infiniment comme je suis 
aimé. Un de mes amis, cadre dirigeant d’entreprise, était un proche 
de Mère Teresa. Il envisageait de vendre tout ce qu’il possédait et de 
rejoindre l’oeuvre de la Mère. Elle a refusé en lui disant: «Dieu vous a 
doté des compétences d’un dirigeant et vous a donné la responsabilité 
de grandes richesses comme un service à d’autres. 

C’est ce travail que vous êtes appelé à faire avec lui» (Notez que 
la Mère a utilisé le mot «avec» pas le mot «pour». Chacun de nous 
est appelé à faire la volonté de Dieu, pas ce que nous décidons 
tout seuls de faire pour Dieu). Un autre homme d’affaires que je 
connais, qui est proposé pour la canonisation, allait renoncer à sa 
vie de dirigeant pour se faire ouvrier. Son directeur spirituel lui 
dit: «Montrez-moi vos mains, ce sont les mains d’un dirigeant, pas 
d’un ouvrier, allez servir Dieu avec le Christ là où vous avez été 
appelé à servir”.  Cette perspective, paradigme ou boussole morale, 
est la valeur ajoutée propre à l’éducation jésuite. Elle a été ajoutée 
à la compétence que j’ai certainement acquise mais que j’aurais 
trouvée dans beaucoup d’autres excellents établissements publics 
ou privés. Je dois répondre, comme Dieu l’a demandé, en utilisant 
ces talents du mieux que je peux pour servir et en particulier en 
faisant tout mon possible pour rendre le don de l’éducation jésuite 
accessible à d’autres. Et tout cela, mon privilège est de le faire 
avec lui. 

Dr Thomas A Bausch  
professeur Département de gestion,  

Collège d’Administration des Entreprises
Université Marquette, Milwaukee WI USA
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