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ANNOTATIONS 

Troisième groupe: Rôle de celui qui donne les exercices 

 
 

 Les annotations sont une espèce de règle de jeu: parmi elles, celles dont le but est de 

décrire le rôle de celui qui donne les exercices ont une particulière importance. Et non 

seulement pour lui mais encore pour celui qui les fait: il ne faut pas que ce dernier attende de 

l’accompagnateur ce qu’il ne doit pas lui donner et qu’il ne lui permette pas non plus ce qu’il 

ne doit pas faire. Chacune des annotations touchera l’un de ces aspects. 

 

 

ANNOTATION 17: Ne pas entrer dans la conscience de celui qui les fait. 

 
[17] Pour celui qui donne les exercices, il est 

profitable, sans vouloir demander ni connaître 

les pensées propres ni les péchés de celui qui 

les reçoit, d’être fidèlement informé des 

diverses agitations ou pensées que lui amènent 

les divers esprits; car, selon le profit plus ou 

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 ne doit pas vouloir connaître 

tous les projets que l’exercitant peut être amené 

à se faire; il doit être uniquement tenu au 

courant des états d’âme et des agitations 

intérieures qui peuvent survenir, pour qu’à 

partir de ces données il soit en mesure de lui 

proposer certains exercices qui pourraient 

davantage l’aider. 

 

 

 

 

 

 

 Nous avons déjà vu cette annotation dans le premier groupe, et nous la reprenons ici 

parce qu’elle nous rappelle quelque chose de grande importance: celui qui donne les E.S doit 

être informé de tout ce qui aide ou représente un obstacle pour celui qui les fait; mais en 

même temps il ne veut ni demander, ni connaître, ce que ce dernier recherche partant de 

“ sa liberté et vouloir”, et même pas ses erreurs (péchés). C’est dire qu’en aucun cas il ne doit 

entrer dans sa conscience: il n’est pas son “directeur” (ni même “spirituel”). Mais, quel est 

son rôle s’il « ne veut demander ni connaître les pensées propres ou les péchés » de celui qui 

les fait?  
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ANNOTATION 2: donner manière et ordre. 

 
[2]- Celui qui donne à un autre une manière 

et un ordre pour méditer ou contempler, 

doit raconter fidèlement l’histoire de cette 

contemplation ou cette méditation, 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 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 en aide un 

autre à réaliser ces exercices doivent être 

brèves, ne lui présentant que l’histoire réelle 

et sans ornements et ne l’accompagnant que 

d’une brève explication. Parce que ce que 

chacun en retirera de lui-même n’en aura 

que plus de goût et de profit, étant donné que 

ce qui aide n’est pas de savoir beaucoup de 

choses mais de les sentir et les savourer à 

fond. 

 

 

 

− Celui qui donne à un autre une manière et un ordre pour méditer ou 

contempler; celui qui aide un autre à réaliser ces exercices: nous avons déjà vu 

que celui qui fait les ES. Ne doit uniquement connaître que “le fondement 

véritable de l’histoire”
1
. Et ceci, parce que celui qui accompagne les ES doit 

seulement “donner” et “appliquer” (adapter) que ce que St Ignace nous propose 

dans son texte qui, comme nous le verrons, ne contient que des instructions et des 

avertissements qui ont un “ordre” propre (que personne ne doit modifier si ce qu’il 

veut c’est donner les ES). Mais c’est celui qui les fait qui devra travailler “méditer 

et contempler”, c’est-à-dire interpréter, “sentir et goûter » personnellement et avec 

l’aide de Dieu. 

En un mot, il ne doit donner que “la manière et l’ordre” pour la “méditation ou 

contemplation” et non la méditation ou la contemplation en elles-mêmes. Celui 

qui fait les exercices doit les faire lui-même. 

(Remarquer que St Ignace dit «à un autre »: c’est pourquoi l’accompagnement 

doit se faire un par un, si nous voulons rendre possible ce qu’il avait prévu). 

- doit raconter fidèlement l’histoire de cette contemplation ou de cette 
méditation; ne lui présentant que l’histoire réelle et sans ornements: ce qui veut 

dire que l’accompagnateur ne doit rien “inventer” mais qu’il doit être fidèle à 

l’histoire
2
. 

- en ne parcourant les points que par une brève ou sommaire explication; les 

instructions de celui qui accompagne doivent être brèves...une brève 

explication: il n’a pas à “expliquer” beaucoup “l’histoire”, tout juste le nécessaire 

pour que celui qui doit en travailler les “points” puisse les comprendre, les 

assimiler (“ordre et manière”) mais sans en tirer de conclusions. L’unique chose 

dont celui qui fait les ES a besoin, c’est “le fondement véritable de l’histoire” et 

non pas “le sens de l’histoire”, qu’il devra découvrir par lui-même. 

