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PREMIER GROUPE 

 

 

ANNOTATIONS 

Premier groupe: il faut tenir compte de la personne qui veut 

faire les ES et de sa disposition. 
 

 

ANNOTATION 18 

 
[18] 18

ème
 annotation. C’est en fonction des capacités de ceux qui 

veulent recevoir des exercices spirituels, c’est-à-dire en fonction de 

leur âge, de leur culture ou de leurs dons, qu’il faut proposer ces 

exercices, pour qu’on ne donne pas, à celui qui est fruste ou faible 

de santé des choses qu’il ne peut porter sans fatigue et dont il ne 

peut tirer profit; de même, c’est dans la mesure où chacun aura 

voulu se disposer qu’il faudra lui donner des exercices, pour qu’il 

puisse trouver davantage d’aide et de profit. C’est pourquoi, à 

celui qui veut trouver de l’aide pour s’instruire et pour arriver, 

jusqu’à un certain point à contenter son âme, on peut donner 

l’examen général particulier [24] et ensuite l’examen général [32], 

en même temps que la manière de prier le matin, pendant une 

demi-heure, sur les commandements, les péchés mortels, etc. [238]; 

on lui recommandera aussi de confesser ses péchés tous les huit 

jours et, s’il le peut, de recevoir le sacrement de l’eucharistie tous 

les quinze jours, et, s’il y est attiré, mieux encore tous les huit 

jours. Cette manière convient davantage aux personnes plus 

frustes ou sans culture: on leur expliquera chaque 

commandement, de même que les péchés mortels, les préceptes de 

l’Église, les cinq sens et les œuvres de miséricorde. 

De même, si celui qui donne les exercices voit que celui qui les 

reçoit est quelqu’un de faible constitution ou d’une insuffisante 

capacité naturelle, il conviendra de lui donner quelques-uns de ces 

exercices légers, jusqu’à ce qu’il confesse ses péchés; ensuite on lui 

donnera quelques examens de conscience et la manière de se 

confesser plus souvent qu’il n’en avait l’habitude, pour se 

maintenir dans ce qu’il a gagné, on n’ira pas plus avant dans les 

matières d’élection ni dans d’autres exercices qui se trouvent hors 

de la première semaine, surtout quand, avec d’autres, on peut 

obtenir un plus grand profit et que le temps manque pour tout 

faire.  
 

8. Il faut pouvoir adapter les 

exercices selon la capacité de 

chacun, de façon à ne donner à 

personne quelque chose qui soit 

au-dessus de ses forces, et de 

même selon ce que chacun est 

désireux de rechercher; pour ne 

les donner au complet que dans 

la mesure où l’on peut prévoir 

qu’ils feront beaucoup de bien; 

d’autant plus qu’ils obligent 

l’instructeur à leur consacrer 

beaucoup de temps pour lequel 

il lui faudra renoncer à d’autres 

occupations tout aussi utiles. 

Dans ces cas-là, il suffira de 

proposer quelques exercices 

plus légers, comme ceux qui 

conduiront à mieux se connaître 

soi-même ou d’autres moyens de 

s’exercer, sans en arriver aux 

exercices prévus pour la 

deuxième semaine, tout en 

aidant chacun à ce qu’il y 

trouve le plus grand profit 

possible. 

 

 

 

 

 



 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

4 

 

ANNOTATIONS 
Annotations 

PREMIER GROUPE 

 

 St Ignace veut savoir qui est la personne qu’il a en face et ce qu’elle veut vraiment. 

C’est pourquoi il dit: 

 

- c’est en fonction des capacités des personnes: nous sommes tous différents et nous 

traversons aussi des moments différents: c’est ce que nous entendons par capacités des 

personnes; et bien, St. Ignace veut qu’on tienne compte de tout cela; 

 

-  qui veulent recevoir des E.S.: le plus important pour que quelqu’un commence les 

E.S: c’est qu’il veuille vraiment les faire. Mais pour vouloir faire quelque chose il 

faut savoir de quoi il s’agit. C’est pourquoi nous commençons par cette 

PRÉSENTATION: par elle, la personne va prendre connaissance de ce que sont et 

prétendent les E.S. tout en étant consciente qu’il n’est pas possible de le savoir 

exactement avant de les avoir finis. 

