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ADDITIONS 
 

 

 
 

 

[73] Additions pour mieux faire les 

exercices et pour mieux trouver ce qu’on 

désire. 

 

Recours auxiliaires afin de mieux faire et 

avec plus grand profit les Exercices. 

 

 

En plus de nos désirs et de nos bonnes intentions, nous avons aussi un corps. Celui-

ci demande repos, alimentation, etc. Selon notre corps notre esprit sera lui- aussi d’une 

façon ou d’une autre. Si, par exemple, je suis très fatigué, je ne pourrai penser à rien; si 

je me trouve en un lieu plein de bruit je ne pourrai pas non plus me concentrer, etc. 

 

On nous offre ici ces conseils pour que nous soyons attentifs à tout ce qui nous aide 

ou nous dérange, dans le but de mieux faire les E.S et trouver ce que nous recherchons. 

 

 
La première addition. Après m’être 

couché, au moment de vouloir 

m’endormir, penser, pendant le temps 

d’un Ave Maria, à l’heure à laquelle je 

dois me lever et pour quoi, en repassant 

l’exercice que j’ai à faire. 

1. Une fois couché et avant de 

m’endormir, prévoir à quelle heure je 

veux me lever et pour quoi, faisant en 

résumé l’exercice que j’aurai à faire en 

me levant. 

 

 

St Ignace savait que la préoccupation ou le projet qui nous accompagnent à l’heure 

de nous endormir, restent comme gravés en nous. C’est pourquoi il suggère à 

l’exercitant qu’il pense rapidement à quelle heure il a l’intention de se lever et 

l’exercice qu’il veut faire. 
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[74] La deuxième addition. Quand je me 

réveillerai, sans laisser place à telles ou 

telles pensées, tourner de suite mon 

attention vers ce que je vais contempler 

pendant le premier exercice, celui de 

minuit, et me porter à la confusion pour 

mes si nombreux péchés, en prenant des 

exemples: comme si un chevalier se 

trouvait devant son roi, et devant toute sa 

cour honteux et confus de l’avoir beaucoup 

offensé; lui dont, auparavant, il avait reçu 

de nombreux dons et de nombreuses 

faveurs. De même, dans le deuxième 

exercice, me voir grand pécheur, enchaîné, 

c’est-à-dire m’avançant comme lié de 

chaînes pour paraître devant le juge 

suprême et éternel; prendre pour exemple 

la manière dont les prisonniers, enchaînés 

et méritant déjà la mort, paraissent devant 

leur juge temporel. C’est avec ces pensées 

ou d’autres, selon “ce que je me propose” 

que je m’habillerai. 

2. Dès le réveil ne pas me disperser mais au 

contraire me centrer sur le thème de 

l’exercice au moyen de recours appropriés 

tels que, par exemple, me voir comme un 

traître face à un ami ou encore comme 

l’accusé devant le tribunal qui doit le juger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il veut que nous fassions de même dès notre réveil. Nous avons tous fait cette 

expérience que le projet qui accompagne notre réveil nous poursuit facilement tout au 

long du jour.  
 

[75] La troisième addition. A un ou deux 

pas de l’endroit où je dois contempler ou 

méditer, je me tiendrai debout, le temps 

d’un Pater noster, l’esprit tourné vers le 

haut, considérant comment Dieu notre 

Seigneur me regarde, etc.; puis faire une 

révérence ou une génuflexion. 

3 Une fois prêt à commencer l’exercice, je 

m’arrêterai un moment pour sentir que je 

me trouve face au mystère profond de la 

vie, et ferai de telle sorte qu’on puisse 

percevoir le respect que je lui porte. 

 

Quand quelqu’un me regarde, il devient présent dans ma vie et je peux entrer en 

relation avec lui. Si nous voulons avoir une relation humaine avec Dieu, St Ignace nous 

invite à penser qu’il nous regarde avec attention. Par ailleurs, Dieu est le mystère le plus 

profond de ma vie. 

 
[76]. La quatrième addition. Entrer dans la 

contemplation tantôt à genoux, tantôt 

prosterné à terre, tantôt étendu le visage 

vers le haut, tantôt assis, tantôt debout, 

toujours à la recherche de ce que je désire. 