                                                           
1
 Rappelez-vous ce qui a été dit dans les pages 17-19. 

2
 Rappelez-vous ce qui a été dit dans les pages 17-19. 
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C’est-à-dire: celui qui fait les ES n’est pas comme celui qui va à l’école pour 

apprendre et à qui il faut tout enseigner, mais c’est quelqu’un qui veut être 

“préparé et disposé” pour faire face à la vie, sachant qu’il est capable de penser et 

de décider par lui-même (s’appuyant sur “sa seule liberté et son seul vouloir”) et 

attentif à ce que Dieu lui fera sentir de l’intérieur. C’est pourquoi celui qui 

accompagne ne doit pas porter l’autre “dans ses bras” ni même, comme nous le 

verrons, “par la main”. St Ignace a pleine conscience que celui qui fait les ES doit 

être une personne mûre, à qui il va apporter un instrument (une méthode, un outil) 

qu’il devra utiliser tout au long de sa vie. 

 

ES. 22. PRÉSUPPOSÉ: savoir établir des relations personnelles. 

 

 PRÉSUPPOSÉ   PRÉSUPPOSÉ 

 
[22]- Pour que celui qui donne les exercices 

aussi bien que celui qui les reçoit y trouvent 

davantage d’aide et de profit, il faut 

présupposer que tout bon chrétien doit être 

plus enclin à sauver la proposition du 

prochain qu’à la condamner; et s’il ne peut 

la sauver qu’il s’enquière de la manière 

dont il la comprend et, s’il la comprend mal, 

qu’il le corrige avec amour. Si cela ne suffit 

pas, qu’il cherche tous les moyens 

appropriés pour que, la comprenant bien, il 

se sauve. 

22. L’estime et la confiance mutuelles, entre 

celui qui accompagne et celui qui fait les 

exercices, seront une aide indispensable pour 

en tirer le plus grand profit. Partant de cette 

base, tout ce qui ne serait pas clair ou 

paraîtrait incorrect doit être questionné et 

éclairci, de façon à être exposé avec la plus 

grande clarté pour être mieux compris et 

profiter à ces deux personnes. 

 

 

 

 Si celui qui donne les E.S ne doit pas “diriger” mais seulement donner une orientation et 

un ordre afin que celui qui les fait pense par lui-même et recherche ce que Dieu lui fait sentir 

et goûter
3
, il en découle que la relation qui s’établit entre les deux est personnelle; c’est-à-dire, 

partant du respect et de l’estime mutuelle. 

 

 Si les 2 annotations précédentes décrivaient un accompagnateur qui ne voulait pas entrer 

dans la conscience de l’autre et devait à peine savoir le nécessaire pour pouvoir ajuster pour 

lui la méthode des ES
4
. (Annotation 2) et, par ailleurs, ne devait lui donner que la “manière et 

l’ordre” (la méthode)
5
 qu’à son tour l’exercitant devra travailler; ici, dans ce que St Ignace 

nomme le Présupposé, il nous décrit en quoi consiste une vraie relation entre personnes 

(personnelle), non comme s’il s’agissait d’objets: (“il me traitait comme un meuble”). 

 

 

                                                           
3
 Annotation 2 

4
 Annotation 17 

5
 Annotation 2 
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 Pour que celui qui donne les exercices spirituels aussi bien celui qui les reçoit 

y trouvent davantage d’aide et de profit; pour en tirer le plus grand profit: c’est 

la meilleure façon de savoir que deux personnes ont un échange et une relation 

personnelle, c’est-à-dire, que toutes les deux s’aident mutuellement 

(réciproquement). Lorsque dans une relation l’une seule aide l’autre, et non dans 

l’autre sens, on ne peut pas parler d’une relation interpersonnelle; ce serait plutôt 

une manipulation. L’aide, pour être humaine, doit être mutuelle, partant de 

l’égalité (non la relation d’une maman avec son bébé). Il faudrait pouvoir dire que 

quand l’aide est comme cela (mutuelle) alors elle “profite”. 

 

 Il faut présupposer; une aide indispensable: si nous ne sommes pas d’accord en 

cela, nous n’allons pas nous entendre. 

 

 Que tout bon chrétien: cette entente mutuelle que nous “présupposons” est 

nécessaire pour que quelqu’un puisse se considérer comme un « bon chrétien”. 

 

 Doit être plus disposé à sauver la proposition du prochain qu’à la condamner; 

l’estime et la confiance mutuelle entre celui qui accompagne et celui qui les fait 

sont une aide importante: nous abordons toujours les autres à partir d’une 

“présupposition” (préjugé). Parfois nous disons de quelqu’un qu’il “nous est 

sympathique”... ou “antipathique”…Et bien, pour que les deux personnes 

“trouvent davantage d’aide et de profit”, elles doivent établir entre elles une 

prédisposition positive (c’est-à-dire, qu’elle attend quelque chose de bon et qui va 

l’enrichir), ce que Félix Palencia traduit: “l’estime mutuelle est une aide 

importante ”. Car, si ce qui existe entre les deux personnes n’est que méfiance et 

mépris il est impossible qu’elles puissent y trouver aide et profit. (Lire Mat. 7,1-5: 

nous ne pouvons pas vivre en jugeant et condamnant les autres). Et encore, ce qui 

enrichit le plus notre vie c’est de parvenir à nous rencontrer et à nous estimer au-

delà de nos différences, de pouvoir vivre ensemble tout en nous respectant. Et ce 

qui nous détruit, c’est de vivre dans le besoin de vaincre l’autre et de nous sentir 

supérieur à lui. Notre vie sera d’autant plus humaine que nous nous aiderons et 

bénéficierons (servirons) les uns aux autres. 