 

Mais le fait de vouloir faire les E.S ne résout pas tous les problèmes. Celui qui va les 

donner doit prendre comme base de départ “la disposition” de celui qui veut les faire, c’est-à-

dire: qui il est, comment il est, et par quelles circonstances il traverse. 

St Ignace va donc prendre appui sur des faits réels (objectifs) et des données personnelles 

(subjectives). Par exemple: le fait que quelqu’un soit très intelligent est une donnée réelle 

(objective); mais qu’il veuille étudier ou non est beaucoup plus personnel, il doit en décider 

par lui-même et c’est une donnée que nous ne connaîtrons que s’il nous la communique 

(subjective).Dans cette annotation St Ignace nous invite à tenir compte aussi bien des 

données réelles (objectives) que des données plus personnelles (subjectives). 

 

DONNÉES RÉELLES (OBJECTIVES) 

 

- en fonction de leur âge, leur culture ou leurs dons: 

 

 âge: on a un âge et pas un autre; et cela ne revient pas au même d’être jeune ou 

âgé. (Pour pouvoir faire les E.S nous verrons plus tard qu’il faut avoir dépassé 

le stade de l’enfance; posséder une certaine maturité). 

 

 culture: ce n’est pas la même chose d’avoir étudié que de n’avoir fait aucune 

étude. 

 

 dons: la personne peut être intelligente mais lente. 

 

Si celui qui donne les exercices voit que celui qui les reçoit est quelqu’un de faible 

constitution ou de peu de capacité naturelle: il pense à ces personnes qui malgré leur bonne 

volonté n’ont pas beaucoup de ressorts, qui ne sont pas capables de prendre des décisions ou 

des risques, etc. Il faudrait aussi considérer ici la personne encore trop enfantine, qui n’a pas 

mûri. 

 

Celui qui est fruste ou faible de santé: ici, il ne faudrait pas assimiler la notion de “fruste” à 

celui qui n’a pas fait d’études, parce que cela peut être quelqu’un de grande valeur mais aussi 

qui n’a pas eu les moyens de cultiver ces valeurs. Nous dirions plutôt qu’il s’agit de 

quelqu’un dont la capacité est limitée. 
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DONNÉES PERSONNELLES (SUBJECTIVES) 

- Dans la mesure où chacun aura voulu se disposer; selon ce que chacun est 

désireux de rechercher: il ne faut pas seulement tenir compte de ce qu’est la personne 

(si elle peut beaucoup ou peu), mais aussi de ce qu’elle est prête à donner. Car elle 

peut être capable de donner jusqu’à 10 mais n’être disposée à ne donner que 2. 

- À qui veut trouver de l’aide pour s’instruire et pour arriver, jusqu’à un certain 

point, à contenter son âme: c’est celui qui n’est pas prêt à faire grand- chose, tout 

juste à se contenter de peu. 

Celui qui va donner les E.S doit également faire attention à cela: il doit respecter la 

volonté de celui qui les fait, car s’il prétend l’obliger il n’en tirera même pas ce qu’il était prêt 

à donner. Une fois que celui qui donne les E.S a tenu compte de la réalité de celui qui veut les 

faire et respecte ce que celui-ci est prêt à donner, il peut commencer l’accompagnement. 

 Nous pouvons maintenant comprendre ce que veut dire cette annotation: c’est dans la 

mesure où chacun aura voulu se disposer qu’il faudra lui donner des exercices: 
cela veut dire qu’il faut “appliquer” les E.S (les adapter) à chaque personne, car, comme 

nous disions plus haut, chacun est différent des autres et passe par des moments très 

différents: les uns sont bons et d’autres le sont moins (c’est pourquoi l’accompagnement se 

réalise un par un). Si nous ne tenons pas compte de cela, la personne ne parviendra pas à 

vivre les exercices comme quelque chose de personnel. Mais en quoi consiste cette 

application (adaptation)? 

