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ANNOTATIONS 

DEUXIÈME GROUPE: 

But des E.S. et choses dont il faut tenir compte. 

 

A. Quel est le but des Exercices Spirituels? 
 

ANNOTATION 1 

 
[1] Par ce terme d’exercices spirituels, on entend 

toute manière d’examiner sa conscience, de 

méditer, de contempler, de prier vocalement et 

mentalement, et d’autres opérations spirituelles, 

comme il sera dit plus loin.  

De même en effet, que se promener, marcher et 

courir sont des exercices corporels, de même on 

appelle exercices spirituels toute manière de 

préparer et de disposer l’âme pour écarter de soi 

tous les attachements désordonnés, et après les 

avoir écartés, pour chercher et trouver la volonté 

divine dans la disposition de sa vie en vue du salut 

de son âme. 

1. Ces exercices englobent divers 

travaux intérieurs, tels que 

penser, imaginer, désirer et 

d’autres encore, et dont le but est 

de faire grandir la personne en 

liberté et maîtrise d’elle-même, de 

telle façon qu’elle découvre 

l’orientation de sa vie. 

 

- toute manière d’examiner sa conscience, de méditer de contempler, de prier 

vocalement et mentalement: ces exercices englobent divers travaux intérieurs, tels 

que penser, imaginer, désirer, et d’autres encore: l’exercitant doit faire les E.S non 

pas les écouter. S’il ne les travaille pas, il n’en tirera rien. (On apprendra petit à petit 

en quoi consiste méditer, contempler, etc...). 

 

- toute manière de préparer et de disposer de l’âme: les E.S ne nous font pas éviter 

les problèmes de la vie, mais ils nous “préparent et nous disposent” pour que nous 

puissions leur faire face. (Par exemple: si quelqu’un veut jouer de la musique et 

s’achète un instrument il est “préparé et disposé”, mais tant qu’il ne sait pas se servir 

de son instrument et ne connaît pas la musique, tout reste à faire). 
 

- pour écarter de soi tous les attachements désordonnés, et après les avoir écartés, 

pour chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie en vue du 

salut de son âme: dans le but de faire grandir la personne en liberté et maîtrise 

d’elle-même, de telle façon qu’elle découvre l’orientation de sa vie: 

 

- attachements désordonnés: désirs qui me dominent. Je ne peux pas grandir en liberté 

et maîtrise de moi-même, ni trouver l’orientation de ma vie si je me sens dominé par 

des désirs qui n’ont pas de sens. La volonté de Dieu est que je me réalise en plénitude, 

étant heureux et rendant les autres heureux. C’est quelque chose que chacun d’entre 

nous doit “chercher et trouver” dans la vie; cela n’est donné résolu à personne. Ce 

n’est pas un rêve (lire Mt. 7,12). 
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E.S.21: 

 
[21] Exercices spirituels pour se vaincre 

soi-même et ordonner sa vie sans se 

décider par quelque attachement qui 

serait désordonné. 

21 Exercices pour grandir en liberté et en 

maîtrise de soi-même, et pour vivre une vie 

pleine sans en perdre l’orientation. 

 

- Exercices spirituels pour se vaincre soi-même et ordonner sa vie; exercices pour 

grandir en liberté et maîtrise de soi-même: on grandit en liberté quand on devient 

capable de se maîtriser et qu’on ne se laisse pas vaincre par des choses qui détruisent 

sa propre vie et celle des autres. On “ordonne” sa vie quand on en est le maître: il peut 

faire ce qu’il veut, parce que cela lui en vaut la peine, non le caprice du moment, ce 

que fait l’enfant.  

 

- C’est-à-dire, “ordonner sa vie” c’est en faire le pari en vue de quelque chose qui nous 

comble et nous réalise, même si pour y parvenir il nous faut “peiner” quelque peu. A 

ceux qui se marient “à l’église” on demande non seulement “s’ils aiment” l’autre 

personne, mais encore “s’ils promettent de lui être fidèle” (s’ils s’engagent envers elle) 

quoi qu’il arrive (joies ou peines, santé ou maladie) “et ainsi l’aimer et la respecter 

tous les jours de la vie”. Voilà une vie « ordonnée »: qui a un ordre, un sens, une 

orientation, capable de combler (non qui n’aide qu’à passer de bons moments); en un 

mot, qui sait ce qu’elle veut. 
 

- Sans se décider par quelque attachement qui serait désordonné; et pour vivre une 

vie pleine sans en perdre l’orientation: sans poursuivre aucun désir qui me 

déséquilibre (désordonné), qui me vide de sens, qui ne mène à rien. Nous constatons 

cela facilement chez les autres et nous disons de façon convaincue: “il a fait une 

bêtise”, même quand cette personne, en ce moment, est convaincue du contraire. Voilà 

en quoi consiste “perdre l’orientation de sa vie” et que St Ignace conçoit comme 

“désordonné”: quand on n’est pas capable de “se vaincre soi-même”, d’être maître de 

soi, on se laissera vaincre facilement par n’importe quoi. 

 

Pour nous aider, nous pouvons lire Mt 7,13-27. Préférons-nous prendre le chemin 

“large et spacieux” sans penser qu’il peut nous mener à la ruine? Sommes-nous 

conscients des “fruits” que produit notre vie? Nous demandons- nous quelques fois 

quel est notre point d’appui, le “roc” ou le “sable”, et si la ruine nous guette à la 

première tempête? 
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 B. choses dont il faut tenir compte pour faire les Exercices Spirituels. 
 

a. – Le lieu et le temps. 
 

 Nous sommes toujours situés quelque part (un endroit) et il nous faut du temps pour 

vivre. En effet, l’endroit où nous sommes nous conditionne: cela ne revient pas au même 

d’être là où il y a beaucoup de bruit ou au contraire dans un endroit tranquille. Nous avons 

besoin d’être seuls pour penser et prendre des décisions, parce que l’ambiance qui nous 

entoure peut avoir une influence sur nous.  

 Nous avons également besoin de temps pour faire les choses. Combien de fois disons-

nous: “c’est que je n’ai pas le temps”, ou encore: “le temps passe trop vite”, ou simplement: 

“je perds mon temps”. Donc, l’endroit où je me trouve est très important, mais également le 

temps dont je dispose et ma façon d’en profiter. Eh bien, St. Ignace va prendre ces deux 

choses au sérieux dans plusieurs annotations. 
 

