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RÈGLES POUR S’ORDONNER DANS LA NOURRITURE 

 
 

 

[210] RÈGLES POUR S’ORDONNER 

DORÉNAVANT DANS LA 

NOURRITURE 

POUR NE PAS DÉVIER DANS LA 

CONSOMMATION 

 

 

Comme nous l’avons déjà dit dans la première manière de faire pénitence ( sur la 

nourriture) (E.S. 83), ces règles peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui nous y 

était dit. Mais elles nous aideront en particulier à mettre en pratique la 1º remarque ( E.S 

87): “pour que les sens obéissent à la raison”. Nous disions là, que nos désirs sont 

greffés sur la sensibilité. Et bien, ces “règles pour s’ordonner dans la nourriture” 

vont s’intéresser à un désir-besoin ( l’appétit, la faim ) que nous ressentons et devons 

assouvir plusieurs fois par jour. 

 

A l’époque de St Ignace ce n’est que dans les grands “festins” que le désir pouvait 

“se désordonner” puisque ce que nous appelons maintenant la “ société de 

consommation” n’existait pas encore. C’est pourquoi la “traduction” de Félix Palencia 

ne parle pas, très raisonnablement, de “s’ordonner dans la nourriture” mais “ de ne pas 

dévier dans la consommation”. 

 

Nous ne sommes “qu’une poignée de désirs” Le problème consiste en quoi et où 

ils sont greffés. Toutes les formes de désir ne sont pas toujours celles qui “ 

conviennent”. C’est pourquoi ces règles nous aideront à obtenir ce que nous dit la 3º 

remarque
1
: il faut trouver “ ce qui nous convient”. St Ignace indique que ces règles sont 

pour “dorénavant”: elles vont être des règles qui doivent nous aider à vivre avec nos 

“désirs” , de telle façon qu’ils ne nous fassent pas de mal et ne soient pas cause “d’ 

hallucination” mais qu’ils soient la source de projets et de force pour donner ce qu’il y a 

de meilleur en nous, tout en nous sentant libres, non pas emprisonnés par la 

STIMULUS-RÉPONSE qui nous renferme dans notre égoïsme. 

 

 

                                                           
1
 E.S. 89 
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La première règle. Pour le pain, il 

convient moins de s’en abstenir, car 

ce n’est pas un aliment sur lequel, 

habituellement, l’appétit est tellement 

désordonné, ou sur lequel la tentation 

se fasse pressante, comme pour les 

autres. 

1. De ce qui est simple et commun il 

n’y a pas lieu de se préoccuper, car en 

cela il n’y a aucun motif de déviation. 

 

 

 

 

Le désir est toujours de quelque chose. Et bien, St Ignace va porter son attention 

sur ce quoi se greffent nos désirs beaucoup plus que sur le désir lui-même; il nous dit 

qu’il nous faut contrôler davantage les choses que les désirs. Pourquoi?  

Prenons conscience d’une chose: nous avons continuellement besoin de choses pour 

vivre et nous en usons sans aucun problème quand elles sont normales et courantes. Par 

contre, il y en a d’autres qui nous attrapent: les unes parce qu’elles nous rendent 

capricieux ( St Ignace dira qu’elles “ nous désordonnent”) ; et d’autres parce qu’elles 

nous “prennent la tête” et nous poussent à nous séparer de nous-mêmes perdant notre 

“seule liberté et vouloir”. 

Nous disions dans la 2
ème

 partie du P.F que ce n’est pas pareil de désirer quelque 

chose à devenir moi-même ce propre désir; nous donnions l’exemple du drogué “ qui 

est devenu son propre désir et ne peut se sentir libre face à lui”. 

 

Tenant en compte de cela, St Ignace nous dit dans cette règle:  

- pour le pain, il convient moins de s’en abstenir (s’en priver ), et il en donne la 

raison:  

- car ce n’est pas un aliment sur lequel l’appétit (le désir) est tellement 

désordonné: c’est-à-dire qu’on ne se sent pas “attrapé” par le pain;  

- ou sur lequel la tentation se fasse pressante comme pour les autres aliments: 

le pain ne me “prendra jamais la tête” ni ne fera perdre le contrôle comme s’il 

s’agissait d’une “drogue”. C’est pourquoi , Félix Palencia, qui ne veut pas parler 

de la nourriture mais de la “société de consommation”, dit: de ce qui est simple 

et commun il n’y pas lieu de se préoccuper, car en cela il n’y a aucun motif de 

déviation: en effet dans ce que nous consommons il y a:  

 

a) les choses simples et communes: celles dont nous avons forcément 

besoin tous les jours. Par exemple, les vêtements courants, l’autobus 

pour le transport, le savon, etc. 