- Pour qu’on ne donne pas, à celui qui est fruste ou faible de santé des choses 

qu’il ne peut pas porter sans fatigue et dont il ne peut tirer profit: pour ne 

les donner au complet que dans la mesure où l’on peut prévoir qu’ils feront 

beaucoup de bien: c’est là où nous mettons en jeu le résultat des E.S: 

 Nous n’irons jusqu’au bout que de ce que nous pouvons vivre “de façon reposée”. Si 

nous chargeons l’autre d’un poids trop lourd, il ne pourra pas aller loin; par contre, si nous ne 

lui donnons que ce qu’il peut supporter de façon reposée ,sans excès de fatigue, il s’en 

chargera avec goût comprenant qu’il y arrive sans effort excessif. Cela, parce que seules 

nous servent les choses que nous pouvons porter sans accablement, elles nous apportent 

une plénitude qui nous permet de les assumer comme faisant partie de nous-mêmes. 

 C’est en cela que consiste “l’application” des E.S (les adapter à chacun): tenir compte 

de ses forces (sa réalité) et respecter ce qu’il est disposé à donner de lui-même (non ce que 

nous aimerions qu’il donne). 

 C’est-à-dire, que celui qui donne les E.S à un autre doit être attentif aux moyens et au 

courage de celui qui les fait. Disons-le autrement: il doit rester en arrière et ne pas pousser à la 

roue. C’est la seule façon de l’aider. Et pour cela: 

- c’est dans la mesure où chacun aura voulu se disposer qu’il faudra lui 

donner les exercices, pour qu’il puisse y trouver davantage d’aide et de 

profit: rien de ce que nous ne sommes pas disposés à accepter ne pourra ni nous 

aider ni nous servir, même si c’est la meilleure chose au monde.  

Mais nous pouvons encore en tirer d’autres conséquences: si les E.S nous posent des 

problèmes importants que seules des personnes mûres pourront porter “de façon reposée” 
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(comme par exemple prendre des décisions difficiles), je ne pourrai les donner de façon 

complète à n’importe qui. Cela ne veut pas dire que je ne dois rien lui donner, mais seulement 

ce qui pourra l’aider et lui profiter, “mais non aller plus avant” avec d’autres choses qui ne lui 

serviront à rien. Ce serait une perte de temps; non pas parce que cette personne ne mérite pas 

notre attention, sinon parce que ce que je veux lui donner ne serait pas une aide pour elle. 

 

 Cette annotation 18 nous fait prendre conscience dans quelle mesure il faut prendre au 

sérieux ce qu’est chaque personne, avec ses qualités et ses limites. L’annotation 5 nous 

présente la façon idéale de pouvoir commencer les E.S 

 
[5] Cinquième annotation. Pour celui qui 

reçoit les exercices, il est très profitable d’y 

entrer de grand cœur et avec générosité 

envers son créateur et Seigneur, lui offrant 

tout son vouloir et toute sa liberté pour que 

sa divine Majesté se serve aussi bien de sa 

personne que de tout ce qu’il possède, 

conformément à sa très sainte volonté. 

[5] A celui qui les fait, il sera d’une grande 

aide entrer dans les exercices avec une 

attitude de profond intérêt, ouverture et 

générosité, de façon à ce que rien ne dérange, 

n’arrête, ni dévie ce qui pourrait en venir à 

naître et pousser en lui pendant qu’il les fait. 

 

 

 

- Pour celui qui reçoit les ES. il est très profitable; à celui qui les fait, il sera 

d’une grande aide: il est important que celui qui veut faire les exercices sache ce qui 

l’aidera à en tirer le plus grand profit; que l’expérience lui soit profitable au plus haut 

point. 

