
Pour préparer leur prochain
chapitre, les A uxiliaires se sont
livrées à deux exercices spirituels.
I l s’agissait de reprendre, à
l’approche de N oë l, ce 
que saint I gnace appelait la
« contemplation de l’Incarnation ».
Celle-ci invite à regarder le monde
et les personnes qui l’hab itent
« dans toute leur variété », « les
uns en paix, les autres en guerre ;
les uns dans les larmes et les autres
dans les rires… ». Ce regard permet
de mieux entendre et goû ter la
décision trinitaire de l’Incarnation
du Fils au vu de « l’aveuglement »
des peuples : « Les T rois Personnes
déc ident en leur éternité q ue la
Deuxième Personne se fasse homme
pour sauver le genre humain ».
C’est donc une vision du monde qui
« mob ilise » ou relance le dessein
créateur et qui va mob iliser et
lancer Ignace et ses compagnons.
Pour correspondre à ce dessein, le
regard jusque là panoramique doit
alors opérer un « z oom » sur « la

toute petite maison de Nazareth » et

sur l’annonce faite à M arie. L e

devenir humain n’échappe pas 

plus aux limites d’un « ici et

maintenant » qu’à celle de la mort.

O n peut en outre remarquer qu’un

tel dessein est comme suspendu à la

qualité d’écoute d’une « toute petite

femme ».

Pour expérimenter l’actualité de

ce my stè re, nous nous sommes

alors livrées à un nouvel exercice

spirituel en lisant quelques articles

d’analy se des mutations culturelles

et du devenir de notre monde. I l

s’agissait de percevoir ce qui nous

affecte et appelle, afin de recevoir, à

frais nouveaux, l’appel et le don

que D ieu nous fait de collab orer à

son projet. Chacune a pu écrire le

fruit de sa priè re et ces textes ont

été communiqués en pariant que

leur mise en commun ferait

ressortir ce qui affecte et appelle les

A uxiliaires du S acerdoce dans le

monde de ce temps.
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J’ai eu le privilège de lire

attentivement les textes écrits par

les sœurs qui vivent en France. J’ai

perç u à travers toutes ces lignes 

une attitude fondamentale de
sy mpathie ac tiv e pour toute
humanité et le désir pr ofond d’en
ê tr e « c ompag nes et ser v antes » .

Souligner cette sympathie, cette

confiance fondamentale aux

potentialités d’humanité qui nous

entourent, revient à dire que nous

sommes de ces chrétiens qui, certes

mobilisés par ce qui décrée ou

déshumanise cette humanité,

agissent en conséquence. Ils se

caractérisent aussi par la foi-

confiance en un Dieu qui, « coûte

que coûte », croit en l’homme qu’il

a créé et dont Jésus nous a montré

et offert le visage restauré. Jésus

avait d’ailleurs l’art de réveiller et

sauver une telle foi-confiance 

en tout homme rencontré. Si,

aujourd’hui encore, il appelle

d’autres à ê tre avec Lui, c’est afin

qu’ils puissent, à leur tour, entendre

et réveiller en toute humanité cette

foi-confiance fondamentale en la

vie donnée et reç ue. Ces chrétiens

ne sont pas pour autant naïfs devant

tout ce qui opprime l’humanité et

rend opaque le dessein divin : les

ténèbres réelles qui, de multiples

manières nous aveuglent et

obscurcissent le meilleur, les

relancent, au contraire, à se
passionner pour toute flamme,
grande ou petite, qui atteste
combien la décision de l’Incar-
nation et du Salut ne saurait ê tre
vaincue. Cette sympathie active est
affaire de foi.

E lle se déploie de diverses
manières dans lesquelles il est
toujours question – autres mots qui
nous sont chers - de mutualité et de
proximité. L’accent sur la
mutualité est plus nouveau pour
nous. Nous avons voulu donner
notre vie mais nous devenons plus
conscientes que nous la recevons
nous-mê mes de celles et ceux
auxquels nous voudrions apporter
quelque chose. Ce fait souligne
combien l’amour « consiste en une
communication mutuelle », comme
Ignace le rappelle à la fin des
Exercices spirituels. Y consentir,
c’est entrer dans des jeux de
reconnaissance par lesquels chacun
advient à ce qu’il est. Cette
mutualité « basique » est au
fondement de ce qui nous fait
« humains ». Quand le V erbe se fait
chair, il entre dans ces jeux de
reconnaissance : « si tu le veux, tu
peux… », « tu es le Christ – tu es
Pierre ». L’apô tre advient à cette
« humanité selon Dieu » tout autant
qu’il advient à sa propre identité
apostolique.