Ce sont des quantités de choses dont nous avons besoin et dont nous 

nous servons en toute liberté: non seulement “il n’y a pas lieu de s’en 

préoccuper” mais, en fait, la réalité est qu’elles ne nous préoccupent pas; 

 

b) celles qui nous atrappent, et celles-ci , oui, elles nous préoccupen; nous 

désirons ardemmennt certaines choses jusqu’à les vivre avec inquiétude, 

elles nous “empêchent de dormir” (nous “désordonnent” ). Ces caprices 

vus de l’extérieur paraissent ridicules. ( A chacun de nous de voir et de 

reconnaître quels sont ses “caprices” (ce qui l’attrape);  
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c) finalement, il y a des choses qui peuvent vraiment “nous prendre la 

tête”, jusqu’au point de nous faire perdre le contrôle. Comme, par 

exemple la drogue. Mais il peut y avoir beaucoup de genres de “drogue” 

qui nous font perdre “ notre liberté et notre vouloir” et nous y perdons 

notre propre identité. 

 

Applicant tout cela au P.F il faut dire qu’il y a des choses:  

 

a) qui m’aident, quand je m’en sers simplement et que je me sens libre 

face à elles;  

b) ui ne me sont pas indifférentes et qui , par conséquent, ne me 

permettent pas d’être libre face à elles: elles sont pour moi un sujet de 

préoccupation et je ne peux m’en passer. 

c) Qui se convertissent en mon “pour” et je perds mon indentié. 

 

Nous disions que ces Règles “ doivent nous aider à vivre avec nos désirs 

ordonnés” et non pas dépendants de la STIMULUS-RÉPONSE, afin de pouvoir être 

LIBRES; ici on nous fait comprendre que l’important n’est pas “de me croire libre” 

mais de l’être, et je ne pourrai pas l’être si je ne garde pas le contrôle des choses qui 

m’entourent ( à chacun de nous d’en faire la liste!) car les unes me servent, les autres 

créent des dépendances et me font passer de mauvais moments, et les autres encore 

peuvent me détruire. 

 

 Avant de finir cette règle il convient de prendre conscience de quatre chose:  

 

1. lla personne n’est pas un “superman” et sa liberté est très menacée par ce qui 

l’entoure. 

2. Les choses ne sont pas tellement “innocentes” et la société de consommation sait 

éveiller en nous des besoins et des caprices au moyen desquels, sans nous en 

rendre compte, nous cessons d’être nous-mêmes (sans parler de la drogue, les 

jeux,les machines à sous, etc.) 

3. Les choses nous “entrent par les yeux” . Il est donc aisé de nous faire entrer par 

les yeux ce qui finira par s’emparer de notre coeur et se convertira en notre 

“pour” en nous faisant perdre notre liberté. Si nous ne nous laissons pas aveugler 

par ce qu’on nous offre, notre “coeur” ne sentira pas ces faux besoins et restera 

libre pour s’offrir tout entier à des choses qui en vaillent la peine. 

4. St Ignace parle de s’ordonner dans la nourriture. Mais nous ne pouvons pas en 

rester à son époque de grands festins, mais encore avoir conscience que la faim 

est le premier désir que nous avons eu et que les autres son nés de lui; c’est 

pourquoi ils gardent toute une certaine relation avec la faim. 

 

Si nous nous souvenons de ce que nous avons dit au début de la première manière 

de prier “ l’enfant, à travers le sein de sa mère (nourriture), découvre la tendresse...”  

 

Cette relation de la faim avec nos désirs s’utilise souvent dans les expressions que 

nous employons. Nous disons, par exemple, de quelque chose que “nous en avons 

faim”et poutant cela n’a aucun rapport avec la nourriture, ou bien nous disons 

affectueusement à quelqu’un: “je te mangerai ” etc. 
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C’est-à-dire que voyant comment fonctionne le désir le plus important pour la 

personne humaine (plusieurs fois par jour nous le ressentons) et le premier de tous, nous 

pouvons apprendre et nous aider de quelque chose qui est si important pour la vie 

comme le sont les désirs, tant pour le bien comme pour le mal. 