 

- d’y entrer de grand cœur et avec générosité: entrer dans les exercices avec une 

attitude de profond intérêt, ouverture et générosité. 

  

 de grand cœur: sans peurs, ni craintes, ni méfiances, c’est-à-dire avec intérêt. 

 et avec générosité: avec libéralité, sans rien garder pour soi, sans poser de 

limites. 

 

- envers son Créateur et Seigneur. St. Ignace nomme presque toujours Dieu Créateur, 

c’est dire, qu’Il est l’auteur de la réalité et c’est dans cette réalité que nous devons Le 

rencontrer. 

  
- lui offrant tout son vouloir et toute sa liberté: Dieu veut notre vérité et sincérité, et 

ces deux choses font partie de ce que nous voulons librement. Comme nous le verrons 

plus tard, nous sommes notre propre vouloir et liberté. Mais, nous devons savoir que 

« vouloir » ne veut pas toujours dire « liberté »: par le «vouloir» je choisis parmi 

d’autres choses; mais il me faut être libre pour pouvoir faire ce que je veux. Combien 

de fois nous voulons quelque chose et ne le faisons pas parce que nous ne sommes pas 

libres, même quand nous parlons de liberté ! 

 

Mais st. Ignace joint le mot tout « à son vouloir et sa liberté »: ce n’est que lorsque nous 

nous mettons totalement en jeu que nous agissons comme personnes. Quand quelqu’un dit « 

qu’il nous aime » mais se réserve quelque chose, nous avons du mal à le croire et c’est une 

déception. Dieu nous comblera si nous nous donnons totalement.  
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− pour que sa divine majesté: Dieu  

 

− aussi bien de sa personne que de ce qu’il possède: c’est ce que nous venons de 

dire: l’expérience des ES nous comblera si nous nous y appliquons totalement, et 

non seulement «toute ma liberté et vouloir» (la personne), mais aussi « tout ce que 

j’ai ». Des fois nous nous offrons personnellement avec de bonnes paroles, mais 

personne ne peut toucher ce que nous possédons (argent, caprices, etc.). 

 

− (pour que Dieu) se serve conformément à sa très sainte volonté: pour la 

première fois nous touchons ici le problème du service. St Ignace ne nous invite 

pas à nous offrir à Dieu pour Le servir, mais bien plutôt pour qu’Il se serve de 

nous, ce qui ne revient pas au même. 
 
 Prenons conscience que le service dont nous sommes le plus reconnaissants est celui que 

nous souhaitons et non celui que l’autre veut nous imposer. Nous allons répondre à Dieu, à ce 

qu’il voudra; non nous exhiber selon nos caprices; c’est pourquoi il dit “conformément à sa 

très Sainte Volonté”, non à la nôtre. Félix Palencia traduit “.. … pour que rien ne dérange, 

n’arrête ni dévie ce qui pourrait venir à naître et pousser en lui au cours des E.S” Cela 

veut dire que nous devons écouter Dieu, parce qu’il nous fait sentir ce qu’il y a de meilleur 

pour nous. Dieu fait “naître et pousser en nous” des choses qui nous feraient connaître le 

bonheur, ce que nous recherchons. Mais nous pouvons “déranger, arrêter ou dévier” tout 

cela qui naît spontanément en nous, à cause de nos craintes ou du “qu’en dira-t-on”. 

 

ANNOTATION 6  

 
[6] - Sixième annotation. Quand celui qui 

donne les exercices se rend compte 

qu’aucune motion spirituelle, comme 

sont les consolations ou les désolations, ne 

vient dans l’âme de celui qui s’exerce et 

qu’il n’est pas agité par divers esprits, il 

doit beaucoup l’interroger sur les 

exercices, s’il les fait aux temps prévus, 

et comment; de même sur les additions, 

s’il les fait avec soin; s’informant en 

détail sur chacune de ces choses. On 

parle de la consolation et de la 

désolation aux nº 316-320, des additions 

aux nº 73-90.  