 

  et s’il ne peut la sauver: tout ce qui ne serait pas clair ou paraîtrait 

incorrect: le fait que pour pouvoir nous aider nous devions partir d’un préjugé 

favorable, ne veut pas dire forcément que nous ne pouvons pas nous tromper et 

que nous avons toujours raison. On peut dire une bêtise ! 
 

 D’où surgit un nouveau problème: une chose est ce que quelqu’un a dit, et une 

autre ce que les autres ont pu comprendre. Qu’on nous interprète mal nous fait 

beaucoup de peine: de là l’avertissement de St Ignace: si l’autre exprime quelque 

chose qui ne nous paraît pas correct: 
 

 Qu’il s’enquière (demande) de la manière dont il la comprend: tout ce qui 

ne serait pas clair ou paraîtrait incorrect doit être questionné et éclairci, pour 

pouvoir être mieux compris: seule la personne même qui nous dit quelque chose 

que nous n’avons pas compris peut éclaircir nos doutes. Et observons qu’il ne s’agit 
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pas tant de demander “ ce qu’elle a dit” mais bien plutôt “ ce qu’elle a voulu dire”. 
 

Nous ne trouvons pas toujours les mots les plus justes pour exprimer ce que nous 
désirons. Celui qui le premier doit interpréter ce qu’on a dit est justement celui 
qui l’a dit. Nous éviterions tant de problèmes si nous demandions le sens de 
quelque chose avant de l’interpréter à notre façon! Nous sommes appelés à nous 
entendre! 
Mais comme ni les « questions » ni les « explications » ne nous conduisent 

toujours à nous comprendre et que, par ailleurs, quelqu’un peut se tromper, St 

Ignace poursuit: 

 

 Et s’il la comprend mal, il faut lui porter correction avec amour: ce n’est 

pas correct de ne pas aider quelqu’un à sortir de son erreur ( comme nous 

n’aimerions pas savoir que nous avons été dans la rue avec quelque chose 

accroché dans le dos, pour qu’on se moque de nous, et qu’un ami rencontré ne nous 

en aie pas averti). 
 

Mais n’importe quelle manière de corriger n’est pas valable: on ne peut aider que 
si on le fait avec affection et respect. La manière de faire les choses vaut plus que 
la raison qu’on peut avoir: avec des reproches on n’arrivera à rien (avoir du tact). 

 

 Si cela ne suffit pas: St Ignace, toujours réaliste, sait très bien qu’il y a des gens 

très difficiles à convaincre. Si c’est vrai que la force n’aidera jamais personne à 

se corriger, rien n’assure non plus que la politesse et les bonnes manières y 

parviendront. 

 

 Qu’il cherche tous les moyens appropriés pour que, la comprenant bien, 

il se sauve; pour être mieux compris et profiter à ces deux personnes: tout 

d’abord, les moyens employés pour cette correction doivent être 

“appropriés...pour qu’il se sauve”. 

 
 Nous rencontrons ici une difficulté: un compagnon de St Ignace a ajouté “ (que se sauve) 

la proposition”; tandis qu’un autre disait que ce qu’il fallait “ sauver” c’était “la personne” et 

non la proposition. 
 
 C’est le second qui avait raison: les traductions latines qui ont été faites des ES (hors 

celle où il fut ajouté que ce qui devait se sauver c’était la proposition, et qui elle aussi était en 

latin), traductions que St Ignace a connues, disent toutes: “que la personne se sauve” ou “que 

se sauve son âme”. 

 

 Cela revient à dire: le “moyen” dont on se servira pour éclaircir et “mieux comprendre” 

ce qu’on a voulu dire sera approprié si la personne se sauve (n’en reste pas pour cela 

amoindrie, annulée, ridiculisée). Insistons encore: à quoi me servirait d’imposer ce en quoi 

j’ai raison, si l’autre personne en était détruite? (Si la “proposition” est vraie, elle ne le sera 

pas parce que je la défends. En fait, elle n’a pas besoin de moi pour être vraie). Si 

nous détruisons quelqu’un au nom de «la vérité», il lui sera difficile d’admettre cette vérité, et 

toutes celles qui en découleraient… 
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 Et ici, je veux rapporter la réponse de St Ignace à certains de ses compagnons qui avaient 

maille à partir avec un cardinal qui n’en venait pas à leurs raisons: il leur écrit “il faudra 

rendre le cardinal capable”. Tant que le cardinal n’aurait pas changé, essayer d’éclaircir 

certaines choses n’avait aucun sens. 

 

 C’est pourquoi Félix Palencia a raison quand il ajoute “et profite à ces deux personnes”. 

Si l’une des deux parties se sent “vaincue”, rien de ce qui a été fait ne servira, même si l’un 

des deux avait pour lui toute la raison. C’est pourquoi nous insistions sur le fait que St Ignace 

nous suggérait que nos relations doivent toujours être personnelles, et nous le faisons  

 

- si dès le début nous partons d’une prédisposition positive, confiance et respect. 