 ANNOTATION 20 

 

 Cette annotation explique combien il est important de trouver l’endroit le plus favorable 
pour faire les E.S 

 

[20] A celui qui est plus disponible et qui désire profiter dans 

toute la mesure du possible, qu’on donne tous les exercices 

spirituels dans l’ordre même où ils se présentent. En général 

il en profitera d’autant plus que, prenant les moyens 

appropriés, il se séparera davantage de tous ses amis et 

connaissances et de toute préoccupation terrestre; par 

exemple en quittant la maison où il demeurait et en prenant 

une autre maison ou une autre chambre pour y habiter le 

plus à l’écart possible, de manière qu’il soit libre d’aller 

chaque jour à la messe et aux vêpres, sans craindre que ses 

connaissances ne lui fassent obstacle. De cette séparation 

découlent trois avantages principaux, parmi beaucoup 

d’autres. Le premier est que celui qui se sépare de beaucoup 

d’amis et connaissances, ainsi que de beaucoup d’affaires qui 

ne sont pas bien ordonnées en vue de servir et louer Dieu 

notre Seigneur, n’acquiert pas peu de mérites devant sa 

divine Majesté. Le deuxième: en étant ainsi séparé, il n’a pas 

l’esprit partagé entre beaucoup de choses, mais il porte toute 

son application sur une seule, le service de son Créateur et le 

profit de son âme; il use alors plus librement de ses facultés 

naturelles pour chercher avec soin ce qu’il désire tant. Le 

troisième: plus notre âme se trouve seule et séparée, plus elle 

se rend apte à s’approcher de son Créateur et Seigneur et à 

s’unir à lui; et plus elle s’unit à lui, plus elle dispose à recevoir 

des grâces et des dons de sa divine et souveraine Bonté.  

 20. Qui pourra se donner totalement à 

eux et voudra le faire, il faut lui 

donner les exercices comme ils sont 

ici proposés. Normalement il en tirera 

meilleur profit dans la mesure où il 

s’éloignera le plus possible de son 

ambiance ordinaire: son travail, ses 

amis, son logement habituel: et cela, 

parmi beaucoup d’autres raisons, 

parce que c’est déjà un signe du grand 

désir qui l’habite; parce que cela rend 

plus facile de se en ce que l’on 

cherche et plus on se retrouvera seul, 

mieux on saura écouter son propre 

intérieur et s’ouvrir au plus profond 

de soi-même pour le remettre au 

Seigneur concentrer en ce que l’on 

cherche et plus on se retrouvera seul, 

mieux on saura écouter son propre 

intérieur et s’ouvrir au plus profond 

de soi-même pour le remettre au 

Seigneur.  

 
− A celui qui est plus disponible et désire profiter dans toute la mesure du possible; 

à celui qui peut se consacrer complètement à eux et prend la décision de le faire: 
c’est-à-dire, à celui qui a le temps et le grand désir de faire les E.S. 
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− qu’on donne tous les E.S dans le même ordre où ils sont présentés: il faudra 
donner les E.S tels qu’ils sont proposés ici: que veut dire” dans le même ordre 
où ils sont présentés” et « tels qu’ils sont proposés ? » 

 

Si pendant que nous sommes en train de rédiger ces notes et après en avoir écrit 

plusieurs pages elles tombent par terre, nous demanderons à celui qui les 

ramasse de les mettre «en ordre», c’est-à-dire de les ranger en commençant par 

la page 1, 2, 3, etc. Si nous ne les ordonnons pas, nous ne pouvons ni les lire ni 

en comprendre le sens.  

 

C’est ce qui arrive pour les E.S. St Ignace en les écrivant leur a fixé “un ordre” 

que celui qui les donne à un autre ne peut pas modifier, s’il veut vraiment que les 

E.S puissent être bien compris et puissent lui être utiles. Maintenir cet “ordre” 

est ce qui leur donnera toute leur efficacité. 
 
- il en profitera d’autant plus que, prenant les moyens appropriés, il se 

séparera davantage de tous ses amis et connaissances... quittant la maison 
où il demeurait... le plus à l’écart possible... normalement il en retirera plus 
grand profit dans la mesure où il s’éloigne de l’entourage ordinaire: son 
travail, ses amis , son logement habituel: l’idéal pour faire les E.S est de 
disposer de temps et pouvoir trouver un endroit tranquille où l’on puisse être soi-
même sans se distraire. Si on ne s’éloigne pas de temps en temps de l’agitation 
de la vie, on perd le sens de ce que l’on vit et on aura du mal à trouver ce qui en 
vaut vraiment la peine et ce qui en fait la profondeur, là où Dieu nous parle. 

 
- De cette séparation découlent trois avantages principaux, parmi beaucoup 

d’autres: parmi beaucoup d’autres raisons: il y a de gros avantages: 
 

− Le premier est que celui qui se sépare de beaucoup d’amis et connaissances, 

ainsi que de beaucoup d’affaires qui ne sont pas bien ordonnées en vue de 

servir... Dieu Notre Seigneur n’acquiert... pas peu de mérites....; Parce que 

c’est déjà un signe du grand désir qui l’habite: le fait de rompre avec tout ce 

qui nous distrait ou nous crée de fortes attaches: (« beaucoup d’affaires qui ne 

sont pas bien ordonnés ») montrent le désir que nous avons de rechercher ce que 

Dieu attend de nous. 

 

− le deuxième, en étant ainsi séparé il n’a pas l’esprit partagé entre beaucoup 

de choses, mais il porte toute son application sur une seule, le service de son 

créateur et le profit de son âme; il use alors plus librement de ses facultés 

naturelles pour chercher avec soin ce qu’il désire tant; parce que cela rend 

plus facile de se concentrer en ce que l’on recherche: quand nous sommes 

distraits par beaucoup de choses nous ne pouvons plus nous concentrer sur 

aucune, et si par ailleurs nos caprices nous dominent , nous n’avons ni la liberté, 

ni l’intelligence, ni la volonté nécessaires pour découvrir ce que Dieu attend de 

nous, la seule chose véritablement capable de nous combler. 

 

− Le troisième, plus notre âme se trouve seule et séparée, plus elle se rend 

apte (elle est mieux préparée) à s’approcher de son Créateur et Seigneur etc. 
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elle se dispose, ainsi à recevoir les grâces et les dons (de Dieu); mieux on 

saura écouter son propre intérieur et s’ouvrir au plus profond de soi-même 

pour le remettre au Seigneur: celui qui est seul peut être lui-même et peut 

écouter ce que Dieu lui dit au plus profond de son esprit. 
 
Il nous faut reconnaître qu’un des plus grands dangers qui nous menace est de nous 

laisser entraîner par le “qu’en dira-t-on”, la “mode” etc. sans prendre conscience 

de ce qui nous aiderait à nous réaliser vraiment. 
 