[6] Quand celui qui fait les exercices ne 

semble vivre ni agitations intérieures ni 

différents états d’âme, celui qui 

l’accompagne doit s’enquérir 

minutieusement sur sa façon de faire les 

exercices, pour s’assurer qu’il suit de façon 

précise les instructions données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne nous fixerons, pour cette annotation, que sur la deuxième partie. St Ignace 

commence par dire que si celui qui fait les E.S ne ressent rien, ni en positif ni en négatif (nous 

expliquerons ce qu’il veut dire par cela dans le troisième groupe des annotations), 

 

 - il doit beaucoup l’interroger sur les E.S, s’il les fait aux temps prévus, et 

comment; il doit s’enquérir minutieusement sur sa façon de faire les E.S: il est 

d’une grande importance que celui qui veut faire les ES décide concrètement du 

temps qu’il va leur consacrer. Certains auront plus de temps et d’autres moins; 
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certains pourront le faire tous les jours et d’autres chaque semaine. L’important est 

que chacun en décide par lui-même de telle façon qu’il puisse le vivre “posément” 

et que ce ne soit pas quelque chose qui lui demande un trop grand effort; il saura 

ainsi que s’il ne répond pas à ce qu’il s’est promis c’est bien parce qu’il n’en a pas 

envie, et non parce que cela représentait trop pour lui. L’unique conséquence qui en 

découle c’est que s’il a peu de temps à leur consacrer, il sera plus long à en atteindre 

le terme. 

 

- de même sur les additions, s’il les fait avec soin; s’informant en détail sur 

chacune de ces choses;  pour savoir s’il suit les instructions de façon détaillée. St 

Ignace donne de nombreux avertissements (ce qu’il appelle additions) pour que 

nous fassions mieux les E.S et il est important de les prendre en considération, pour 

mieux en tirer profit. 

 

 Nous insérons cette annotation dans ce premier groupe parce que, si quelqu’un veut faire 

les E.S et n’est pas disposé ou se sent incapable de tenir un engagement, il vaut mieux ne pas 

commencer. La personne qui vit en ne réalisant que ce dont elle a envie à chaque instant, ne 

pourra pas les faire. 

 

ANNOTATION 17  
 

[17] La dix-septième: Pour celui qui 

donne les exercices, il est très profitable, 

sans vouloir demander ni connaître les 

pensées propres ou les péchés de celui qui 

les reçoit, d’être fidèlement informé des 

diverses agitations et pensées que lui 

amènent les divers esprits; car selon le 

profit plus ou moins grand, il peut lui 

donner certains exercices spirituels qui 

conviennent et qui sont adaptés aux 

besoins de cette âme ainsi agitée. 

[17] L’instructeur n’a pas à savoir tous les 

projets que l’exercitant peut se faire; il 

doit uniquement être tenu au courant des 

mouvements de l’âme et des agitations 

internes que celui-ci va ressentir, de telle 

façon qu’il puisse lui proposer différents 

exercices en consonance avec eux, dans le 

but de l’aider à mieux profiter de son 

expérience. 

 

 

 

- Il est très profitable: de même que pour toutes les annotations, celle-ci aussi a 

pour but de nous faire profiter au maximum de l’expérience des E.S. Pour cela il 

attire l’attention de celui qui accompagne sur quelque chose qui (nous le verrons 

dans le troisième groupe des annotations) a une grande importance. 

 

- Celui qui donne les E.S: l’instructeur: St Ignace ne parle jamais du “directeur”, 

justement parce que - comme nous le verrons- il ne doit rien diriger. 