 

- mais sans que cela nous “prenne la tête” et sachions voir l´“erreur”; 

 
- sans nous attacher seulement à ce que nous avons compris, savoir demander ce que 

l’autre a voulu dire; 

 
- s’il se trompe, l’aider à sortir de l’erreur (« le corrige avec amour »); 

 
- s’il ne se corrige pas, ne pas se décourager mais chercher comment l’en rendre capable; 

 
- pour qu’il puisse le comprendre tout en se sentant respecté. 

 
Cela veut dire que dans les conflits que nous pouvons avoir avec les autres, si nous n’arrivons 
pas à nous mettre d’accord, que nous gardions au moins une relation de personnelle et 
respectueuse. Avoir une relation de personne à personne c’est ne pas imposer nos idées, mais 
essayer que l’autre puisse comprendre, sans pour autant l’offenser ni l’humilier; qu’il se sente 
toujours respecté, même quand il faudra lui parler en toute clarté. 
 

ANNOTATION 7: encourager et aider à répondre à différents états d’âme. 

 
[7] Si celui qui donne les exercices voit 

que celui qui les reçoit est désolé et tenté, 

qu’il ne se montre pas dur ni sévère 

envers lui, mais doux et bon, lui donnant 

courage et forces pour l’avenir, lui 

découvrant les ruses de l’ennemi de la 

nature humaine et l’amenant à se 

préparer et à se disposer pour la 

consolation qui viendra. Pour l’avenir, 

lui découvrant les ruses de l’ennemi de la 

nature humaine et l’amenant à se 

préparer et à se disposer pour la 

consolation qui viendra.  

[7] Quand l’instructeur percevra que celui 

qui fait les exercices est découragé ou 

désorienté, il l’encouragera avec amabilité 

à aller de l’avant, tout en l’aidant à mieux 

comprendre où peut se cacher son erreur 

et à maintenir son effort, tout en attendant 

d’entrer dans une situation animique qui 

lui soit plus favorable. 

 

 

 

 

 

 

 si celui qui donne les exercices voit que celui qui les reçoit est désolé et 
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tenté; quand l’instructeur percevra que celui qui fait les exercices est 

découragé ou désorienté: l’état d’âme que nous ressentons est la clé qui nous 

permettra de parvenir à bout de toutes nos entreprises. C’est pourquoi St Ignace 

prévient celui qui donne les exercices qu’il doit être attentif à la situation animique 

de celui qui les reçoit. Surtout s’il perçoit en lui un fort découragement ou l’envie 

de commettre une bêtise. (Il nous avait déjà dit dans l’annotation 17 (1º groupe) 

que celui qui accompagnait devait être “fidèlement informé des diverses agitations 

et pensées que lui amènent les divers esprits”...) 

 
 qu’il ne se montre pas dur ni sévère envers lui, mais doux et bon, lui 

donnant courage et forces pour l’avenir; il l’encouragera de façon 

aimable pour qu’il aille de l’avant: quand quelqu’un est déjà découragé on ne 

peut que le décourager encore plus si on le traite avec dureté, ou en lui jetant ses 

erreurs à la figure, et se montrant très sévère envers lui; il ne tiendra le coup que 

s’il voit que nous comprenons sa situation et l’encourageons à aller de l’avant et, 

tout cela, “ avec amabilité”. 
 

 lui découvrant les ruses de l’ennemi de la nature humaine; tout en l’aidant 

à mieux comprendre où peut se cacher son erreur; tout le monde peut faire 
erreur, se tromper sans le vouloir. Il y a des pièges qui, pourrait-on dire, même le 
pire ennemi ne parviendrait pas à mieux les poser, et dans lesquels nous tombons.  
St. Ignace demande à celui qui donne les exercices que non seulement il encourage 
celui qui les fait dans un moment de découragement, mais encore qu’il l’aide à 
ouvrir les yeux pour découvrir les pièges auxquels il est affronté.  
  

 C’est quelque chose de très important au cours des exercices, et nous lui donnerons 

le nom de discernement des esprits: comment agir selon nos divers états 

d’âme.
6
 

 

 Et l’amenant à se préparer et à se disposer pour la consolation qui 

viendra; et à travailler dans l’attente d’un état d’âme qui lui soit plus 

favorable: ceci est un des rôles les plus importants qui revient à celui qui donne les 
exercices: préparer et disposer celui qui les fait pour qu’il apprenne à se 
mouvoir dans les états d’âme négatifs sans perdre pied, mais allant de l’avant. 

 

 

  

                                                           
6
 Les annotations 8,9 et 10 que nous verrons quand nous étudierons les règles pour le discernement des divers 

esprits de la 1ª et 2ª Semaine, nous aideront à mieux cerner ce problème. 
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ANNOTATION 15: ne pas diriger ni donner de conseils. 
 