 

 
[211] La deuxième règle pour ce qui est 

de la boisson, l’abstinence paraît plus 

opportune que pour ce qui est de manger 

du pain. C’est pourquoi il faut bien 

regarder ce qui profitable, pour 

l’adopter, et ce qui est nuisible, pour le 

rejeter. 

2. Pour des choses plus commodes et de 

meilleur goût il faut faire plus attention, 

prenant soin de veiller scrupuleusement à 

ce dont on a réellement besoin pour 

l’accepter, et ce qui est moins nécessaire 

pour l’éviter. 

 

 

- pour ce qui est de la boisson (vin) l’abstinence (se priver) paraît plus opportune 

que pour ce qui est de manger du pain: à cause de ce qui a été dit dans la règle 

précédente. 

 

- c’est pourquoi il faut bien regarder ce qui est profitable, pour l’adopter, et ce qui 

est nuisible pour le rejeter: c’est la même chose qu’il proposait déjà en E.S . 89: que 

chacun détermine ce qui lui convient, se privant de ce qui “est nuisible” et prenant ce 

qui “est profitable” . Il ne s’agit pas de faire des “ sacrifices” mais de pouvoir donner 

le meilleur de soi-même et “mieux fonctionner”. 

 

A la fin de la règle précédente nous disions que tous les désirs trouvent leur origine dans 

la faim, le premier que nous avons connu. Et bien, apprendre à dominer notre appétit (un 

désir nécessaire et que nous ressentons plusieurs fois par jour) peut revêtir une grande 

importance. C’est là, en effet, où nous voyons clairement que tout ce qui va au-delà du 

nécessaire, n’est pas “profitable” et même, quelquefois, peut “être nuisible”. 

 

Félix Palencia l’applique à toute autre chose susceptible d’aviver notre désir, et il 

recommande:  

- pour des choses plus commodes et de meilleur goût il faut faire plus attention: parce 

que cela entre facilement par les yeux et nous pousse à vouloir plus que ce dont “ nous 

avons réellement besoin”. Tout ce qui est “moins nécessaire” pourrait revenir à celui 

qui en a réellement besoin et c’est ainsi que nous “faisons du mal” et celui qui en a 

besoin “n’en profite pas” tandis que nous sommes “gavés”. 
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[212] La troisième règle. Pour les 

aliments, il faut pratiquer la plus grande 

et la plus complète abstinence car en ce 

domaine, l’appétit est plus prompt à se 

désordonner et la tentation est une 

occasion. Ainsi, pour éviter tout 

désordre, on peut pratiquer l’abstinence 

sur les aliments de deux manières: l’une 

en s’habituant à manger de mets 

ordinaires, l’autre en n’en mangeant, 

s’ils sont raffinés, qu’en petite quantité. 

3. Il faut bien se garder de tout ce qui est 

élégant et luxueux parce qu’il est très 

facile de s’y attacher au point de dévier, et 

parce qu’on nous incite facilement dans ce 

domaine par la propagande. Qu’on 

s’accoutume, pour cela, à n’employer que 

des choses communes et si on devait faire 

usage de choses plus spéciales qu’on le 

fasse avec beaucoup de mesure. 

 

 

 

Il établit ici la distinction entre “mets ordinaires” (aliments courants, qui n’attirent 

pas tellement mais qui sont nourrissants) et ceux plus “raffinés” qui peuvent, eux, 

accrocher notre désir ( “le désordonner” ) ou même devenir une véritable tentation qui 

nous rende esclaves. L’unique manière qui lui vient à l’esprit pour dominer le 

“désordre”ou la “tentation” c’est: 

 

- l’une en s’habituant à manger des mets ordinaires: l’habitude se transforme 

en coutume; si je m’accoutume à manger des choses courantes, je n’aurai pas la 

tentation d’en abuser; 

 

- l’autre en n’en mangeant, s’ils sont raffinés, qu’en petite quantité: la petite 

quantité fera qu’on ne s’y accoutumera pas et on pourra plus facilement le 

dominer. Ce qui est abusif finit toujours, à la longue, par nous accrocher.C’est 

pourquoi, 

 

- il faut bien se garder de tout ce qui est élégant et luxueux parce qu’il est très 

facile de s’y attacher au point de dévier; la difficulté consiste à se garder, parce 

que  

- on nous incite facilement dans ce domaine par la propagande: ce n’est pas que 

je me laisse inciter mais qu’on me l’impose de l’extérieur;  

 

