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Pour cela il est nécessaire de nous rendre 
indifférents à toutes les choses créées, en 
tout ce qui est laissé à la liberté de notre 
libre-arbitre et ne lui est pas défendu; de 
telle manière que nous ne voulions pas, 
pour notre part, davantage la santé que 
la maladie, la richesse que la pauvreté, 
l’honneur que le déshonneur, une vie 
longue qu’une vie courte et de même 
pour tout le reste, mais que nous que 
nous  désirions et choisissions 
uniquement ce qui nous conduit 
davantage à la fin pour laquelle nous 
sommes créés.  

Pour cela il est nécessaire de se rendre 
libre face à tout et ne pas préférer 
certaines choses par rapport à d’autres 
(comme richesse ou pauvreté, santé ou 
maladie, etc.) Mais plutôt les désirer et les 
choisir uniquement selon qu’elles nous 
aident davantage pour ce qui est 
définitivement important, et qui est notre 
plénitude et notre destin. Ne préférer 
aucune chose à une autre (telles que 
richesse ou pauvreté, santé ou maladie, 
etc.), mais plutôt les désirer et les choisir 
uniquement selon qu’elles nous aident 
davantage pour ce qui est. 

 
 

- Pour cela: si nous sommes d’accord avec ce que nous venons de voir (1º partie) et cela 

nous paraît en valoir la peine, 
 

- il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées = il est 

nécessaire de se rendre libre face à tout et ne pas préférer certaines choses par 

rapport à d’autres: St Ignace prend comme point de départ le fait que nous sommes 

tous plus ou moins paralysés par nos désirs et par nos craintes. Il ne revient pas au 

même que mon désir me pousse vers quelque chose ou que je devienne moi-même ce 

désir: par exemple, le drogué est son désir lui-même et il ne peut pas se sentir libre face 

à lui. Si le désir que nous ressentions nous “prend la tête”, nous ne sommes plus libres; 

et on peut dire la même chose des craintes. 
 

Et c’est pour cela que nous devons nous rendre indifférents à toutes les choses, ou ce 

qui revient au même se rendre libre face à tout et ne préférer aucune chose à une 

autre. 

 
Mais, qu’est-ce que cette indifférence ou ce rendre libre face à tout? Que je puisse 

décider par moi-même et qu’on “ne me décide pas” (une personne ou une chose). En 

un mot, que je sois libre, que je sois moi-même et que je considère les choses comme 

des aides ou des obstacles, jamais comme des finalités en soi. 
 

- en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre-arbitre et ne lui est pas défendu: 
je ne peux pas me sentir indifférent face au mal, comme par exemple, faire du mal à 

quelqu’un. Tout ne m’est pas permis. La personne doit avoir des limites qui formeront 

sa conscience.  
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- de telle manière que nous ne voulions pas pour notre part davantage la santé que 

la maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une vie 

longue qu’une vie courte = (telles que richesse ou pauvreté, santé ou maladie etc.) 
 

St Ignace donne quatre exemples qui ont à voir avec tout le monde. Deux d’entre eux 

sont en relation avec des choses très importantes mais qui ne dépendent pas de nous: la vie et 

la santé. Les deux autres dépendent beaucoup plus de nous et ont rapport avec notre façon 

d’entrer en relation avec les choses et les personnes. 
 

1. Nous sommes obligés d’entrer en relation avec les choses et de nous en servir: 

elles nous sont nécessaires (aliments, vêtements, habitat, etc.): là est la richesse-

pauvreté.- 

 

2. Mais nous devons aussi entrer en relation avec les personnes et nous pouvons le 

faire en nous situant en égalité avec elles, ou à un niveau différent: en compétition, 

me croyant supérieur aux autres, sans les respecter, cherchant à les dominer et 

parcourant la vie au mépris de tout le monde: là est l’honneur-déshonneur.  
 