[15] - Celui qui donne les exercices ne doit pas inciter 

davantage celui qui les reçoit à la pauvreté ou à 

en faire la promesse plutôt qu’à ce qui lui est 

contraire, ni à un état ou à un genre de vie plutôt 

qu’à un autre. En effet, bien qu’en dehors des 

exercices, nous puissions sans doute inciter licitement et 

méritoirement toutes les personnes qui semblent en 

avoir les aptitudes à choisir la continence, la 

virginité, la  vie religieuse et toute forme de 

perfection évangélique; “cependant”, dans ces 

exercices spirituels il convient davantage et il vaut 

beaucoup mieux, alors qu’on cherche la volonté 

divine, que le Créateur et Seigneur se communique 

lui-même à l’âme fidèle, l’enveloppant dans son 

amour et sa louange, et la disposant à entrer dans la 

voie où elle pourra mieux le servir à l’avenir. Ainsi, 

que celui qui les donne ne penche ni n’incline d’un 

côté ni d’un autre, mais restant au milieu, comme 

l’aiguille d’une balance,  qu’il laisse le Créateur 

agir immédiatement avec sa créature et la 

créature avec son Créateur et Seigneur. 

15-Il faut que l’instructeur 

respecte au maximum la liberté 

de l’exercitant, sans tenter de 

l’orienter ni vers un chemin ni 

vers un autre, pour la 

réalisation de sa vie. Car, si en 

dehors des exercices, il peut 

être bon d’encourager les autres 

à choisir les chemins qui nous 

paraissent les meilleurs et 

entrent dans leurs possibilités, 

pendant ceux-ci il ne convient 

pas de le faire, pour que chacun 

se confronte, seul, avec le plus 

profond de lui-même et 

qu’uniquement poussé par cela 

il choisisse par lui-même, le 

chemin qui lui convient le plus. 

 

  

 Le fait que celui qui donne les exercices doive encourager celui qui les fait dans les 

moments d’obscurité et de découragement, lui montrant comment s’en sortir, ne lui permet 

pas de vouloir organiser sa vie. L’annotation 17 défendait d’entrer dans la conscience de 

celui qui les reçoit, et celle-ci l’empêche de se mêler à sa vie et ne lui permet pas de 

vouloir la programmer, et même de le conseiller. 

 

 celui qui donne les exercices ne doit pas inciter davantage celui qui les 

reçoit à la pauvreté ou à en faire la promesse plutôt qu’à ce qui lui est 

contraire, ni à un état ou un genre de vie plutôt qu’à un autre: il faut 

que l’instructeur respecte au maximum la liberté de l’exercitant, sans tenter 

de l’orienter vers un chemin ni vers un autre, pour la réalisation de sa vie: 
ce respect de la liberté qui ressortait déjà clairement de l’annotation 17 (“sans 
vouloir demander ni connaître les pensées propres ou les péchés de celui qui les 
reçoit” ) s’accentue encore ici. Je peux respecter la liberté de l’autre tout en 
l’encourageant à faire quelque chose, la lui conseiller à (“inciter”). Eh bien, celui 
qui accompagne ne peut même pas prêter cette aide respectueuse; et non parce 
que conseiller à un autre ce qu’il y a de mieux puisse être un mal, mais... 

 

 bien qu’en dehors des exercices, nous puissions sans doute inciter 

licitement et méritoirement toutes les personnes qui sentent en avoir les 

aptitudes à choisir la continence, la virginité, la vie religieuse et toute 

forme de perfection évangélique; si en dehors des exercices, il peut être 

bon d’encourager les autres à choisir les meilleurs chemins dont ils sont 

capables: c’est vrai, une des choses que nous apprécions le plus dans le vie 

c’est le conseil respectueux d’un ami qui nous encourage à donner le meilleur de 
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nous-mêmes. 

 

 cependant, dans ces exercices il convient davantage et il vaut beaucoup 

mieux; pendant ceux-ci (les exercices) il ne convient pas de le faire:  St. 

Ignace marque clairement que la relation entre celui qui accompagne et celui 

reçoit les exercices doit être spéciale; ce n’est ni une relation d’amitié, ni même 

une relation de conseil (celle du “directeur spirituel”), mais quelque chose de 

différent. C’est pourquoi, il est très important (“il convient davantage et il vaut 

beaucoup mieux”) que celui qui accompagne reste en dehors afin de permettre 

que celui qui les reçoit. 
 

 alors qu’on cherche la vérité divine; pour que chacun se confronte, seul: 
c’est la tâche la plus importante de celui qui fait les E.S: chercher quelle est la 

volonté de Dieu sur lui.
7
 Mais pour cela… 

 
 (il convient davantage et il vaut beaucoup mieux)  que le Créateur et 

Seigneur se communique lui-même à l’âme fidèle, l’enveloppant dans 

son amour et sa louange, et la disposant à entrer dans la voie (chemin) où 

elle pourra mieux le servir à l’avenir; avec le plus profond de lui-même et 

qu’uniquement poussé par cela il choisisse, par lui- même, le chemin qui lui 

convient le plus: St Ignace est convaincu (entre autres choses, par propre 
expérience) que Dieu, parce qu’Il est le Créateur, se communique à nous au plus 
profond de nous- mêmes. Il est le seul qui puisse nous “mouvoir” vers le mieux 
sans nous y forcer et mettant donc en jeu notre “vraie liberté et vouloir”. Dieu 

nous responsabilise, il ne nous “prend pas la tête”. 
 