Mais comme tout le monde ne peut pas disposer du temps et de l’endroit idéaux 

que nous rappellent cette annotation, St Ignace nous offre également une autre 

possibilité: 
 
En effet, St Ignace pense que ceux dont les occupations ne leur permettent pas de 

disposer d’un mois suivi, peuvent également y accéder. La personne qui fait les 

exercices devra gérer le temps dont elle dispose. Mais il est important qu’elle soit 

fidèle au temps décidé par elle-même. 

 

 
ANNOTATION 19 

 

[19] Pour celui qui se trouverait retenu par des fonctions 

publiques ou d’autres affaires dont il convient de 

s’occuper, s’il est cultivé ou doué et s’il prend une heure et 

demie pour s’exercer, on lui exposera pourquoi l’homme 

est créé. Puis on peut lui donner aussi, pendant une demi-

heure, l’examen particulier et ensuite l’examen général, la 

manière de se confesser et de recevoir l’eucharistie. Il fera 

pendant trois jours chaque matin pendant une heure, la 

méditation sur le premier, le deuxième et le troisième 

péché (Nº45); pendant trois autres jours, à la même heure, 

la méditation sur la suite des péchés (Nº55); ensuite, 

pendant trois autres jours à la même heure, qu’il fasse la 

méditation sur les peines qui correspondent aux péchés 

(Nº65). On lui donnera, dans ces trois méditations, les dix 

additions (Nº73), et on gardera pour les mystères du Christ 

notre Seigneur, le même déroulement que celui qui est 

expliqué plus loin et en détail dans les mêmes exercices. 

19. A celui qui ne peut 

disposer d’un mois 

complet pour faire les 

exercices, on peut les 

donner peu à peu au cours 

d’une vie de travail 

ordinaire; de telle façon 

que les exercices prévus 

pour une journée puissent 

être appliqués plus ou 

moins en une semaine, en 

comptant une heure et 

demie chaque jour. 

 

 Cette façon de faire les E.S est celle qu’on nomme habituellement “dans la vie 

ordinaire”, c’est-à-dire, sans coupure avec les responsabilités de la vie courante. Nous 

voyons qu’aussi bien St Ignace comme Félix Palencia nous proposent “une heure et 

demie” chaque jour. Mon avis, est qu’à l’époque actuelle il n’est pas facile de disposer 

chaque jour de ce temps et moins encore de pouvoir y être fidèle “de façon reposée”. 

 

 Peut-être que le mieux consiste en ce que chacun organise par lui-même le temps 

dont il dispose, sans tensions, mais qu’il garde fidèlement l’engagement qu’il a pris. 

L’unique conséquence prévisible est que si l’on dispose de peu de temps, les E.S 
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dureront plus longtemps. 

Et cela, parce que chaque personne aura besoin d’un temps différent, parce que le 

rythme de chacun est différent. C’est ce que nous voyons dans la suivante:  

 

 ANNOTATION 4 
 

[4]- On prend quatre Semaines pour les exercices 

qui  suivent, ce qui correspond aux quatre 

parties qui divisent les exercices: la première est la 

considération et contemplation des péchés; la 

deuxième la vie du Christ notre Seigneur jusqu’au 

jour des Rameaux inclusivement; la troisième la 

Passion du Christ notre Seigneur, jusqu’au jour 

des Rameaux inclusivement; la troisième, la 

Passion du Christ notre Seigneur; la quatrième, la 

Résurrection et l’Ascension, à quoi s’ajoutent trois 

manières de prier. Cependant il ne faut pas 

entendre par là que chaque Semaine ait 

nécessairement sept ou huit jours. 

En effet, il arrive, dans la première Semaine, que 

certains sont plus  lents à trouver ce qu’ils 

cherchent, c’est-à-dire la contrition, la douleur et 

les larmes pour leurs péchés, alors que d’autres 

sont plus rapides, et davantage agités  ou 

éprouvés par différents esprits; cela exige que la 

Semaine soit parfois écourtée et d’autres fois 

allongée; et l’on fera de même pour toutes les 

autres Semaines qui suivent, cherchant toutes 

choses selon la « matière proposée ». Mais les 

Exercices se termineront, plus ou moins, en trente 

jours.  

 

4. Les exercices se réalisent 

habituellement en un mois divisé 

en quatre étapes, nommées 

Semaines: la première se centre 

sur notre propre histoire et les 

trois suivantes sur la vie de Jésus. 

Mais ces Semaines ne sont pas 

égales entre elles ni semblables 

pour tout le monde parce que 

personne ne s’y engage avec une 

constance égale, ni trouve, dans le 

même temps ou par le même 

chemin, ce qu’il cherche. 

Il commence par dire que les E.S sont divisés en quatre parties appelées “Semaines”: la 

première se centre sur notre histoire, et les trois autres sur la vie de Jésus, en relation 

avec notre propre vie. 

 
− Cependant il ne faut pas entendre par là que chaque semaine ait 

nécessairement sept ou huit jours: mais ces semaines ne sont pas égales entre 

elles ni semblables pour tout le monde: chaque semaine touchera un problème 

important et personne ne sait combien de temps il sera nécessaire à chacun pour le 

comprendre et l’accepter, parce que 
 

− en effet, il arrive, dans la première semaine, que certains sont plus lents à 

trouver ce qu’ils cherchent...; ni trouvent dans le même temps: c’est ce que 

nous disions auparavant: chacun a son propre rythme et il est très important de le 

respecter. Mais non seulement le rythme, sinon 
 

− que d’autres sont plus rapides (diligents): personne ne s’y engage avec une 

constance égale; ce n’est pas la même chose que ce que nous disions avant: que 
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quelqu’un soit lent ou rapide ne dépend pas de lui; mais St Ignace nous dit ici que 

les uns sont plus rapides (diligents) (“une constance égale”) et d’autres sont plus 

paresseux. Cela, oui, ils pourraient le changer. Et pourtant il faut aussi compter sur 

la paresse de certains. 
 

− et davantage agités ou éprouvés par différents esprits: ni trouvent par le 

même chemin ce qu’ils cherchent: c’est ce qu’il faut aussi respecter dans le 

rythme de chacun: le problème que chaque semaine propose, chacune des 

personnes le vivra d’une façon différente: les uns de façon plus facile, les autres 

avec de plus grandes difficultés, d’autres enfin avec rejet. 
 
− Cela exige que la semaine soit parfois écourtée et d’autres fois allongée...: 

c’est pourquoi l’accompagnement se réalise pour pouvoir respecter le temps 

dont chacun a besoin: l’important c’est d’obtenir ce que l’on recherche. 
 

