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Rien de nouveau, ou un appel renouvelé à suivre le Christ aujourd’hui ? 
La première réaction, après avoir jeté un coup d’œil rapide aux quatre préférences, 
est peut-être qu’elles n’apportent rien de neuf ; ainsi, continuerions-nous nos vies 
comme avant... Eh bien, regardons à nouveau, le cœur ouvert, au-delà de toute 
lassitude et de tout cynisme rampant... 

 
1. En commençant ma prière, je demande la grâce de ressentir un enthousiasme revigoré pour 
suivre Jésus et servir Son Royaume dans la Compagnie de Jésus aujourd'hui. 
 
2. Dans la mémoire de mon cœur, je revisite l'enthousiasme initial qui m’a fait entrer dans la 
Compagnie pour suivre Jésus. Je désire ressentir à nouveau ce feu, comme pour la première fois. 

Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en 
train de jeter le filet dans la mer : c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma 
suite, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » Laissant aussitôt leurs filets, ils le 
suivirent. (Mc 1: 16-18) 

 
3. Avec cette attitude du cœur, je cherche à voir le sens des PAU pour la Compagnie, 
aujourd’hui.  

« Le processus que nous avons vécu prend sa source dans le renouveau ecclésial que 
l’Esprit a suscité lors du Concile œcuménique Vatican II, un processus encore présent et 
actif dans l’Eglise aujourd’hui. C’est le même Esprit qui a agi de la 31ème à la 36ème 
Congrégation Générale, conduisant la Compagnie à un processus exigeant de renouveau 
spirituel et apostolique. » 

« Nous avons commencé … avec bien des doutes et des inquiétudes, sans connaître 
vraiment le chemin et en cherchant à surmonter nos scepticismes. ... Nous aussi, nous 
avons reconnu une unité dans notre désir, une passion commune pour servir Jésus » 

« Les Préférences apostoliques universelles … émanent d’une élection. … dans l’intention 
de trouver la meilleure manière de collaborer à la mission du Seigneur. » 

« Nous recevons ces préférences comme une mission de l’Eglise, par l’intermédiaire du 
Saint-Père François qui les a approuvées et qui a ainsi confirmé le discernement en 
commun vécu par le corps apostolique. … Les préférences sont là pour réanimer notre vie 
et libérer un chemin de créativité apostolique, faisant ainsi de nous de meilleurs serviteurs 
de la réconciliation et de la justice. » 

« Durant les dix prochaines années, les préférences qui suivent guideront la manière dont 
s’incarnera, dans tous nos projets apostoliques, la mission de réconciliation et de justice 
à laquelle nous avons été envoyés avec d’autres. » 

• Quelles ont été, jusqu’ici, mes dispositions intérieures à propos des PAU ?  
• Qu'est-ce que j’aimerais qui soit transformé en moi pour pouvoir les accueillir de 

manière plus ouverte et plus généreuse dans ma vie et dans mon travail apostolique ? 
Je réfléchis à ces questions et j'en parle avec le Seigneur. 

 
4. Maintenant que mon esprit a été transformé par la prière, je relis les premiers paragraphes 
de la lettre du P. Général (p.1) et la section II. Guidés par l’Esprit (pp. 6-8).   


