
 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace 
de Loyola 

88 

 

PRESENTATION ET INTODUCTION 
Examen 

particulier 

 

EXAMEN PARTICULIER 
 

 

 
[24] EXAMEN PARTICULIER ET 

QUOTIDIEN  

Il comprend trois temps, et demande 

qu’on s’examine deux fois. 

EXERCICES POUR S’OBSERVER SOI-

MÊME, ET QUI PEUVENT SE FAIRE 

DE DIVERSES MANIÈRES. 

 

 

- Examen: exercices pour s’observer soi-même: m’arrêter pour prendre 

conscience de ce qui m’arrive et de ce que je fais. 

 

- particulier: je ne me fixe que sur un défaut particulier que je veux enlever. 

 

- et quotidien: il faut le faire tous les jours, 

 

- il comprend trois temps: trois moments pendant lesquels je m’arrête et pense à 

ce que je veux corriger. Nous faisons beaucoup de choses sans trop savoir ce que 

nous faisons, et nous nous en rendons compte quand il n’y a plus rien à faire. 

 

Par cet examen (s’arrêter) St Ignace veut que nous prêtions attention à ce qui se 

passe dans notre intérieur pour que ce que nous faisons ne nous prenne pas par 

surprise, mais que nous apprenions à le dominer, devenant vraiment nous-

mêmes.  

 

− et demande qu’on s’examine deux fois: m’arrêter et prendre conscience du 

nombre de fois où je suis tombé dans la faute que je veux corriger. 

 

PREMIER TEMPS  
 

 
Le premier temps. Le matin, tout de suite 

après s’être levé, on doit former le 

propos de se garder avec soin du péché 

particulier ou du défaut dont on désire se 

corriger et s’amender. 

 

 

 

 

 

 

1. Observation particulière. 

On surveille quelque aspect particulier ou 

un point déterminé de sa propre conduite, 

et on enregistre le nombre de fois par jour 

et de quelle façon cela s’est présenté, pour 

le modifier petit à petit. Commencer le 

matin par se rappeler quel est le point 

qu’on observe peut nous aider, pourquoi 

on veut le transformer , et prendre la 

résolution de le faire; 

Quand nous avons vraiment envie de quelque chose nous y pensons dès le lever. 

C’est pourquoi St Ignace nous invite à penser à ce moment au défaut que nous voulons 

corriger, pour y être et attentif tout au long de la journée. 
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DEUXIÈME TEMPS 
 
[25] Le deuxième temps. Après avoir 

mangé, demander à Dieu notre Seigneur ce 

qu’on désire, c’est-à-dire la grâce de se 

rappeler combien de fois on est tombé dans 

ce péché particulier ou ce défaut, afin de 

s’amender à l’avenir. “après quoi”, qu’on 

fasse le premier examen en demandant 

compte à son âme du point particulier 

qu’on s’est proposé et dont on désire se 

corriger et s’amender; on repassera heure 

par heure ou période par période, en 

commençant depuis l’heure où l’on s’est 

levé jusqu’à l’heure et à l’instant du 

présent examen. Qu’on fasse sur la 

première ligne du G autant de points qu’on 

est tombé de fois dans ce péché particulier 

ou ce défaut; et, ensuite, qu’on forme à 

nouveau le propos de s’amender jusqu’au 

second examen que l’on fera. 

et a midi revoir ensuite toute la matinée, la 

révisant par heures ou temps, en prendre 

note par écrit, et renouveler le même propos 

pour l’après-midi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce deuxième temps (après déjeuner) m’arrêter et prendre conscience des fois 

où je suis tombé pendant la matinée. Mais comme il arrive que je ne me rende même 

pas compte de mes fautes les plus courantes, St Ignace m’engage à demander à Dieu 

qu’il m’aide à m’en rappeler, et aussi son aide pour me corriger. 

 

- dont on désire se corriger et s’amender: quand on n’a pas grand intérêt à la 

correction de quelque chose, on ne peut pas faire cet examen particulier. 