 Quelqu’un qui “choisit par lui-même son chemin”, en écoutant ce que Dieu lui fait 

sentir au plus profond, sera ensuite capable de faire face aux difficultés qui peuvent 

apparaître, avec pleine responsabilité. Si quelqu’un d’autre avait essayé de le pousser à faire 

quelque chose et il y avait consenti, au moment de la difficulté il tomberait facilement dans 

le piège de vouloir en transmettre la responsabilité à celui qui l’avait “incité”. 
 
 En un mot, St Ignace prétend que la personne soit adulte et mûre. C’est pourquoi il 

laisse l’exercitant seul, face à Dieu. Et l’annotation termine ainsi; 

 
 Ainsi, que celui qui les donne ne penche ni n’incline d’un côté ni d’un 

autre, mais restant au milieu, comme l’aiguille d’une balance, qu’il 

laisse le Créateur agir immédiatement avec sa créature et la créature 

avec son Créateur et Seigneur: “être au milieu comme l’aiguille d’une 
balance”: c’est l’image des anciennes balances: deux plateaux et, au milieu, 
“l’aiguille” qui doit être au centre pour pouvoir être sûrs de la pesée. Dans la 
recherche que l’exercitant va mener au cours des ES., l’unique chose qui devra 
“peser” (avoir poids, valeur) ce sera ce que Dieu fait naître au plus profond de 
nous-mêmes. C’est pourquoi celui qui accompagne doit s’effacer. 

                                                           
7
 (A ce propos revoir ce que nous avons dit en E.S. Annotation 1).  
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ANNOTATION 6: interroger l’exercitant à propos des engagements pris, sans pour 

cela créer une dépendance.  

 
[6]- 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. Il est parlé de la 

consolation et de la désolation, nº [316] et 

des additions, nº [73]. 

6. Quand celui qui fait les exercices ne 

semble vivre les agitations intérieure 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. 

 

 

 

 

 

 
− quand celui qui donne les ES se rend compte (sent) qu’aucune motion 

spirituelle ne vient dans l’âme de celui qui s’exerce: dans l’annotation 17 il nous 
disait que celui qui donne les ES doit être « fidèlement informé des diverses 
agitations et pensées » qui lui viennent (à celui qui les fait) « du dehors » de « sa 
seule liberté et vouloir ». Par conséquent, quand il perçoit que rien n’arrive, qu’il ne 
surgit aucune « motion spirituelle » cela doit le préoccuper. 
 
Il convient dès maintenant de comprendre le sens de ce mot, bien que nous allions 
le voir un peu plus loin (à un moment très important des Exercices: les règles de 
discernement des esprits). Motion c’est tout ce qui me fait bouger, mais à 
l’intérieur de moi-même (c’est pourquoi il les appelle “spirituelles”, non 
“matérielles”, comme cela le serait si quelqu’un me pousse). 

 
Le fait est que tout le monde ressent des impulsions (positives ou négatives) à 

l’intérieur de lui-même; il les perçoit, par exemple, comme des désirs ou comme 

des craintes. Ces impulsions sont parfois très fortes: elles surgissent en moi, mais 

je n’en ai pas le contrôle parce qu’elles “viennent du dehors de ma liberté et 

de mon vouloir”
8
. Si ces impulsions sont bonnes et positives elles nous aident à 

faire de grandes choses avec facilité et enthousiasme, sans le moindre effort, mais 

si elles sont négatives, elles peuvent être très dangereuses. St Ignace donne un nom 

à ces “motions spirituelles”: 
 

− comme sont les consolations (espoir, courage, joie ) ou désolations (tristesse, 

découragement,  etc.) et qu’il n’est pas agité par divers esprits; quand en 

celui qui fait les exercices n’apparaissent ni agitations intérieures ni 

mouvements d’âme diversifiés: le plus curieux c’est que St Ignace se préoccupe 

quand celui fait les exercices ne ressent aucune “motion”, ni positive 

(“consolations”) ni négative (“désolations”), et qu’il n’est pas agité par de violents 

mouvements intérieurs (“il n’est pas agité par divers esprits”). Logiquement il 

                                                           
8
 Revoir ce que nous avons dit pour l’annotation 17 
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semblerait plus dangereux d’avoir justement ces ”motions” et “agitations” 

négatives (qui poussent vers quelque chose de mauvais...) 

 

Et pourtant St Ignace rappelle à celui qui donne les exercices que ce qui doit le 
préoccuper c’est que l’exercitant ne sente rien, ne soit poussé à rien (aujourd’hui 
nous dirions qu’il paraît “s’en ficher”). 
 

− il doit beaucoup l’interroger; celui qui l’accompagne doit l’interroger 

minutieusement: c’es t  parce que St Ignace concède une grande importance à 
cette espèce de vide (“s’en ficher”, que ce qu’il fait ne lui dise rien), qu’il insiste 
pour que l’accompagnateur interroge avec insistance sur les exercices qu’il s’est 
engagé à faire; 

 
− s’il les fait aux temps prévus et comment; au sujet de sa façon de faire les 

exercices: c’est-à-dire sur le “mode et l’ordre” qu’on lui donne et qu’il s’est engagé 
à travailler, 

 

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

chacune de ces choses; afin de savoir s’il suit les instructions de façon 

détaillée: nous verrons ces « additions » dans l’INTRODUCTION qui vient après 
cette PRÉSENTATION: ce sont des instructions très concrètes qui sont en 
rapport avec notre façon d’être dans la réalité. Le plus intéressant c’est que 
ce seront des engagements très méticuleux, qui peuvent même paraître “sots”. 
 