- qu’on s’accoutume, pour cela, à n’employer que des choses communes et si on 

devait faire usage de choses plus spéciales qu’on le fasse beaucoup de mesure 

( sans abuser ) . 
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[213] La quatrième règle. Tout en prenant 

garde de ne pas tomber malade, plus on 

retranchera sur ce qui convient, et plus vite 

on parviendra à la juste mesure qu’il faut 

garder dans la nourriture et la boisson; 

cela pour deux raisons. La première: en 

prenant ces moyens et en disposant ainsi, 

on sentira souvent davantage les 

connaissances intérieures, les consolations 

et inspirations divines qui nous indiquent la 

juste mesure qui nous convient. La 

seconde: si l’on voit que, dans cette 

abstinence, on n’a pas beaucoup de forces 

physiques ni de capacités pour les exercices 

spirituels, on en viendra facilement à juger 

ce qui convient davantage pour la 

nourriture du corps. 

4. sans en négliger pour cela la santé, 

moins on consommera de ce qui est 

nécessaire, plus facilement on atteindra le 

juste milieu; au premier abord, parce 

qu’on se sentira plus libre pour sentir et 

juger de façon judicieuse et,ensuite, parce 

que dès qu’on sentira que la santé ou 

l’esprit sont en manque, on comprendra 

vite qu’il faut consommer plus que ce que 

l’on consomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tout en prenant garde de ne pas tomber malade: sans en négliger pour cela 

la santé:2 

 

- plus on retranchera sur ce qui convient. Moins on consommera de ce qui est 

nécessaire: pour pouvoir dominer les désirs il n’y a pas d’autre moyen que “ 

supprimer”, car le désir veut toujours plus que ce qui est nécessaire. C’est 

pourquoi il faut toujours commencer par “retrancher sur ce qui convient” , parce 

que ce qui me convient vraiment n’est pas ce dont j’ai envie, et moins encore ce 

que je pense me convenir. C’est donc, seulement, en retranchant  

 

- que plus vite on parviendra à la juste mesure qu’il faut garder dans la 

nourriture et la boisson: plus facilement on atteindra le juste milieu: Ne pas 

oublier ce que nous disait la 2
e
 règle, il y a un appétit qu’il faut satisfaire, mais 

de façon ordonnée, pour que cela profite et ne soit pas nuisible. 

 

Mais il y a deux raisons pour commencer par retrancher si l’on veut en arriver au “juste 

milieu”: 

 

- a première, en prenant ces moyens et en se disposant ainsi, on sentira 

souvent davantage les connaissances intérieures, les consolations et les 

inspirations divines qui nous indiquent la juste mesure qui nous convient: 

c’est la même chose qu’il nous dit dans sa 3º remarque sur la pénitence E.S 89: 

comme nous n’avons pas le pouvoir de trouver ce juste milieu, Dieu nous fera 

sentir ce qu’il nous convient, parce que personne ne nous connaît mieux que lui. 

Mais comme nous justifions tout, nous donnons le nom de “nécessaire” et 

“convenable” à nos propre caprices. C’est pourquoi il nous faut commencer par  

                                                           
2
 Revoir E.S 83 
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supprimer ce que nous croyons “convenable”. C’est ce que nous dit Félix 

Palencia: parce qu’on se sentira plus libre ( sans attaches) pour sentir et juger 

de façon judicieuse: ce n’est, en effet, qu’en nous détachant que nous pourrons 

être libres, et Dieu se donne à sentir dans la LIBERTÉ, non dans le caprice de 

la STIMULUS-RÉPONSE; et ce n’est qu’ainsi que nous pourrons juger de 

façon judicieuse.3 

 

- la seconde: si l’on voit que, dans cette abstinence, on n’a pas beaucoup de 

forces physiques ni de capacités pour les exercices spirituels, on en viendra 

facilement à juger ce qui convient davantage pour la nourriture du corps; 

parce que dès qu’on sentira que la santé ou l’esprit sont en manque, on 

comprendra vite qu’il faut consommer plus que ce que l’on consomme; mais 

nous ne devons tomber dans le piège de dire que je ne peux me passer de 

quelque chose sans avoir d’abord essayé (justifications). Commencer à me 

passer de choses que je crois “nécessaires”), est l’unique façon de ne pas me 

tromper. 