Nous prêterons attention à deux choses. La 

première: si je trouve ce que je désire en 

étant à genoux, je n’irai pas plus loin; et si 

c’est prosterné, de même, etc. La seconde: 

c’est au point où je trouverai ce que je 

désire que je resterai, sans me soucier 

d’aller plus loin, jusqu’à ce que j’en sois 

satisfait. 

4. N’importe quelle position du corps peut 

aider à faire cet exercice, et je ne modifierai 

pas celle où j’ai pu trouver ce que je 

recherche. Si pendant l’exercice je trouvais 

ce que je cherche, je n’aurais aucune 

urgence à aller plus loin. 
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Nous nous exprimons à travers notre corps, par nos gestes et nos façons de nous tenir. Il 

nous faudra trouver la position du corps qui facilitera le sentiment que nous recherchons en 

chacun des exercices, et nous y maintenir. 
 

De la même façon, lorsque quelque sentiment ou pensée me remplit, je n’irai pas plus 

loin, mais je m’y arrêterai jusqu’à ce que j’en sois satisfait. C’est ainsi que les choses 

entreront plus profondément en moi. St Ignace nous a déjà averti que ce qui nous aide et nous 

transforme ne consiste pas à savoir beaucoup de choses, mais à les sentir et à les savourer à 

fond. 

 
[77] La cinquième addition. Après avoir 

terminé l’exercice, pendant un quart 

d’heure, assis ou me promenant, je verrai 

comment les choses se sont passées pour moi 

pendant la contemplation ou la méditation. 

Si c’est mal je regarderai la cause d’où cela 

provient et, quand je l’aurai vue, je m’en 

repentirai pour m’amender à l’avenir. Si 

c’est bien, je rendrai grâce à Dieu notre 

Seigneur et je ferai de même une autre fois. 

5. A la fin de chaque exercice, j’en ferai le 

révision pendant environ un quart d’heure;  

l’expérience me fera  comprendre comment 

améliorer ma façon de faire par la suite. 

 

 

 

 

 

 

Chacun de nous doit trouver sa propre façon de bien faire l’exercice. Personne ne 

pourrait nous l’enseigner, mais il nous faut apprendre de la propre expérience. 

 

[
78] La sixième addition. Ne pas vouloir 

penser à des choses qui donnent plaisir ou 

allégresse, comme la gloire, la résurrection, 

etc, etc.; car toute considération donnant 

joie et allégresse empêche de sentir la peine, 

la douleur et les larmes pour nos péchés. 

Mais avoir présent à l’esprit que je veux 

m’affliger et sentir de la peine, me 

remettant plutôt en mémoire la mort et le 

jugement.  

6 Je ne cultiverai pas les pensées qui puissent 

naître en moi des états intérieurs contraires à 

ceux ques je recherche, comme le serait 

penser à une réussite quand je veux sentir et 

détester mon échec. 

 

 

 

 

Si mon imaginaire et les sentiments que je recherche sont joyeux et amusants, il me sera 

impossible de ressentir “honte” , “douleur et larmes” pour mes péchés, lesquels sont les 

sentiments que l’on demande en première semaine. 

 

[79] La septième addition. Dans le même 

but , me priver de toute lumière, 

fermant fenêtres et portes, le temps que 

je serai dans ma chambre; à moins que 

ce ne soit pour dire l’office, lire ou pren.  

7. Même le milieu ambiant et tout 

l’extérieur doivent être une aide pour ce 

que recherche; par exemple, l’intensité de 

la lumière et des sons, l’ordre, les 

vêtements, les mots, etc.dre les repas. 

 

Il est important que dans l’endroit où je vais méditer je puisse trouver l’intensité de 

lumière ou d’obscurité qui m’aidera le plus pour que surgissent en moi les sentiments que 

nous demandons en 1º semaine. 



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace 
de Loyola 

70 

 

PRESENTATION ET INTROUCTION Additions 

 

[80] La huitième addition. Ne pas rire, ne rien dire qui fasse rire. 

 

Prendre conscience de que ce que nous recherchons dépend en grande partie de 

l’ambiance qui nous entoure: si je veux penser sérieusement à quelque chose je ne pourrai le 

faire si moi-même et ceux qui m’entourent sommes dans une ambiance de rires et de 

plaisanteries. 