Expliquons les deux exemples qui ont rapport à la santé et à la vie. Nous avons déjà dit 

qu’ils sont tout ce qu’il y a de plus important. Et malgré tout, ils ne sont pas ma fin, mon 

“pour”. Par exemple: s’il arrive une épidémie et moi par crainte de tomber malade ou ce qui 

serait encore pire, de mourir, je “prends la poudre d’escampette” et je n’aide personne, j’irai 

alors à l’inverse de ce que nous avons vu avant que devait être notre “pour” (1º partie). J’aurai 

sauvé ma vie, mais cette vie restera enfermée dans mon égoïsme et ne me comblera pas. 

 

Les deux autres exemples sont valables également pour tout le monde: nous devons 

entrer en rapport avec les choses et nous en servir, mais il y a une grosse différence à entrer 

dans cette relation en utilisant ce dont j’ai besoin ou en accumulant au-delà de ce qui m’est 

nécessaire ou “emmagasinant” ce dont je n’ai pas besoin. La richesse consisterait à 

accumuler ce que je ne peux pas dépenser, quand d’autres ne possèdent même pas le 

nécessaire; la pauvreté consisterait à s’en tenir à ce qui est nécessaire, se sentant libre par 

rapport à toute ambition (les choses sont des aides et non des fins en soi). 
 

Mais il nous faut aussi entrer en relation avec les personnes. Nous pouvons le faire en 

nous situant en égalité avec elles, ou à un niveau différent. Dans le premier cas nous leur 

“prêtons main forte”, dans le deuxième nous en abusons ou vivons en compétition, croyant 

que nous “sommes plus”. Pour paraître “être plus” nous mentons; pour vouloir “garder 

l’image” nous perdons notre liberté et notre fin (notre but) consiste alors à vivre de 

l’apparence. 
 

En résumé, il faut se servir de tout ce que nous avons, mais jamais abuser quand même 

cela paraîtrait important. Voilà en quoi consiste « nous rendre indifférents » ou ce qui revient 

au même nous rendre libres face à l’« avoir plus » et à l’« être plus » pour pouvoir être nous-

mêmes et ne pas vivre de fantaisie, mais dans la réalité. 
 
 

- et de même pour tout le reste: les exemples précédents nous sont applicables à tous: 
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c’est un appel à ne nous attacher à rien, même si c’est indispensable (comme la vie, la 

santé, les choses nécessaires, être moi- même); mais nous pouvons également perdre 

notre liberté en des choses bien moins importantes et par-là cesser d´être nous-mêmes. 
 

- mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage 

à la fin pour laquelle nous sommes créés = mais plutôt les désirer et les choisir 

uniquement selon qu’elles nous aident davantage pour ce qui est définitivement 

important, et qui est notre plénitude et notre destin: en cela consiste la conclusion des 

deux parties du P.F. La première partie nous disait que nous sommes libres et que nous 

devons nous chercher un « pour », mais non n’importe quel « pour » est capable de 

nous combler: nous devons sortir de notre égoïsme par le respect dû aux autres et la 

gratuité du service. La deuxième partie nous fait voir que nous sommes attachés à 

beaucoup de choses et que, par conséquent, il faut nous en détacher pour pouvoir être 

nous-mêmes; sinon, nous serons cela même qui nous attache. 

 

C’est le désir qui nous met en marche, nous ouvre à de nouveaux projets et nous décide. 

C’est pour cela qu’il est très important de bien savoir où sont ancrés nos désirs. Ce n’est 

pas la même chose que nous nous sentions attirés et fassions des projets pour « 

accumuler de l’argent » que de respecter et servir les autres. Plus encore, si mon désir 

consiste à « accumuler de l’argent », je ne respecterai ni ne servirai les autres. 

 

C’est pourquoi St. Ignace nous rappelle qu’il faudrait désirer « seulement » ce qui nous 

aide le plus à trouver ce qui peut nous combler en plénitude, nous laissant libres, ne 

nous attachant pas
1
. 

 

 

                                                           
1
 Lire Luc 12,13-21. 