− mais les E.S se terminent, plus ou moins, en trente jours: St Ignace fait ici 

allusion à celui qui consacre tout son temps aux E.S, car celui qui les fait dans la 

vie ordinaire prendra beaucoup plus longtemps. D’autre part, le mois entier peut 

être un peu trop dense et il vaudrait mieux faire chaque semaine de façon séparée. 
 

 

ANNOTATION 6 
 

[6] Quand celui qui donne les exercices se 

rend compte qu’aucune motion spirituelle, 

comme 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. Il est parlé de la consolation et 

désolation [316-320], des additions [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. 

 

Il nous faut rappeler ici ce que nous avons dit de cette même annotation dans le premier 

groupe: il faut veiller à ce que la personne garde fidèlement le temps qu’elle-même a 

décidé de prendre pour les E.S. 
 
 

b - que faut-il faire pendant les E.S? 
 
 Nous allons voir ici deux annotations: l’annotation 2 va nous dire comment nous 

devons travailler chaque exercice et l’annotation 3 nous aidera à distinguer si nous 

sommes réellement en rapport avec Dieu ou si nous nous “prenons la tête”. 
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ANNOTATION 2 

 
[2]- Celui qui donne à un autre une 

manière et un ordre pour méditer ou 

contempler part de ce pour méditer ou 

contempler, doit raconter fidèlement 

l’histoire de cette contemplation ou de cette 

méditation, en ne parcourant les points que 

par une brève ou sommaire explication. 

Car, lorsque celui qui qui est le fondement 

véritable de l’histoire, en ne parcourant les 

points que par une brève ou sommaire 

explication. Car, lorsque celui qui 

contemple part de ce qui est le fondement 

véritable de l’histoire, la parcourt, réfléchit 

par lui- même et trouve quelque chose qui 

lui explique ou lui fasse sentir un peu mieux 

l’histoire, soit par sa propre réflexion, soit 

parce que son intelligence est éclairée par 

la puissance divine , il y trouve plus de goût 

et de fruit spirituel que si celui qui donne 

les exercices avait beaucoup expliqué et 

développé le sens de l’histoire; car ce n’est 

pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et 

satisfait l’âme, mais de sentir et de goûter 

les choses intérieurement. 

2- Les instructions de celui qui aide 

quelqu’un à réaliser ces exercices doivent 

être brèves, ne lui présentant rien d’autre 

que l’histoire réelle et dénuée de tout 

ornement et ne l’accompagnant que d’une 

brève explication. Car, ce qu’à partir de là 

chacun découvre par lui-même a meilleur 

goût et lui sert davantage dans la mesure où 

ce qui nous aide le plus ne dépend pas 

tellement d’en savoir beaucoup mais bien 

plutôt de sentir et de savourer ces choses de 

l’intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ici, nous nous arrêterons seulement à la 2e partie de cette annotation, où il est dit en 

quoi consiste le travail principal de celui qui fait les E.S. (Dans le groupe suivant nous 

verrons la 1e partie en relation avec le rôle de celui qui les donne). 
 

− car, lorsque celui qui contemple: la personne qui fait les E.S (Le moment 

venu nous expliquerons ce que veut dire “contempler”). 
 

− part de ce qui est le fondement véritable de l’histoire: l’histoire réelle et 

dénuée de tout ornement: l’histoire c’est le souvenir de ce qui est arrivé dans 

le temps passé. L’histoire ne peut être inventée. Quand nous inventons des 

histoires nous leur attribuons le nom de contes. 
 
Celui qui donne les E.S ne doit donc rien inventer, sinon donner “l’histoire” à 

celui qui les fait (ou bien ce que St Ignace nous a laissé par écrit, ou bien un 

passage de l’Évangile) “réelle et dénuée de tout ornement”, son “fondement 

véritable”, et non l’interprétation de celui qui donne les E.S ou de n’importe 

qui d’autre. 
 

− la parcourt, réfléchit par lui-même: ce qu’à partir de là chacun découvre 
par soi-même: c’est-à-dire, l’histoire, les faits, la réalité, doivent nous faire 
réfléchir et penser (“raisonner”) pour mieux la comprendre et y répondre de 
façon intelligente. 
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− soit par sa propre réflexion: par ce que la personne raisonne ou interprète par 

elle-même. 
 

− soit parce que son intelligence est éclairée par la puissance divine (la force 
et la lumière) de Dieu: St Ignace est convaincu que Dieu peut nous donner des 
forces quand nous ne pouvons rien et de la lumière quand nous sommes dans 
l’obscurité. Pour cela, nous faisons toujours l’expérience de Dieu comme une 
surprise, comme quelque chose d’inespéré qui survient à l’intérieur de nous-
mêmes c’est pourquoi St Ignace veut que cette réflexion sur l’histoire, sur la 
réalité, de même que son interprétation autant que son sens, soient vraiment 
ceux de la personne qui fait les E.S même s’ils sont moins “profonds” que ce 
que pourrait en dire un spécialiste, ou même la personne qui donne les E.S. 
 

− il y trouve plus de goût et de fruit spirituel: a plus de goût et lui sert 

davantage: nous comble (“plus de goût”) et nous fait mûrir, et non plus 

orgueilleux (“fruit spirituel”). 
 

− que si celui qui donne les exercices spirituels avait beaucoup expliqué et 

développé le sens de l’histoire: comme nous l’avons déjà dit, l’histoire est là, 

en dehors de nous. Ce que cette histoire va nous apporter n’est ni son 

interprétation, ni la façon comme elle nous est racontée, même si celles-ci sont 

excellentes, mais surtout ce qu’elle évoque pour moi, le sens que je lui 

découvre. Nous devons dire que le sens de l’histoire (la réalité, la Bible, ce que 

St Ignace a écrit dans ce petit livre) est le fruit d’une recherche personnelle et 

de la façon par laquelle Dieu me surprend à travers elle, et non du prêt que 

d’autres peuvent me faire. C’est pourquoi St Ignace dit, à la fin de cette 

annotation: 
 

− car ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, mais 

de sentir et de goûter les choses intérieurement: ce qui nous aide ne dépend 

pas tellement d’en savoir beaucoup mais plutôt de sentir et de savourer ces 

choses de l’intérieur: on peut savoir beaucoup de choses et n’avoir aucun 

fond, être vide: « en savoir beaucoup » « ne comble (remplit) ni satisfait » 

personne. On communique de façon impersonnelle ce que l’on “sait” mais ce 

qu’on “sent et savoure” on ne peut le communiquer que de façon personnelle. 

Car il ne s’agit pas d’un simple “sentir et savourer”, mais encore, 

intérieurement. 

