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Apostolat social et approche ignatienne 

Qu’est-ce qui caractérise l’approche ignatienne dans l’apostolat social ? Quelle manière de faire ? Cet essai de 

réponse est fait sans prétention et d’autres, sans être ignatien ou même chrétien, peuvent très bien s’y retrouver. 

Cependant, se trouvent réunis ici des points qui nous tiennent à coeur et qui sont cohérents avec notre histoire depuis 

Ignace. Ce patchwork caractérise notre manière d’être ignatien dans l’apostolat social, notre manière d’être ignatien 

tout court. C’est l’affaire de tous, pas seulement de spécialistes. C’est un défi pour notre famille ignatienne : 

incarner la foi-justice jusqu’à ce qu’elle nous sorte par tous les pores de la peau. Comment vivre de telle manière 

que par notre vie et notre être transparaissent foi et justice ? 

● Amis avec les pauvres : amour préférentiel du Christ pour les pauvres, donc être ami du Seigneur signifie ami 

avec eux : gratuité de la relation, amitié entre sujets, compagnons de pèlerinage, expérience de fraternité. Ainsi, ils 

ne sont ni objet de charité, ni objet professionnel, ni moyen pour notre salut, ni cible de notre mission. 

● Solidarité par nos conditions de vie : conversion dans nos modes de vie, apprendre ainsi à faire nôtres leurs 

soucis et leurs espérances. 

● A l’école des pauvres : accepter d’abord de recevoir d’eux, agissant avec eux, et apprenant à voir le monde 

depuis leurs points de vue, en dépassant le formatage de notre milieu social. 

● Une visée qui dépasse les réalisations : des réalisations qui visent le Royaume de Dieu au-delà du projet concret ; 

face à la misère, la violence, aux structures de péché, une expérience intérieure du salut ; au-delà des réalisations, un 

regard positif, une foi dans l’avenir, dans l’homme, qui donne corps à une parole ; pas une simple réponse à des 

besoins mais une mission qui nous dépasse. 

● Envoyés aux frontières : celles qui divisent nos contemporains : lieux de tension, de fractures multiformes, 

frontières sociales, culturelles, religieuses. 

● Une mission de réconciliation : promotion de la justice, exigence absolue en tant qu’elle appartient à la 

réconciliation des hommes demandée par leur réconciliation avec Dieu ; réconciliation avec Dieu, avec les autres, 

avec la création ; faire des ponts, travailler à la conversion de ceux qui ont le pouvoir ; approche difficile de liberté « 

sociale » avec des risques de récupération, de compromission, d’être de nulle part… 

● Communauté de solidarité : s’attaquer aux causes, former « communauté » au-delà d’un collectif, d’un réseau 

ou d’un mouvement social ; travailler ensemble pour un développement humain intégral ; semences de diaconie, 

faire Eglise avec des sensibilités différentes 

● Inculturation et dialogue avec les religions : inculturation dans la culture de notre société et dans le monde 

populaire, dialogue d’action avec l’Islam. 

● Au milieu des tensions, en apprenant à bien les vivre au niveau personnel et communautaire (être/faire, 

contemplation/action, uni au Christ/inséré dans le monde…) et au niveau institutionnel (efficacité/pauvreté, visée du 

résultat / prophétisme, efficacité immédiate/mise en route de personnes…) 
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