 

[81]- La neuvième addition. Garder les yeux baissés, sauf pour acueillir la personne avec 

qui je parlerai ou pour prendre congé d’elle. 

 

- garder les yeux baissés: nous ne pouvons pas nous concentrer avec un regard animé 

par la curiosité. Quand je vois quelqu’un dans la rue, attentif à tout ce qui l’entoure, je 

peux être sûr qu’il ne pense à rien d’important ou sujet à préoccupation.  

 

- sauf pour acueillir ou prendre congé de la personne avec qui je parlerai: St Ignace 

a toujours donné une grande importance aux personnes; il nous dit ici que même si ce 

que je cherche est d’un grand intérêt, beaucoup plus important encore sera l’accueil et 

l’écoute envers toute personne qui ne parle, et je continuerai après ma méditation. 

 
[82] La dixième addition concerne la 

pénitence, qui se divise en pénitence 

intérieure et extérieure. La pénitence 

intérieure consiste à s’affliger de ses péchés, 

avec le ferme propos de ne plus commettre ni 

ceux-ci ni d’autres. La pénitence extérieure, 

fruit de la précédente, est un châtiment pour 

les péchés commis; elle se pratique que 

principalement de trois manières. 

 

 

 

 

 

8. Au malaise intérieur recherché en ce 

passage des exercices, on peut également 

joindre quelque malaise extérieur, même 

intentionnellement provoqué. Si cela consistait 

en une diminution du sommeil ou de la 

nourriture, cela devrait se faire petit à petit et 

de façon mesurée ( à moins qu’il ne s’agisse 

de supprimer ce qui est manifestement 

excessif), car une maladie ou une fragilité 

sérieuses seraient un obstacle pour pouvoir 

continuer. Il en est de même pour n’importe 

quel autre genre de malaises extérieurs que 

celui qui fait les exercices voudrait s’imposer. 

 

 

Pour comprendre cette addition il ne faut pas oublier qu’à l’époque les personnes 

religieuses donnaient beaucoup de valeur aux grands sacrifices. Même St Ignace en a abusé 

(“pénitences extérieures”) y perdant la santé. C’est pourquoi, à partir de son expérience il veut 

que nous comprenions qu’il y a deux sortes de pénitences: 
 

- intérieure consiste à s’affliger de ses péchés, avec le ferme propos de ne pas 

commettre ni ceux- ci ni d’autres: c’est ce que nous recherchons dans la 1º semaine: 

échanger la vie de la STIMULATION-RÉPONSE par celle du PRINCIPE ET 

FONDEMENT. 
 

- l’extérieure, fruit de la précédente: si ce n’est pas quelque chose qui nous aide à 

obtenir ce changement, elle ne sert à rien. 
 

- est un châtiment pour les péchés commis: si le péché consistait en tout ce qui 

m’attirait dans l’ordre de la STIMULATION-RÉPONSE tout en me causant du mal 

à moi et aux autres, le “châtiment pour les péchés” consistera en tout ce qui me 
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pousse à détester et à abandonner cette façon de vivre; c’est-à-dire, à un changement 

de ma sensibilité. 

 

- elle se pratique principalement de trois manières: 

 
[83] La première manière concerne la nourriture: lorsque nous retranchons le superflu, il n’y a 

pas pénitence, mais tempérance. Il y a pénitence quand nous retranchons quelque chose sur ce 

qui est convenable; et plus on le fait, plus grande et meilleure elle est, pourvu qu’on n’altère pas 

sa constitution et qu’il n’en résulte pas de maladie notable. 

 

- La première concerne la nourriture: il marque ici une distinction entre ce qui serait 

simplement ne pas commettre d’abus, mais manger le nécessaire (tempérance ) avec 

ce qui reviendrait à faire un sacrifice dans la nourriture (pénitence), mais sans en 

arriver jamais à gâcher sa santé (comme il lui est arrivé ). (Nous verrons plus 

clairement l’application de tout cela dans les Règles pour s’ordonner dans la 

nourriture)... 