 

Ce mot sera très important au cours des E.S. Il apparaîtra toujours aux 

moments clés. Il faudrait dire qu’on “sent et qu’on savoure intérieurement” 

quelque chose, quand cela nous pousse à nous mettre en jeu de façon totale, à 

partir de notre “seule liberté et vouloir “et non à partir de quelque chose qui 

“vient du dehors” (E.S 32) 
 
 En résumé, le travail de celui qui fait les E.S consiste à réaliser chaque exercice 

personnellement en écoutant ce que Dieu lui inspire de l’intérieur, non ce qui lui vient 

d’ailleurs. 
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 C’est pourquoi le résultat des E.S ne dépend pas de celui qui les donne, mais bien 

plutôt de celui qui les fait. Les E.S nous servent s’ils nous transforment, et la seule 

chose qui peut nous y aider c’est ce que nous sentons et savourons et non ce que nous 

savons ou que d’autres peuvent nous dire. 

 

ANNOTATION 3 
 

[3]- Dans tous les exercices spirituels qui 

suivent, nous devons nous servir des 

actes de l’intelligence quand nous 

réfléchissons et de ceux de la volonté 

quand nous éprouvons un attachement; il 

faut donc observer que, dans les actes de 

la volonté, lorsque nous nous adressons 

vocalement ou mentalement à Dieu notre 

Seigneur ou à ses saints, il est exigé de 

notre part une plus grande révérence que 

lorsque nous nous servons de 

l’intelligence pour comprendre. 

3- Quand, dans l’un des exercices, la 

priorité est donnée à la liberté et à 

l’affectivité, il faut prêter encore plus 

d’attention que lorsque l’importance est 

mise sur le raisonnement; car ce sont ces 

premiers sentiments qui orientent 

vraiment une vie vers son but. 

 

 Après que l’annotation antérieure nous ait avertis que le plus important n’était pas le 

“simple savoir” mais au contraire le “sentir et goûter intérieurement” qui fait de nous des 

personnes, ici il va nous faire prendre conscience de la différence qu’il y a entre, réfléchir (la 

compréhension, penser) et vouloir (la volonté). 

 
− Dans tous les E.S qui suivent nous nous servons des actes de l’intelligence quand 

nous réfléchissons et de ceux de la volonté quand nous éprouvons un 

attachement: il nous rappelle ce qu’il nous a déjà dit dans la précédente annotation. 

Par le moyen des E.S St Ignace nous encourage à vivre notre vie comme des 

personnes, non comme des marionnettes. C’est pourquoi « dans tous les E.S qui 

suivent » il nous invite à nous servir de notre intelligence (raisonnement) et de notre 

capacité pour prendre des décisions personnelles (« actes de la volonté naissant d’un 

attachement »). 
 

En effet grâce à mon raisonnement je réfléchis, je comprends, je prends conscience: 

grâce à ma volonté je réponds, je me mets en jeu, je me mets en rapport avec les 

autres, comme une personne. Nous ne disons jamais “celui-ci raisonne bien” ou “il 

raisonne mal” (la compréhension n’est ni bonne ni mauvaise, tout juste plus 

intelligente ou plus gauche) par contre nous disons de quelqu’un: “c’est une personne 

de bonne volonté” ou “elle a mauvaise volonté”. Et c’est cela qui marque notre 

personnalité. Quelqu’un sans grande intelligence peut être une personne excellente 

(parce qu’il a “bonne volonté”) et quelqu’un de très intelligent peut parfaitement être 

une mauvaise personne (parce qu’il a “mauvaise volonté”). 
 
− Il faut donc observer: prenons conscience 
 

− que, dans les actes de volonté, lorsque nous nous adressons vocalement (avec des 

paroles) ou mentalement (en pensée ou avec l’imagination) à Dieu notre Seigneur 

ou à ses saints: nous entrons en contact avec les personnes partant de notre volonté 
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(à partir de notre “vouloir et liberté”). C’est pourquoi Félix Palencia peut dire:  

 

− “quand dans l’un des exercices, priorité est donnée à la liberté et à l’affectivité”. 
Cela veut dire que si nous “parlons” avec Dieu (ce qui n’est pas la même chose que 

penser à Dieu) nous le faisons comme personnes, à partir de notre cœur et en toute 

liberté. C’est pourquoi,  

 

− il est exigé de notre part une plus grande révérence (respect) que lorsque nous 

nous servons de l’intelligence pour comprendre; il faut prêter encore plus 

d’attention que lorsque l’importance est mise sur raisonnement: comme nous 

l’avons déjà dit, nous entrons en rapport avec les autres à partir de la volonté (le 

vouloir et la liberté) ce qui signifie que nous sommes aussi des personnes et non des 

machines. Mais cette relation doit être réglée par « la révérence » (le respect). Si je 

sais le respecter, l’autre se sentira une personne face à moi (avec « son vouloir et sa 

liberté»). Nous respectons lorsque, face à un autre, nous l’écoutons et prêtons 

attention à ce qu’il dit. Et cela se perçoit, surtout à travers le regard, le maintien, etc. 

(C’est cela la “révérence”). 

 

St Ignace attire l’attention de celui qui fait les E.S sur ce que sa recherche ne consiste 

pas tant à avoir de belles idées, sinon à rechercher des rapports personnels avec Dieu. 

Cela se manifestera à travers nos gestes, notre façon d’être. 
 
− Car ce sont ces premiers sentiments (la liberté et l’affectivité) qui orientent une vie 

vers son but: cette phrase de Félix Palencia n’a rien d’une sottise: les pensées (les 

idées) n’orientent pas (ne donnent pas un sens) à notre vie, mais par contre c’est 

l’engagement personnel qui nous met en chemin. Les Exercices ne seront rien dans 

notre vie s’ils en restent au niveau des pensées (le “ simple savoir”) et ne donnent pas 

de sens à notre existence (à travers le “sentir et goûter”) jusqu’à parier avec notre vie 

pour quelque chose qui nous paraisse en valoir la peine et nous pousse à un 

engagement personnel. 
 

c. – que faut-il sauvegarder au cours des ES: la liberté. 
 

 Tous les avertissements suivants ont le même but: faire prendre conscience que dans la 

vie on ne peut pas fuir, mais qu’il faut être capable de faire face aux événements si nous 

voulons maintenir notre entière liberté. 
 

 Faire face ne signifie pas trouver la solution, ni comprendre, ni surmonter, ni vaincre, 

mais tout simplement regarder en face et ne pas tourner le dos. On ne peut être libre que si 

l’on est capable de “ faire face” en cherchant la meilleure solution. Celui qui fuit la difficulté 

ne saura jamais en quoi consiste la liberté et il n’aura rien à dire. 
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 ANNOTATION 11.  