 

[214]- la cinquième règle. Pendant que l’on 

prend son repas, considérer, comme si on le 

voyait, le Christ notre Seigneur prenant son 

repas avec ses apôtres, comment il boit, 

comment il regarde, comment il parle; et l’on 

cherchera à l’imiter. De sorte que la partie 

supérieure de l’esprit soit occupée à 

considérer notre Seigneur et la partie 

inférieure à nourrir le corps; ainsi on établit 

un équilibre et un ordre plus grands dans la 

manière de se comporter et de se conduire. 

5. Quand on va acheter quelque chose 

ou le consommer ce sera une aide que de 

nous imaginer que Jésus et les siens 

nous accompagnent; on se fixera sur 

l’usage qu’il fait des choses et on 

essayera en tout d’être comme lui. Et 

ceci, de telle manière, que notre 

principale occupation consistera à être 

avec Jésus, et le reste sera secondaire 

pour qu’ainsi on ne se dévie pas et qu’on 

conserve la liberté et la maîtrise de soi-

même. 

 

- Pendant que l’on prend son repas, considérer, comme si on le voyait, le 

Christ notre Seigneur prenant son repas avec ses apôtres, comment il boit, 

comment il regarde, comment il parle; et l’on cherchera à l’imiter: revenir à 

ce que nous disions pour la remarque des cinq sens du corps dans la 1
ère

 manière 

de prier ( ES.248): dans notre façon d’être et de nous tenir ( notre sensibilité) 

nous trouvons un reflet de ce que nous portons à l’intérieur. Nous imaginer de 

quelle façon Jésus “mange”, “boit”, “parle”, etc. nous fait découvrir une manière 

de sarisfaire le besoin que nous avons de nous nourrir, sans avidité (librement). 

C’est pourquoi il ajoute : 

 

                                                           
3
 Revoir tout le problème de l’indifférence et la 2

e
 partie du P.F. 
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- de sorte que la partie supérieure de l’esprit soit occupée à considérer notre 

Seigneur et la partie inféreure à nourrir le corps: quand quelqu’ un mange 

avec une si grande anxiété qu’il n’est attentif qu’à son assiette, cela veut dire que 

la nourriture le domine et on ne mange pas agréablement à côté de lui. Par contre 

on aime partager le repas de celui qui fait plus attention à la conversation qu’à ce 

qu’il a dans son assiette. 

 

N’oublions pas que toutes ces règles ont pour but de nous montrer comment il nous faut 

vivre nos désirs, et non seulement à l’heure de manger. C’est pourquoi il ajoute : 

 

- ainsi on établit un équilibre et un ordre plus grand dans la manière de se 

comporter et de se conduire: c’est-à-dire qu’on garde la maîtrise de ses désirs et 

caprices. Nous pouvons appliquer cette règle à quelque chose qui nous “accroche” 

beaucoup plus que la nourriture: le désir ardent de consommer tout ce qui nous est 

offert. C’est pourquoi:  

 

- quand on va acheter quelque chose ou le consommer ce sera une aide que de 

nous imaginer que Jésus et les siens nous accompagnent; ou se fixera sur 

l’usage qu’il fait des choses et on essayera en tout d’être comme lui: cela peut, 

en effet, être très important de nous fixer sur ce que ferait Jésus avec ce que je 

veux acheter. Combien de fois achetons-nous pour emmagasiner et cela finit par 

s’abîmer parce qu’on ne s’en sert pas!: ce n’était donc pas aussi “nécessaire” que 

me le disait mon désir ( caprice)! 

- de telle manière que notre principale occupation consistera à être avec Jésus et 

le reste sera secondaire pour qu’ainsi on ne se dévie pas et qu’on conserve la 

liberté et la la maîtrise de soi-même: être avec Jésus doit me conduire à maintenir 

la liberté et la maîtrise de moi-même, c’est-à-dire, vivre sans fixations ni 

caprices, comme il a vécu lui-même, attentif et disponible à aider quiconque 

attendait quelque chose de lui. 

 

 

 

[215]- la sixième règle. Pendant les repas, 

on peut aussi prendre un autre sujet de 

considération, tiré de la vie des saints, ou 

de quelque pieuse contemplation, ou de 

quelque affaire spirituelle qu’on doit 

traiter. En effet, alors que l’attention se 

fixe sur une telle chose, on prendra 

moins de plaisir et de satisfaction 

sensible aux aliments du corps. 

6. Garder à l’esprit la situation et les 

besoins des plus pauvres l’aidera aussi, de 

telle manière que ce souvenir fasse qu’il 

ne trouve aucun goût à l’achat et à la 

consommation. 