Donc, le temps que nous consacrons à chaque exercice comme ces “additions” qu’il 
nous donne pour que nous les prenions en considération sont des faits réels, 
palpables, non de “conscience”. Disons, une fois de plus, que celui qui donne les 
exercices ne doit pas entrer dans la “conscience” de celui qui les fait mais il a un 
devoir de contrôle sur le “mode et ordre” qui lui est donné. 
 

− il est parlé de la consolation et de la désolation ...: ce seront, en effet, deux 
expériences intérieures (que nous ressentons dans notre intérieur) d’une grande 
importance et que nous verrons dans les règles pour le discernement des 

esprits, 

 

− et des additions ...: comme nous l’avons dit nous en parlerons dans 

l’introduction. 
 
Mais nous allons nous questionner sur le sens de cette annotation qui peut paraître 
un peu bête.  
 
En effet, à quoi répond cette préoccupation de que rien n’arrive à l’intérieur de 
l’exercitant? Ne faudrait-il pas se préoccuper davantage s’il souffre de 
“désolations” (états d’âme négatifs qui paralysent) ? 
 
Pour mieux comprendre ce problème je vais raconter l’expérience d’un homme, 
appelé Freud, qui avait une grande capacité d’observation de l’être humain, et qui 
a essayé d’interpréter ses réactions, ses problèmes de caractère, ainsi que ses états 
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d’âme, en un mot, ce que nous appelons psychologie. 

  
 Cet homme donc, qui était médecin, dans son désir de trouver une solution aux conflits 
parfois insolubles auxquels sont confrontées certaines personnes, commença avec un 
compagnon plus âgé que lui à soigner une jeune fille devenue paralytique par suite de ses 
“prises de tête”. A eux deux ils l’hypnotisaient et elle commençait alors à se souvenir de 
choses qui lui étaient arrivées et sa maladie s’améliorait à travers l’évocation de ces 
souvenirs. C’est alors que surgit le problème: la jeune fille devint amoureuse de l’ami de 
Freud lequel, comme nous l’avons déjà dit, était un homme âgé. Le brave homme prit peur 
et abandonna le traitement, pensant qu’il s’était aventuré sur des terrains non permis. 
 
 Mais Freud continua à se demander ce qui s’était passé, ayant la certitude que son 

compagnon n’avait absolument rien fait qui puisse éveiller chez cette jeune-fille rien de 

pareil; et il continua surtout à essayer de soigner d’autres personnes ayant des problèmes. 

Et il fut le premier surpris quand il découvrit que pouvaient surgir non seulement des 

sentiments de “tendresse” (s’énamourer) mais aussi de “haine”, sans avoir provoqué aucune 

de ces situations. 
 
 Quand il voulut trouver une explication, il découvrit qu’en notre intérieur il 
existait des choses que nous ne pouvions pas connaître (rendre conscientes): C’est ce 
qu’il a appelé l’inconscient. Mais il comprit également, peu à peu, que tout ce que nous 
avions réprimé (surtout quand nous étions enfants et que, par conséquent, nous avions 
oublié) terminait dans cet « inconscient » 
En quoi consiste réprimer quelque chose ? Quand nous étions enfants et que nous ne 
pouvions pas supporter une expérience, un sentiment quelconque, un mécanisme surgissait à 
l’intérieur de nous qui consistait à le faire disparaître de la conscience. C’est comme si j’ai 
en face quelque chose que je n’aime pas, je lui tourne dos et je ne la vois plus; mais elle 
n’en est pas moins derrière moi. 
 
 C’est-à-dire, la répression ne signifie pas que nous disions non à quelque chose, mais 
c’est lui tourner le dos et par conséquent ne pas lui offrir de réponse, ce qui revient au 
même. D’où, il se trouve que ce problème n’obtenant pas de réponse a des répercussions en 
moi que je ne peux pas contrôler parce que je ne le vois plus en face, bien qu’il continue à 
exister derrière moi. C’est pourquoi Freud dit que tout ce qui a été réprimé termine dans 
l’inconscient.  
 
 Ces choses réprimées sont celles qui provoquent les problèmes les plus sérieux, 
parce que nous ne pouvons pas les connaître (« inconscient ») pour les voir en face et leur 
donner réponse. Notre guérison commence quand nous pouvons les reconnaître en les 
affrontant. 
 
 Pour y parvenir, le malade faisait “un pacte” avec Freud: il s’engageait à lui raconter 

tout ce qui pourrait surgir dans son intérieur en revenant sur son passé, même si ces 

souvenirs ou ce qui pouvait lui venir à l’esprit lui causaient un sentiment de “honte” ou lui 

paraissaient absurdes. C’est dire, il devait lui ouvrir toute sa conscience, sans rien garder 

pour lui. Et alors, c’est quand surgissait le problème de l’« engouement » ou de la 

« haine », auquel il donna le nom de transfert. 
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 En quoi consiste le “transfert”? En ceci que le problème qui a été “réprimé” (et par là, 
est passé à l’inconscient), comme il ne peut pas le connaître, même s’il est toujours 
“vivant”, il le revit alors en rapport avec la personne avec laquelle il a une relation profonde, 
partant de sa “conscience”. C’est-à-dire, que le même sentiment qu’il a ressenti, enfant, 
envers son père ou envers sa mère et qu’il a réprimé, il le revit maintenant (sans en prendre 

conscience) avec le médecin. 
 