 
[11]- pour celui qui reçoit des exercices en 1º 

Semaine, il y a profit à ne rien savoir de ce 

qu’il doit faire dans la 2º Semaine; mais 

qu’il travaille dans la 1º Semaine, pour 

obtenir ce qu’il cherche, comme s’il 

n’espérait rien trouver de bon dans la 

deuxième. 

11 Celui qui fait les exercices correspondant 

à une étape doit concentrer tout son travail en 

ceux-ci, sans se laisser distraire ni mettre son 

espoir dans les exercices des étapes suivantes. 

 

 

 

 
− Pour celui qui reçoit des exercices en 1ª Semaine, il y a profit à ne rien savoir de 

ce qu’il doit faire dans la 2ª Semaine: c’est son premier avertissement dans le sens 
de la sauvegarde de la liberté: il faut faire face à la réalité présente sans rêver à ce qui 
pourrait arriver, pensant que ce serait meilleur. C’est pourquoi il nous dit que celui 
qui est en 1ºSemaine, où il lui faut faire face à quelque chose qui n’a rien d’agréable, 
comme le sont nos propres erreurs (nos péchés), ne doit rien savoir de ce qui se verra 
en 2ª Semaine. C’est une façon concrète d’éviter qu’il se réfugie dans la pensée de ce 
qui viendra après: il ne le connaît pas. Mais il ne suffit pas d’échapper au danger du 
rêve, mais encore  

 
− qu’il travaille dans la 1ª semaine, pour obtenir ce qu’il cherche, comme s’il 

n’espérait rien trouver de bon dans la 2ª semaine: il doit consacrer tout son 
travail en ceux-ci, sans se laisser distraire ni mettre son espoir dans les exercices 
des étapes suivantes: l’unique réalité est celle que nous avons en face de nous, non 
celle qui n’est pas encore arrivée. Si nous ne sommes pas capables de regarder en 
face la difficulté que nous présente la réalité, nous vivrons toujours dans la fuite et il 
est impossible que, de cette façon, la vie puisse nous combler. 

 
Cette annotation vient aussi nous rappeler que seule une personne responsable est 

apte à faire les E.S. L’annotation 20 nous disait que les E.S avaient un ordre qu’il 

fallait savoir respecter, et celle-ci nous rappelle qu’on ne peut en sauter aucun 

échelon sous peine de ne pas pouvoir arriver au bout. Tous les pas que nous allons 

faire supposent qu’on a gravi les précédents, même quand ils peuvent nous être 

désagréables ou difficiles. 
 
Et quand cette même annotation nous avertit que tourner le dos à la difficulté n’a 

aucun sens et que seul le fait de la regarder en face peut nous faire mûrir, la suivante 

(annotation12) nous rappelle qu’il nous faut aller jusqu’au bout de ce à quoi nous 

nous sommes engagés. 

 

Justement parce que c’est l’exercitant qui doit faire les E.S (et non pas celui qui les 

lui donne), il est très important qu’il leur consacre réellement tout le temps auquel il 

s’est engagé, et non seulement les moments où il en aura envie. D’où la suivante 

annotation: 
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ANNOTATION 12 

 

[12] - Celui qui donne les exercices doit bien avertir 

celui qui les reçoit: puisqu’il doit rester une heure dans 

chacun des cinq exercices ou contemplations qui se 

feront chaque jour, qu’il tâche toujours d’avoir le cœur 

satisfait à la pensée qu’il a passé une heure entière dans 

l’exercice, et plutôt plus que moins; parce que l’ennemi 

a souvent l’habitude de chercher à faire écourter l’heure 

de la contemplation, de la méditation ou de l’oraison. 

12. L’instructeur doit faire 

comprendre à l’exercitant qu’il 

doit faire attention à bien 

réaliser le temps marqué pour 

chaque exercice, parce qu’on 

tombe fréquemment dans 

l’erreur de vouloir l’écourter. 

 

 

− Celui qui donne les exercices spirituels doit bien avertir celui qui les reçoit: 

puisqu’il doit rester une heure dans chacun des cinq exercices ou 

contemplations qui se feront chaque jour, qu’il tâche toujours d’avoir le cœur 

satisfait à la pensée qu’il a passé une heure entière dans l’exercice, et plutôt 

plus que moins; l’instructeur doit faire comprendre à l’exercitant qu’il doit faire 

attention à bien réaliser le temps marqué pour chaque exercice: cet avertissement 
est très important pour St Ignace (“doit bien avertir”). 

 
Cet avertissement avait tout son sens à l’époque de St Ignace, où l’on n’avait pas de 

montres. Actuellement nous n’avons aucun problème pour savoir si nous avons été 

ou non jusqu’au bout du temps fixé. Mais cela nous renvoie à l’importance de ce 

qui a été dit pour l’annotation 6: qu’il nous faut fixer le temps que nous allons 

consacrer aux E.S car c’est pour nous l’unique façon de savoir - dans la pratique- si 

nous répondons de façon responsable à ce que nous nous sommes engagés à faire 

ou si nous nous contentons de faire ce dont nous avons envie à chaque moment. En 

définitive, cela nous rend conscients de notre niveau de liberté ou de notre vouloir 

capricieux. 

 

− Parce que l’ennemi a souvent l’habitude de chercher à faire écourter l’heure 

de la contemplation, de la méditation ou de l’oraison; parce qu’on tombe 

fréquemment dans l’erreur de vouloir l’écouter: si l’enfant ne peut se montrer 

responsable parce qu’il ne fait jamais que ce dont il a envie (facilement), il y a 

toujours en nous un “enfant” (“l’ennemi”) qui nous conseille d’écourter le temps 

(ne pas réaliser sa promesse). 

 

Mais s’il est déjà difficile d’être responsable et nous avons tendance à jouer les 

distraits, cela devient encore plus difficile quand ce que nous avons à faire nous 

paraît insupportable. Non seulement nous n’avons pas grande envie, mais encore 

nous nous sentons mal, et c’est alors que le danger est grand de tout abandonner. 

C’est contre cela que nous met en garde la 13. 
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ANNOTATION 13 

 

[13]- Il faut également observer ceci: de même 

qu’il est facile et aisé, au temps de la consolation, 

de passer l’heure tout entière dans la 

contemplation, de même il est très difficile, au 

temps de la désolation, d’y rester jusqu’au bout; 

c’est pourquoi, pour agir contre la désolation et 

vaincre les tentations, celui qui s’exerce doit 

toujours rester un peu plus que l’heure entière, 

afin de s’habituer non seulement à résister à 

l’adversaire, mais encore à le terrasser. 