 

- Sans vouloir demander ni connaître les pensées propres ou les péchés de 

celui qui les reçoit: n’a pas à savoir tous les projets que l’exercitant peut se 

faire. Ici nous nous heurtons à une difficulté: alors qu’il a commencé en disant 

que celui qui donne les E.S “ne doit demander ni connaître les pensées propres 

ni les péchés de celui qui les reçoit”, immédiatement après il semble dire tout 

juste le contraire: qu’il doit être « fidèlement informé » des diverses agitations et 

pensées que lui amènent les divers esprits”. Qu’en est-il? Faut-il, oui ou non, 

communiquer les pensées? Quelles sont les pensées dont il parle? 
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 En regardant de près,  nous voyons que les “pensées” que celui qui donne les 

E.S “ne veut ni demander ni connaître” sont celles qui sont propres à celui qui fait 

les E.S:  par contre il doit être informé avec fidélité des “pensées (et agitations) 

que lui amènent les divers esprits”. 
 
 Pour comprendre cette différence il faut faire appel à E.S 32. La première chose 

qu’il nous faut comprendre c’est ce qu’on entend par “propres pensées”. En E.S 32, il 

nous est dit: 

 
Je présuppose qu’il y a en moi trois 

sortes de pensées: l’une qui m’est propre, 

celle qui naît de ma seule liberté et de 

mon seul vouloir, et deux autres qui 

viennent du dehors, l’une qui vient du 

bon esprit et l’autre du mauvais. 

 

En relation avec la pensée il faut tenir 

compte qu’à l’intérieur de nous il y a des 

pensées qui naissent de notre liberté, et 

d’autres qui ne viennent pas d’elle; entre 

ces dernières, les unes épousent 

l’orientation de notre vie et les autres 

prennent un chemin différent. 

 

 Pensée: pour Ignace, c’est tout ce qui naît à l’intérieur de moi et me porte vers 

quelque chose (c’est pourquoi il les nomme parfois “motions”; par exemple: 

sentiments, désirs, impulsions, projets). Mais il fait la distinction entre celles qui sont 

proprement à moi (“celles qui naissent de ma seule liberté et de mon vouloir”) et 

celles qui viennent du dehors de ma liberté et de mon vouloir, même si je les ressens 

au-dedans de moi et parfois avec plus de force que je ne voudrais. Le schéma qui suit 

m’aide à mieux comprendre. 
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 Je suis le grand cercle (A), mais à l’intérieur de moi, au plus profond, (B) (je le nomme 

cœur) est ma liberté; de laquelle naît ce que je veux. C’est pourquoi il dit = celle qui m’est 

propre, celle qui naît de ma seule liberté et de mon seul vouloir. 

 

 Mais en moi(A) naissent aussi les “motions”, les unes qui sont bonnes (“celles qui 

épousent l’orientation de notre vie”) et les autres mauvaises (“elles prennent un chemin 

différent). Celles qui naissent en (A) je ne les ai pas moi-même cherchée, mais je les ressens 

parfois avec beaucoup d’intensité, jusqu’á en perdre ma liberté. Lire Romains 7,15-25: St 

Paul dit qu’il fait ce qu’il ne veut pas et ne fait pas ce qu’il veut. 

 

 Par conséquent, celui qui donne les E.S ne doit demander ni connaître ce que celui qui 

fait les exercices recherche à partir de sa liberté et de son vouloir; mais même pas ses 

mauvaises décisions ni ses péchés, de sorte qu’il puisse se sentir libre. 
 
 Par contre, il doit 

 

- être fidèlement informé des diverses agitations et pensées que lui amènent les 

divers esprits: uniquement des mouvements de l’âme et des agitations internes 

qu’il va ressentir: c’est-à-dire, de tout ce qui ne vient pas de “sa liberté et son 

vouloir” et se présente comme un obstacle ou comme une aide. (Ce qui naît en A). 

 
- car, selon le profit plus ou moins grand, il peut lui donner certains exercices 

spirituels qui conviennent et qui sont adaptés aux besoins de cette âme ainsi 

agitée; de telle façon qu’il puisse lui proposer différents exercices pour l’aider à 

mieux profiter de son expérience: celui qui donne les E.S doit s’adapter au rythme de 

l’expérience de celui qui les fait. C’est pourquoi il doit connaître ce qui l’aide et ce qui 

lui fait obstacle. 
 