 

 

 

 

 

- pendant les repas, on peut aussi prendre un autre sujet de considération, 

tiré de la vie des saints, ou de quelque pieuse contemplations, ou de quelque 

affaire spirituelle qu’on doit traiter: il ne s’agit pas seulement d’imaginer 

Jésus en train de manger (5ºrègle), mais on peut aussi occuper son attention en 

d’autre choses qui ne sont pas la nourriture. 
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- alors que l’attention se fixer sur une telle chose, on prendra moins de plaisir 

et de satisfaction sensible aux aliments du corps: de nouveau la même ídée: 

maintenir la maîtrise de soi et la liberté, et ne pas demeurer sans l’emprise du 

désir. C’est justement pour cela que cela peut être très utile pour la façon de 

consommer, comme le dit Palencia, garder à l’esprit la situation des plus 

pauvres, pour que ce souvenir fasse qu’il ne trouve aucun goût à l’achat et à 

la consommation. 

 

 
[216]- la septième règle. Par dessus tout, 

que l’on prenne garde à ce que l’esprit ne 

soit pas totalement occupé par ce que 

l’on mange, ni qu’en mangeant on se 

hâte, entraîné par l’appétit; mais qu’on 

soit maître de soi aussi bien dans la 

manière de manger que dans la quantité 

que l’on mange.  

7. Surtout qu’on soit attentif à ne pas se 

centrer sur l’achat et la consommation; 

mais qu’on garde la maîtrise de soi dans 

les choses qu’on achète et qu’on 

consomme et en ce qu’on y dépense. 

 

 

 

- par dessus tout, que l’on prenne garde à ce que l’esprit ne soit pas 

totalement occupé par ce que l’on mange, ni qu’en mangeant on se hâte, 

entraîné par l’appétit: on peut avoir des désirs mais c’est tout différent que 

devenir soi-même ce désir. Avoir de l’appétit est une bonne chose et c’est un 

signe de santé; mais ce qui n’a pas de sens c’est que tout mon désir se trouve 

dans la nourriture. Quand toute notre attention est polarisée par le désir, je ne 

suis pas sorti de la STIMULUS-RÉPONSE, et il n’y a plus de place pour “ma 

seule liberté et vouloir” ( E.S 32). C’est pourquoi: on doit être attentif à ne pas 

se centrer sur l’achat et la consommation. 

 

- mais qu’on soit maître de soi : qu’on garde la maîtrise de soi: cette idée est 

présente dès le début des E.S4.  

 

- aussi bien dans la manière de manger: nous disons souvent des choses (et 

même nous les croyons!) qui n’ont rien à voir avec notre comportement. Notre 

façon de faire, nos gestes, en disent beaucoup plus que nos paroles: si je mange 

de façon incontrôlée, c’est parce que la nourriture me domine. Et il faudrait dire 

la même chose de la consommation. 

 

- que dans la quantité que l’on mange: dans les choses qu’on achète et qu’on 

consomme et en ce qu’on y dépense: quand le désir nous porte plus loin que ce 

qui est nécessaire c’est qu’il nous domine. Avec peu de choses on sera toujours 

plus libre que si on en accumule beaucoup: c’est le signe qu’on préfère l’avoir à 

être soi-même. 

 

                                                           
4
 Se souvenir, par exemple de ES. 21 (1ère partie du P.F).  
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[217]- La huitième règle. Pour écarter 

tout désordre, il est très profitable, après 

le repas de midi ou après celui du soir, ou 

à une autre heure où l’on ne sent pas 

l’appétit, de se fixer la quantité qu’il 

convient de manger au prochain repas de 

midi ou du soir; et ainsi “de suite” 

chaque jour. Cette quantité, qu’on ne la 

dépasse pas, quel que soit l’appétit ou la 

tentation; mais plutôt, pour mieux 

vaincre tout appétit désordonné et toute 

tentation de l’ennemi, si l’on est tenté de 

manger plus, que l’on mange moins.  

8. Pour ne pas s’égarer , prévoir l’achat 

ou la consommation qu’on doit réaliser au 

moment où on ne ressent caprice ni 

tentation à ce sujet peut grandement aider; 

et qu’près on ne dépasse jamais ce qui a 

été ainsi décidé: et si l’on se sentait la 

désir de le faire, qu’au lieu d’augmenter 

on diminue 

 

 

 

.