 

 

13. A certains moments quand on passe 

par des périodes de trouble ou de 

dépression, il devient très difficile de 

maintenir ce dynamisme du temps. Dans 

ces cas-là, celui qui fait les Exercices doit 

prolonger encore un peu plus l’exercice, 

de façon à s’affermir dans la maîtrise de 

soi. 

 

 

− Il faut également observer ceci: de même qu’il est facile et aisé, au temps de 

la consolation, de passer l’heure toute entière de la contemplation: St Ignace 
appelle “consolation” (nous le verrons de façon plus détaillée) quand nous 
ressentons enthousiasme et bien-être dans ce que nous vivons. Il est alors facile 
d’aller jusqu’au bout de ce que nous avons pris comme résolution. 

 
− de même il est très difficile au temps de la désolation, d’y rester jusqu’au 

bout: quand on passe par des périodes de troubles et de dépression il devient 

très difficile de maintenir ce dynamisme du temps: (“désolation” correspond aux 

moments où nous sommes déprimés et accablés). Quand nous sommes dans cet 

état, c’est effectivement très difficile. St Ignace est toujours très réaliste et loin de 

quitter de l’importance à la difficulté, il l’appelle par son nom. 

 

− c’est pourquoi, pour agir contre la désolation et vaincre les tentations, il doit 

toujours rester un peu plus que l’heure entière; dans ce cas-là il doit 

prolonger encore un peu plus l’exercice: c’est mettre en pratique la capacité de 
considérer les choses en face, de ne pas craindre les difficultés. 

 
− afin de s’habituer non seulement à résister à l’adversaire, mais encore à le 

terrasser: de façon à s’affermir dans la maîtrise de soi: nous disions, en ES. 21, 

que si nous n’étions pas capables de nous vaincre nous-mêmes, nous serions 

vaincus par autre chose, nous ne serions pas maîtres de nous. Maintenant, Felix 

Palencia nous dit que si nous prenons au sérieux cette annotation, nous nous 

affirmerons dans la maîtrise de nous-mêmes. Celui qui n’est pas maître de lui ne 

saura jamais ce qu’il veut vraiment et dépendra du caprice du moment; ou, pire 

encore, il dépendra de ce que tout le monde fait: il passera par la vie, « sans 

orientation », « sans but ». 

 

Maintenant nous allons nous arrêter pour mieux comprendre ce qui est ici en jeu. 

Face à une difficulté quelqu’un peut avoir trois réactions: 
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1ª s’enfuir (ne pas faire face), 

2ª résister: c’est-à-dire, se résigner et tenir simplement le coup. On ne 

s’enfuit pas, mais on est écrasé par la difficulté, annulé, 

3ª vaincre (terrasser): ne pas se laisser écraser mais au contraire réagir, 

parce qu’on sait ce que l’on veut. 

 

 Justement, St Ignace a l’avantage de ne jamais rester dans le vague, il atterrit toujours. Ce 

qui veut dire qu’il rend concrets ses conseils en les fixant sur des choses à notre portée qui, 

parfois, peuvent nous paraître peu de chose, comme ici. Sans aucun doute le fait que je ne 

garde pas la décision que j’avais prise de passer une heure entière dans l’exercice qui m’est 

proposé parce que je ne m’y sentais pas bien, ne porte pas à conséquence. Et pourtant: si je ne 

vais pas jusqu’au bout de ce que j’avais décidé (ce que ma liberté avait décidé), le “malaise” a 

vaincu ma liberté. C’est-à-dire qu’avec cet exemple très concret s’éclaire ce qu’il veut nous 

dire: pendant que je réalise l’exercice dont j’avais décidé qu’il durerait une heure si je 

commence à m’ennuyer, à m’attrister, à me sentir mal..., je peux faire trois choses: 

 

- m’arrêter et partir au cinéma pour me distraire; 

 

- ester sur place en m’ennuyant et regardant ma montre pour partir rapidement dès que 

ce sera l’heure: je ne fais que résister; 

 

- Je commence à “agir contre la désolation et vaincre les tentations ”: non seulement je 

vais accomplir ce que je m’étais promis, mais en plus je vais rester dix minutes de plus. 

Là on voit clairement que c’est moi qui ai pris le dessus, non mon désarroi. 

 

 Si quelqu’un s’habitue à avoir cette réaction face à de petites choses il “s’affermira dans 

la maîtrise de soi” et sa liberté sera authentique, non un mirage. Il pourra surtout faire “ ce qui 

en vaut la peine”. Par contre s’il n’a jamais été vainqueur dans les petites choses, quand il 

devra en affronter d’autres plus “sérieuses” (ce qui en vaut la peine) il ne le pourra pas non 

plus. 

 

 Nous avons dit que celui qui fuit au lieu de regarder en face n’est pas libre, comme ne 

l’est pas non plus celui qui se laisse vaincre par une situation animique négative: mais, il y a 

encore une troisième situation où il devient impossible de se maintenir en liberté: c’est celle 

de celui qui subit une “dépendance” de quelque chose, même si ce quelque chose est bon. 

C’est ce que nous propose l’annotation suivante: 
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ANNOTATION 16 

 

[16]- Pour cela, c’est-à-dire pour que le Créateur et 

Seigneur agisse plus sûrement en sa créature, s’il se 

trouve que cette âme-là éprouve un attachement ou une 

inclination désordonnée pour une chose, il convient tout 

particulièrement qu’elle réagisse de toutes ses forces 

pour se porter à l’opposé de la chose pour laquelle elle 

éprouve un attachement mauvais. Ainsi, par exemple, si 

elle est attirée par la recherche de la possession d’une 

charge ou un bénéfice non pour l’honneur et la gloire de 

Dieu notre Seigneur ni pour le salut des âmes, mais 

pour son propre avantage et pour ses intérêts 

temporels, elle doit s’attacher à l’opposé, insistant dans 

ses prières et autres exercices spirituels et demandant le 

contraire à Dieu notre Seigneur: c’est-à-dire qu’elle ne 

veut cette charge, ce bénéfice ni aucune autre chose, à 

moins que sa divine Majesté, en ordonnant ses désirs, ne 

change en elle son attachement premier; de sorte que le 

motif pour désirer ou posséder telle ou telle chose soit 

uniquement le service, l’honneur et la gloire de sa 

divine Majesté. 

16. Pour que cela se réalise, il 

est très important que 

l’exercitant travaille de toutes 

ses forces contre ce qu’il 

pourrait désirer et serait 

contraire aux attitudes de base 

de sa vie; de façon que s’il se 

sentait particulièrement tenté 

par un simple caprice il devrait 

s’efforcer, en se servant pour 

cela de certains exercices, à 

désirer tout le contraire, de 

façon à parvenir à un certain 

équilibre à partir duquel il 

pourrait choisir l’une ou l’autre 

chose, en ne se laissant orienter 

que par le sens profond qu’il 

veut donner à sa vie. 