Un des fruits recueillis en cours
d’exercice est donc ce rappel de
l’amour « communication » 
au point que toute identité est
fondamentalement reçue et toujours
en « à-venir », grâ ce à l’autre.
« C’est l’amour qui l’a fait prêtre »,
aimait d’ailleurs à souligner notre
fondatrice comme pour nous
rappeler l’admirable échange de
l’Incarnation et ainsi, dans le même
mouvement, le vrai visage de Dieu
et le vrai visage 
de l’homme. Elle
soulignait du même
coup les deux
aspects de tout
amour : la passion-
amour et la pas-
sion-souffrance qui 
en découle. A sa
suite, il nous 
faut consentir au
dialogue et à la
mutualité, à la vie « trouvée » à
force d’être livrée dans de tels jeux
relationnels. Ceci nous travaille de
manière inédite au moment où nous
faisons la vive expérience d’être 
en minorité dans un monde
pluriculturel et plurireligieux où l’à-
venir des identités culturelles et
religieuses est hautement en jeu.

Les textes écrits par les sœurs

emploient également, mais de façon

renouvelée, le vocabulaire de la

proximité. Il s’agit de se laisser

approcher et de se faire proche,

certes des voisins de la cité ou de la

maison de retraite, mais aussi du

producteur lointain d’un produit du

commerce que l’on dit et désire

solidaire ; se faire proche, certes de

ses collègues de travail, mais aussi

de toute cette humanité créée ou

décréée par les biens produits 

et leur distribution ; se faire 

proche, certes, de nos contem-

porains, mais

encore des géné-

rations futures en

choisissant de

réfléchir et d’agir

de manière respon-

sable dans la

gestion de la terre.

Nous devenons

également plus

sensibles aux média-

tions culturelles en

jeu dans toute approche, respect et

promotion de l’autre. Le voisin de

la cité n’est pas nécessairement un

opprimé à libérer ou un pauvre à

aider. Il représente tout un monde à

rencontrer, tout un monde qui peut

notamment me faire découvrir le

mien, l’enrichir et le libérer de sa

suffisance. Nous sommes sur ce

point conviées à des approfondis-

sements anthropologiques et

spirituels. En France, il nous faut
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entrer plus avant dans l’attitude
d’ouverture et de décentrement
auquel l’Occident est convié,
notamment lorsqu’il s’agit de savoir
ce qu’il en est d’être humain
personnellement et collectivement.
Nous retrouvons ici la mutualité et
donc la capacité de tout homme de
devenir davantage lui-même
« grâce à l’autre ». Mais nous la
retrouvons médiatisée et reliée aux
grands défis du vivre ensemble
planétaire qui en appellent à une
véritable alter-mondialisation
culturelle, une mondialisation qui
échapperait ainsi à l’hégémonie et
au mauvais communautarisme.

La prise en compte des cultures
concerne aussi notre propre « vivre
ensemble ». En Occident, l’individu
citoyen et son désir de réalisation
de soi n’habite pas qu’à nos portes !
Nous avons peur de l’indivi-
dualisme et nous voici pourtant
travaillées ( le jeu des générations
aidant)  par un appel à mettre le
souci de l’unicité de chacune au
centre de notre vie communautaire.
Nous sommes conviées à croiser
nos itinéraires, à réapprendre sans
cesse « l’esprit de l’institut » en
prêtant davantage attention aux
motions spirituelles traversant
chacune. Mais les Auxiliaires ne
vivent pas qu’en Europe ; nous
avons des sœurs au B résil. Les
requêtes actuelles d’une alter-

mondialisation culturelle sont en
jeu dans notre manière de faire
congrégation quoi qu’il en soit de
sa démographie. Le monde en 
a besoin, l’É glise aussi. Le
discernement de l’accueil toujours
particulier de l’É vangile dans les
cultures du monde, tout autant que
la possibilité même de retrouver la
communion pleine entre chrétiens
de diverses confessions, l’appelle à
vivre une communion manifestée et
entretenue par « l’échange des
dons » entre les peuples.

L’exercice préparatoire au
chapitre a donc réveillé et confirmé
cette sympathie active faite de
proximité, ce qui, en soi, n’est pas
nouveau, mais faite aussi de
mutualité, ce qui est plus nouveau.
Il me semble en outre qu’il a
contribué à en élargir le champ et
que nous sommes aujourd’hui
davantage « citoyennes du monde »
sans pour autant et nécessairement
quitter nos « toutes petites
maisons ». Une telle ouverture
devra être cultivée et nourrie si elle
veut continuer de donner horizon et
densité au plus quotidien et donner
quelque chair à notre désir 
d’être « compagnes et servantes

d’humanité ».

Anne-Marie
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