 

C’est dans cette règle qu’on perçoit le mieux l’importance d’avoir pris l’appétit 

comme exemple pour montrer comment fonctionnnent nos désirs et savoir vivre avec 

eux, sans nous laisser dominer par eux. 

 

L’appétit a, en effet, des avantages par rapport aux autres désirs:  

 

- c’est un désir que nous ressentons tous;  

- il est nécessaire pour vivre;  

- nous en faisons l’expérience plusieurs fois par jour; 

- finalement, dans cette règle nous comprenons mieux qu’il disparaît dès que nous 

avons mangé. Il semblerait donc que tout désir qui cherche sa satisfaction fasse 

le même parcours: 

 

 

DÉSIR                 SATISFACTION             DISPARITION DU DÉSIR 

 

 

et quand apparaît de nouveau le besoin, le désir surgit à nouveau.... 

 

MAIS RESUMONS tout ce que nous avons dit jusqu’à maintenant pour découvrir 

l’importance de cette règle. 

 

- les aliments provoquent en nous des attraits divers: le commun ne “cause pas de 

désordre” mais d’autres choses nous attirent plus et nous allons jusqu’à en 

abuser et d’autres , encore, nous tentent et peuvent nous détruire. (1
ère

 règle)  

 

- il faut apprendre à reconnaître ce qui est “profitable” pour le prendre et ce qui 

est “nuisible” pour s’en priver (2
ème

 règle). Pour y arriver il suggère quelques 

conseils:  

 

Premier conseil: manger de préférence des mets “ordinaires” et ne pas 

abuser des mets “raffinés” (3
ème

 règle)  
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Deuxième conseil: pour ne pas me tromper diminuer la quantité de ce que je 

crois convenir; il est toujours facile de transformer ce qui m’attire en 

“nécessaire” (4
ème

 règle). 

Troisième conseil: ne pas manger avec “avidité”; pour cela reporter notre 

attention sur d’autres choses plus importantes tandis que nous mangeons 

(5
ème

 et 6
ème

 règles) 

Quatrième conseil: garder la maîtrise de moi-même de telle façon que cela 

se laisse voir autant dans la “façon” de manger que dans la “quantité” (7
ème

 

règle ). 

Cinquième conseil: il nous fait prendre conscience qu’il y a un moment 

spécial pour découvrir ce qui me convient et pouvoir rester maître de moi-

même, sans me laisser troubler par des désirs qui peuvent m’être nuisibles: 

le moment où l’appétit a disparu parce qu’il est satisfait (8
ème

 règle). 

 

- pour écarter tout désordre, il est très profitable...à une heure où ne sent pas 

d’appétit: la première surprise consiste en ce qu’à cette heure là, où nous 

n’avons pas faim, il nous est presque impossible de dire ce que nous aimerions 

manger. C’est le signe que nous avons du mal à choisir et à décider quand un 

désir ne nous pousse pas. Malgré tout, ne pas avoir faim parce que je viens juste 

de manger, ne m’empêche de décider ce qu’il conviendrait que je mange au 

repas suivant. Plus encore, nous comprenons que c’est justement le moment 

opportun pour prendre cette décision, parce que nous nous sentons LIBRES 

par rapport à toute STIMULUS et notre RÉPONSE ne sera pas dictée par 

l’appétit (schéma STIMULUS-RÉPONSE), mais que par la maîtrise de moi je 

peux découvrir en toute sérénité ce qui me convient le plus, avec la même liberté 

que celui qui donne un conseil à un malade,  

 

- se fixer la quantité qu’il convient de manger au prochain repas de midi ou 

du soir; il veut que je sois seul à prendre la décision: seulement ainsi nous 

apprendrons à être libres,  

 

- et ainsi de suite chaque jour: comme nous l’avons déjà dit de nombreuses fois , 

il ne s’agit pas tant de “faire des sacrifices dans la nourriture” que de réussir à 

trouver ce qui me convient5 

 

- cette quantité qu’on ne la dépasse pas, quel que soit l’appétit ou de la 

tentation: en effet, à l’heure de dîner le désir sera de nouveau présent, lui qui 

veut toujours décider (STIMULUS-RÉPONSE). L’appétit me tentera et me 

fera voir comme “convenable” ce qui en réalité est un “caprice” et non ce que 

librement j’avais décidé me convenir. 

 

- Mais bien plutôt, pour mieux vaincre tout appétit désordonné et toute 

tentation de l’ennemi, si l’on est tenté de manger plus, que l’on mange 

moins: c’est pour moi l’unique façon d’apprendre à être libre et maître de moi-

même. 