 

 

− Pour que le Créateur et Seigneur agisse plus sûrement en sa créature: c’est le 

problème clé que St Ignace nous propose dans ES. 1: je dois “chercher et trouver la 

volonté de Dieu” sur moi, et celle-ci consiste en ma pleine réalisation: ainsi 

seulement, je serai heureux et rendrai les autres heureux. 

 

− S’il se trouve que cette âme-là éprouve un attachement ou une inclination 

désordonnée (si elle désire quelque chose comme un caprice, et non à partir de sa 

“seule liberté et vouloir” E.S 32): c’est ce que nous dirions parfois de quelqu’un: 

“ il est prisonnier du jeu”, il est dominé par le jeu. Son “désir” de jouer n’est pas 

dans l’ordre (« désordonné »), il ne trouve pas sa place et cela le contraint à faire 

ce qu’il n’aurait jamais voulu: parier son salaire du mois ! 

 

− il convient tout particulièrement qu’elle réagisse de toutes ses forces pour se 

porter à l’opposé de la chose pour laquelle elle éprouve un attachement 

mauvais; il est très important que l’exercitant travaille de toutes ses forces contre 

ce qu’il pourrait désirer et serait contraire aux attitudes de base de sa vie (ce qui 

pour lui “vaut la peine” ): c’est la même chose que ce que proposait l’annotation 

13: il ne faut pas seulement “résister” mais encore “vaincre” la tentation et faire 

face aux difficultés. Dans cette annotation, ce qui nous empêche d’être libres ce 

n’est pas tant la difficulté comme le “désir désordonné”, l’attachement négatif. Là 

aussi il suggère qu’il ne faut pas rester passif face à l’attachement qui me domine, 

mais au contraire “réagir”, “ de toutes ses forces” pour se porter à l’opposé. 

Encore une fois St Ignace sait que ce n’est pas chose facile: pour se libérer d’un 
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“attachement” il faut employer toutes ses forces. Et il donne à ce propos un 

exemple concret: 

 

− ainsi si elle est attirée par la recherche de la possession d’une charge ou d’un 

bénéfice (quelque chose que tous considèrent comme un avantage): le problème ne 

se trouve pas dans la “ charge ou bénéfice”, mais plutôt dans le motif qui le pousse 

à le vouloir, 

 

− non pour l’honneur et la gloire de Dieu N.S ni pour le salut spirituel des âmes: 
nous comprendrons mieux ceci, plus loin (dans le Principe et Fondement). Pour le 

moment, pour nous faire comprendre, il suffirait de dire: “celui qui ne vit pas de 

façon désintéressée et n’a pas le souci d’aider les autres à grandir en humanité”.  

 

− mais pour son propre avantage et pour ses intérêts temporels: il ne s’occupe 

que de lui, sans même se demander si “cela en vaut la peine” et il ignore tous les 

autres. En effet, quand nous rencontrons quelqu’un qui vit de cette façon, nous ne 

l’approuvons pas, nous ne lui faisons pas confiance et cela peut aller jusqu’à nous 

“donner la nausée”. Et donc, si nous n’aimons pas que les autres soient ainsi nous 

devrions avoir le courage de reconnaître en nous ce qui nous heurte tant chez les 

autres. Alors seulement, devient possible ce qui suit: 

 

− elle doit s’attacher à l’opposé; s’efforcer au moyen d’exercices à désirer tout le 

contraire: il doit essayer au moyen de sa volonté de diriger ses désirs vers le 

contraire: Mais ce n’est pas facile et nous nous en sentons bien incapables. C’est 

pourquoi St Ignace poursuit: 

 

− insistant dans sa prière et autres exercices spirituels, et demandant le contraire 

à Dieu N.S: on ne demande quelque chose que lorsqu’on ne l’a pas et qu’on ne 

peut l’obtenir par soi-même. St. Ignace insiste continuellement sur le fait que nous 

devons tout demander à Dieu. Nous, seuls, nous ne pouvons pas aller loin. 

 

− c’est-à-dire qu’elle ne veut cette charge, ce bénéfice ni aucune autre chose: par 

exemple, si mes désirs me font prisonnier du jeu et je me rends compte que cela va 

me mener à la ruine de ma vie, je peux au moyen de ma volonté, repousser cette 

attache (je ne veux pas). 
 
− à moins que sa divine majesté (Dieu) en ordonnant ses désirs, ne change en elle 

son attachement premier: le problème de nos désirs (caprices) c’est qu’ils sont 

désordonnés (ils nous “emprisonnent” et nous privent de notre “seul vouloir et 

liberté”). C’est-à-dire, le jeu n’est au premier abord ni bon ni mauvais: ce qui 

devient mauvais c’est d’être “prisonnier du jeu”. C’est pourquoi, reprenant notre 

exemple, St Ignace dirait: “je ne veux jamais plus jouer tant que je me saurai pris 

par le jeu”. Il faut parcourir la vie sans que rien ne nous emprisonne, sans que rien 

ne nous empêche d’être libres. 
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− de sorte que le motif pour désirer ou posséder telle ou telle chose soit 

uniquement le service, l’honneur et la gloire de Dieu: de sorte qu’il atteigne un 

certain équilibre à partir duquel il pourra choisir l’une ou l’autre chose, ne 

s’orientant que dans le sens choisi par lui pour sa vie: nous devons désirer et 

avoir certaines choses (sinon nous mourrions). Soyons seulement attentifs à ce que 

ni ce que nous désirons, ni les choses dont nous avons besoin, en viennent à nous 

noyer, et ne nous permettent pas d’être des personnes libres, qui savent ce qu’elles 

veulent. 

 

 Mais nous reverrons mieux tout ce que St Ignace nous propose ici, et nous le 

développerons davantage, à la fin de cette PRÉSENTATION, dans ce qu’il appelle 

PRINCIPE ET FONDEMENT. Pour le moment ce que nous dit Félix Palencia peut nous 

aider. 

 

 En résumé: pour vivre en plénitude je ne peux prétendre m’évader de la réalité mais au 

contraire je dois lui faire face sans échappatoire
1
. Pour y parvenir je dois apprendre à répondre 

de façon responsable à mes engagements
2
, à surmonter les difficultés que je peux rencontrer, 

sans évasion
3
 et à me libérer de toute attache qui ferait obstacle à ma liberté

4
. 

 

                                                           
1
 Annotation 11 

2
 Annotation 12 

3
 Annotation 13 

4
 Annotation 16 