 

Par cet examen on cherche à sortir de son ignorance et être plus attentif à sa 

propre vie. Il faut prende note des fautes dont on se souvenient. 

 

 

TROISIÈME TEMPS 
 

[26] Le troisième temps. Après avoir pris 

le repas du soir, on fera le second 

examen, également heure par heure, en 

commençant depuis le premier examen 

jusqu’au second et présent examen. 

Qu’on fasse sur la seconde ligne du 

même G autant de points qu’on est 

tombé de fois dans ce péché particulier 

ou ce défaut. 

Et à la fin de la journée réviser ainsi 

l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 De la même façon qu’au deuxième temps, mais en fin de journée. 
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Choses dont il faut tenir compte pour nous aider à maîtriser plus vite notre défaut 

 

[27] SUIVENT QUATRE ADDITIONS POUR SUPPRIMER PLUS VITE CE 

PÉCHÉ OU CE DÉFAUT PARTICULIER 

 
La première addition, chaque fois qu’on 

tombe dans ce péché ou défaut 

particulier, porter la main à la poitrine, 

en s’affligeant d’être tombé; ce qui peut 

se faire même en présence de beaucoup 

de gens sans qu’ils s’aperçoivent de ce 

qu’on fait. 

Prendre l’habitude de recourir à un signe 

de désaccord peut également nous aider 

(comme par exemple faire légèrement non 

de la tête en serrant un peu les lèvres ) 

chaque fois qu’on se rend compte qu’on 

fait ce que l’on n’aurait pas voulu. 

 

Que je réalise un signe de désaccord (mme par exemple faire légèrement non de 

la tête en serrant un peu les lèvres). Trois autres additions qui peuvent également nous 

aider sont: 

 

[28] La deuxième addition. Comme la 

première ligne du indique le premier 

examen et la seconde ligne, le second 

examen, qu’on regarde le soir s’il y a 

amendement de la première à la 

seconde ligne, c’est-à-dire du premier 

examen au second. 

Notre mise par écit peut se réaliser 

graphiquement, au moyen d’un signe 

sur une ligne:comparer l’après-midi 

au matin, un jour à un autre, et une 

semaine avec la précédente peut nous 

aider.

 

Comparer un examen à l’autre. 

 
[29] la troisième addition. Comparer le deuxième jour présent avec le premier, c’est-à-dire 

les deux examens du jour présent avec les deux examens du jour précédent , et regarder si, 

d’un jour à l’autre on s’est amendé. 

 

Un jour comparé à l’autre. 

 
[30]- la quatrième addition. Comparer une semaine avec l’autre, et regarder si on s’est 

amendé pendant la présente semaine par rapport à la précédente. 

 

Une semaine avec l’autre. 

 

C’est ainsi que nous nous encourageons pour devenir attentifs à ce que nous 

faisions presque sans nous en rendre compte. Mais, comme il a déjà été dit, il faut avoir 

vraiment un grand désir de corriger la faute parce que sinon cette méthode ne servira à 

rien. 
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[31] Remarque. Il faut remarquer que le premier 

G majuscule qui suit indique le dimanche; le 

deuxième, plus petit, le lundi; le troisième, le 

mardi; et ainsi “de suite”. 

 

 

G--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

g----------------------------------------------------- ---------

-------------------------------------------------------------- 

g------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

g------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------- 

g------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

g-------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

g-------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 

 Matin------------------------------------ 

 Soir-------------------------------------- 

 

LUNDI  

 Matin------------------------------------ 

 Soir-------------------------------------- 

 

MARDI 

 Matin------------------------------------ 

 Soir. ------------------------------------- 

 

MERCREDI 

 Matin------------------------------------ 

 Soir-------------------------------------- 

 

JEUDI 

 Matin------------------------------------ 

 Soir-------------------------------------- 

 

VENDREDI 

 Matin------------------------------------ 

 Soir-------------------------------------- 

 

SAMEDI 

 Matin------------------------------------ 

 Soir-------------------------------------- 

 

 