                                                           
5
 Se rappeler E. S 89 
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Si nous y regardons de près cette 8
ème

 règle est la plus pratique et celle qui nous 

dérange le plus parce qu’elle met à découvert nos pièges et comment nous sommes si 

peu libres quand la STIMULUS-RÉPONSE est présente en nous. 

Comme toujours c’est applicable à tous les autres désirs. C’est pourquoi,  

 

- pour ne pas s’égarer, prévoir l’achat ou la consommation qu’on doit réaliser 

au moment ou on ne ressent aucun caprice ni tentation: veiller au moment du 

“caprice” ou de la “tentation” (PROPAGANDE) et attendre que cela passe, 

 

- et qu’on ne dépasse jamais ce qui a été ainsi décidé: cela peut toujours arriver 

quand on “voit” ce qui nous est “offert” (tentation) et que le “caprice” se réveille 

à nouveau;  

 

- et si l’on sentait le désir de le faire, qu’au lieu d’augmenter on diminue. 

 

Mais c’est un sujet d’une importance telle dans la vie (“nous ne sommes qu’une 

poignée de désirs”) qu’il faut l’expliquer un peu plus pour que nous puissions ouvrir les 

yeux à ce propos. Nous commençons par l’observation d’un médecin (Freud) qui a 

beaucoup travaillé le thème des désirs de la personne et spécialement celui de notre 

sexualité. 

 

En effet, la sexualité humaine s’exprime de façon différente celle de l’animal. La 

sexualité des animaux est contrôlée par l’instinct et ils ne l’éprouvent qu’au moment de 

la reproduction, tandis qu’elle est toujours présente chez nous et caractérise notre 

manière d’être: nous sommes en tout des hommes ou des femmes dans nos relations 

nous ne cessons pas de l’être. Mais cette relation n’a pas à vivre comme une obsession 

le désir de l’acte sexuel. Ppar exemple, une femme peut avoir une profonde amitié 

profonde amitié avec un homme sans que cela n’ait rien à voir avec le désir de l’acte 

sexuel, et  elle se seentirait très offensée si cette relation était mal interpretée. 

 

C’est pourquoi ce médecin fait l’observation que notre sexualité est très 

“plastique”. Comme de la pâte à modeler nous pouvons tirer des personnages très 

divers, nos désirs  (en tant qu’hommes et que femmes ) n’ont pas cristaliser forcément 

dans l’acte sexuel et peuvent s’exprimer à travers d’autres sentiments profonds que nous 

pouvons appeler des sentiments sans contenu sexuel.  

 

Ceci dit, voyons ce que pense Freud;  

 
“il y a un intérêt particulier à observer que précisement ce sont les sentiments qui 

ne recherchent pas le désir de l’acte sexuel qui unissent le plus (la tendresse et 

l’affection); mais cela s’explique facilement par le fait qu’on ne peut pas les 

satisfaire totalement, tandis que le désir de l’acte sexuel est un désir qui, étant 

satisfait, fait l’expérience d’une diminution extraordinaire par la décharge qui se 

produit chaque fois que se réalise l’acte sexuel. L’amour sexuel se perd dans la 
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satisfaction. Pour pouvoir durer il doit être uni depuis le début à des sentiments 

de pure tendresse, c’est-à-dire, non obsédés par la sexualité.
6
 

 

C’est-à-dire que si le seul désir et la réalisation de l’acte sexuel pouvaient nous 

donner la plénitude, aucun mariage ne pourrait échouer; mais l’expérience nous dit que 

cela seulement n’est pas suffisant. Et ce que ce médecin a découvert c’est la même 

raison que St Ignace nous montre dans cette 8º règle en nous parlant de l’appétit: tout ce 

qui peut être consommé , ne nous attire ni ne nous satisfait plus quand nous l’avons 

consommé, et nous en arrivons même à dire “j’en ai trop pris” 

 

Mais cela n’a rien de nouveau. Se souvenir de ce que disions à la fin du P.F: St 

Ignace nous rappelle “qu’il ne faudrait désirer, uniquement , que ce qui nous aide le plus 

à cela même qui nous comble pleinement, nous gardant libres et ne nous attachant pas. 
7
 

 

                                                           
6
 Psicología de las masas y análisis del yo. Obras completas, T.3–3º ed)  Madrid 1972 p.259. 

7
 Revoir également l’introduction au discernement de 1

ère
 semaine) 

 

 

 

 