 
[84] La deuxième manière concerne le sommeil: et de même, ici , il n’y a pas pénitence à 

retrancher le superflu, les choses raffinées et amollissantes. Mais il y a pénitence quand on 

retranche, dans la manière de faire, sur ce qui est convenable; et plus on retranche, mieux cela 

vaut, pourvu qu’on n’altère pas sa constitution et qu’il n’en résulte pas de maladie notable. 

Qu’on ne retranche rien non plus sur la durée convenable du sommeil, sauf pour parvenir à la 

juste mesure au cas où l’on aurait “peut-être” la mauvaise habitude de trop dormir. 

 

A ce qu’il a déjà dit à propos de la nourriture dans la note précédente, il ajoute encore;  

 

- qu’on ne retranche rien non plus sur la durée convenable du sommeil: il attire 

l’attention en ce qu’on ne doit pas s’amuser avec le sommeil, et que dormir moins que 

ce dont nous avons besoin peut nous conduire à un déséquilibre. 
 

[85]- La troisième manière: châtier la chair, c’est-à-dire lui infliger une douleur sensible, ce qui 

s’obtient en portant à même la chair silices, cordes ou pointes de fer, en se flagellant, en se 

meurtrissant, ou par d’autres formes d’austérités. 
 

Il nous parle ici de ce que beaucoup de monde faisait à l’époque, mais il ajoute ce qui 

suit:  

 
[86]- Remarque. Ce qui paraît indiqué et plus sûr pour la pénitence, c’est que le douleur soit 

sensible dans la chair, mais ne pénètre pas jusqu’aux os, de manière à infliger douleur mais non 

maladie. Pour cela, il semble qu’il convienne plutôt de se meutrir avec de fines cordes qui 

causent une douleur superficielle, que d’une autre manière qui provoquerait une maladie 

interne notable. 

  

C’est-à-dire qu’il repousse tout ce qui peut nuire à la santé. 

Une fois qu’il nous a dit les manière “de faire pénitence” à son époque , il ajoute 

quelques remarques qui pourront nous aider à trouver les “pénitences” qui nous aident à 

transformer notre sensibilité. 
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[87] Première remarque. Les pénitences 

extérieures se font principalement en vue 

d’obtenir trois effets: Premièrement, pour la 

satisfaction des péchés passés. Deuxièmement, 

pour se vaincre soi-même, c’est-à-dire pour 

que les sens obéissent à la raison et que toutes 

les parties inférieures soient davantage 

soumises aux supérieures. Troisièmement, 

pour chercher et trouver quelque grâce ou 

quelque don que l’on souhaite et désire; 

comme, par exemple, si l’on désire avoir une 

contrition intérieure de ses péchés, ou pleurer 

abondamment sur eux ou sur les peines et 

douleurs que le Christ notre Seigneur endurait 

dans sa Passion, ou résoudre quelque doute 

dans lequel on se trouve. 

9. Remarque: on peut rechercher ces 

malaises extérieurs pour 3 raisons 

différentes: pour me rendre solidaire 

avec les victimes de mes abus et de mes 

absurdités; pour me discipliner et me 

dominer moi-même, ou pour marquer 

ma décision à propos de ce que je 

recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette première remarque nous montre trois raisons pour lesquelles nous pouvons faire 

une pénitence extérieure: 

 

- premièrement pour la satisfaction des péchés passés: pour me rendre solidaire 

avec les victimes de mes abus et de mes absurdités: si le péché consistait à faire du 

mal , commettre des abus, etc. un des “effets de la pénitence peut être la satisfaction” 

en relation à cet abus: par exemple, si dans le Premier Monde on dépense plus que le 

nécessaire, une “pénitence” qui pourrait “satisfaire” (porter remède, partiellement, à 

cet absurde abus) serait de dépenser uniquement le nécessaire et donner tout le reste à 

ceux qui ne possèdent rien; 

 

- Deuxièmement, pour se vaincre soi-même,c’est-à-dire, pour que les sens obéissent 

à la raison et que toutes les parties inférieures soient davantage soumises aux 

supérieures: pour me discipliner et ne dominer moi-même: cela revient à ce que 

nous disait la 1
ère

 annotation: “je ne peux grandir dans la liberté et la maîtrise de moi-

même... si je me sens dominé par des désirs sans aucun sens” ; et en E.S,” 21: “on 

grandit en liberté quand on est capable de se maîtriser et qu’on ne se laisse pas vaincre 

par des choses qui ruinent la propre vie et celle des autres”. 

 

- Notre sensibilité (sensualité) nous met en contact avec la réalité et sur la sensibilité se 

greffent nos désirs. C’est pourquoi la sensibilité a une telle force qu’elle peut nous 

faire “perdre la tête” comme on dit, et ce n’est plus nous qui commandons mais ce qui 

nous attire. 

 

- Les “pénitences extérieures” ( faire des sacrifices, se dominer) peuvent nous aider à 

garder notre maîtrise sur les choses, savoir dire que non, savoir renoncer à nos 

caprices pour quelque chose qui en vaille la peine et ne pas vivre attrapés par la 

STIMULATION-RÉPONSE. 

 

Nous devons être sensibles, mais la sensibilité ne doit pas nous dominer. 
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- Troisièmement, pour chercher et trouver quelque grâce ou quelque don que l’on 

souhaite et désire ...: ou pour marquer ma décision à propos de ce que je recherche: 

les voeux ont existé depuis toujours. 

 
[88] Deuxième remarque. Il faut remarquer 

que la première et la deuxième addition 

doivent être observées dans les exercices de 

minuit et du lever du jour, et non dans ceux 

qui se font à d’autres moments. La 

quatrième addition ne se fera jamais dans 

l’église, en présence d’autres personnes, 

mais en privé, par exemple chez soi, etc. 10. 

Remarque: quant à la position du corps dont 

on a parlé au nº4, il est évident qu’il faudra 

savoir la modérer dans tout lieu public selon 

les exigences de la prudence. 
 

 

 

 

 
[89] Troisième remarque. Quand la personne 

qui s’exerce n’est pas arrivée à trouver ce 

qu’elle désire, comme par exemple les larmes, 

la consolation, etc., il est souvent profitable 

d’introduire des changements dans la 

nourriture, le sommeil et dans d’autres 

manières de faire pénitence. Ainsi nous ferons 

des changements en faisant pénitence pendant 

deux ou trois jours et n’en faisant pas pendant 

deux ou trois jours; il convient en effet à 

certaines personnes de faire davantage 

pénitence et à d’autres d’en faire moins. 

Souvent aussi nous renonçons à faire 

pénitence par amour de nos sens et par 

jugement erroné que notre constitution 

physique ne pourra le supporter sans maladie 

notable. Parfois, à l’inverse, nous en faisons 

trop en pensant que notre corps pourra le 

supporter. Et comme Dieu notre Seigneur 

connaît infiniment mieux notre nature, il 

donne souvent à chacun de sentir ce qui lui 

convient, grâce à tels changements. 

11. Remarque: si je ne trouve pas ce que je 

recherche, je trouverai de l’aide en essayant 

diverses conditions extérieures :(nourriture, 

sommeil, etc.) jusqu’à ce que je découvre 

celles qui m’aideront à mieux fonctionner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la page, nous avons vu à quoi nous servaient ces additions: “pour mieux faire les 

E.S et mieux trouver ce que je désire”.  

 

La “pénitence extérieure” a donc pour but de m’aider à trouver ce que je recherche. 

Mais St Ignace a compris que c’est quelque chose qu’il nous faut trouver comme en faisant 

l’essai, faisant deux ou trois jours pénitence, et ne la faisant pas les deux ou trois jours 

suivants, et “ Dieu... nous fera sentir ce qui nous convient” parce que c’est lui qui nous 

“connaît” le mieux. 

 

La “pénitence extérieure” n’a pas la finalité de nous détruire ni de nous “sacrifier”, mais 

elle doit nous aider à transformer en nous tout ce qui est erroné et fait du mal, pour que nous 

puissions donner le meilleur de nous-mêmes, pour “mieux fonctionner” . 
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[90] Quatrième remarque. L’examen 

particulier se fera pour supprimer défauts 

et négligences dans les exercices et les 

additions; de même dans la deuxième, 

troisième et quatrième Semaine.  

12. Remarque. Il faut qu’on s’observe soi-

même au cours de tout le mois des Exercices 

pour voir comment on se sert de ces recours 

et comment, et avec quelle intensité, on 

travaille ces Exercices. 

 