 C’est de là, justement, que peut commencer à surgir la guérison: le médecin ne doit pas 

partager ce sentiment avec lui “en y consentant” (par exemple, la tendresse) mais il ne doit 

pas, non plus, s’enfuir (comme l’a fait l’ami de Freud), sinon lui renvoyer ses “expériences” 

qu’il revit sans le savoir, afin qu’il puisse découvrir ce que cachent ces sentiments. Et dans 

cet échange (sans y consentir) il pourra trouver peu à peu la guérison. 
 
 Ce qui veut dire que si le transfert ne surgit pas, il n’y a aucune possibilité de 

traitement ni de guérison: la personne ne se met pas en jeu et, tout au plus, elle peut trouver 

les entrevues intéressantes. Tout en reste là (cela n’a-t- il rien à voir avec ce que St Ignace 

disait dans la 2ª annotation: ce qui sert ce n’est pas de “savoir beaucoup” mais de “sentir et 

goûter”?). 
 
 C’est cela que nous dit St Ignace: si dans la personne qui fait les exercices ne surgissent 
pas de sentiments positifs (“consolations”) ou négatifs (“désolations”), et qu’elle ne se sent 
pas non plus déconcertée (“agitations diverses”), celui qui donne les exercices devra lui 
demander si elle répond vraiment à ce qu’elle a promis de faire. 
 
 Et c’est ici qu’apparaît le plus intéressant. Pour St Ignace le transfert ne surgit pas 

avec celui qui donne les ES., sinon avec Dieu et se manifeste par des “consolations” ou des 

“désolations” qui sont, comme nous le verrons, des sentiments qui se rapportent à Lui. Il ne 

surgit pas avec celui qui donne les ES parce qu’avec lui, celui qui les fait n’a pas une 

relation très profonde (il ne peut lui dire ni ses “propres pensées, ni ses péchés”) mais il 

surgit avec Dieu, avec qui, oui, il doit établir une relation directe (“ immédiatement”: 

annotation15). 

 

De là, ressortent deux conséquences importantes: 
 

 1ª: ces sentiments (aussi bien les positifs que les négatifs) je ne peux les accepter 

sans plus, tels que je les ressens, mais je dois les “discerner” (les interpréter, me 

demander ce qu’il y a derrière eux, s’ils sont vraiment ce qu’ils donnent à penser 

ou s’ils cachent un piège quelconque). Ce sera le but des Règles de 

discernement des esprits, aussi bien de la 1ª comme de la 2ª Semaine. 
 

 2ª: le transfert (sentiments violents, positifs ou négatifs) ne doit pas naître en 

relation avec celui qui donne les ES. S’il commençait à éveiller ce genre de 

sentiments en celui qu’il accompagne, ce serait le signe qu’il ne joue pas bien son 

rôle. 
 
 C’est pourquoi nous faisons encore remarquer que celui qui donne les ES ne doit non 
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seulement pas “questionner celui qui les fait au sujet des engagements pris” mais qu’il doit 

aussi se montrer vigilant afin de ne pas “créer de dépendance”, dans le sens d’éveiller des 

“transferts” positifs, se convertissant ainsi en une personne “unique”, indispensable. 

 

 Et cela, parce que celui qui fait les exercices ne “se remet” entre les mains de 

personne, uniquement en celles de Dieu. Et donc, avec Lui surgira le “transfert”. 

 

ANNOTATION 14: renvoyer à la propre réalité. 
 

[14]- Si celui qui donne les exercices voit que celui 

qui les reçoit se trouve consolé et plein de ferveur, 

il doit le mettre en garde pour qu’il ne fasse pas de 

promesse ou  de vœu inconsidéré et précipité; et 

plus il le connaîtra de caractère léger plus il devra 

le mettre en garde et l’avertir: car, bien que l’on 

puisse légitimement inciter quelqu’un à entrer 

dans la vie religieuse, où l’on entend faire vœu de 

d’obéissance, de pauvreté et de chasteté, et bien 

qu’une bonne action faite en vertu d’un vœu soit 

plus méritoire que celle faite sans vœu,  il faut 

pourtant bien considérer le caractère et la 

constitution de la personne, et quelle aide ou quelle 

difficulté elle pourra trouver en accomplissant ce 

qu’elle voudrait promettre. 

14- Quand celui qui fait les exercices 

fait montre d’un enthousiasme excessif 

(et plus encore si c’est quelqu’un qui 

décide facilement et avec légèreté), celui 

qui l’accompagne doit le freiner pour 

qu’il ne prenne aucune décision, 

résolution ou engagement, même 

quand il s’agirait de très bonnes 

choses: au contraire, il doit l’aider à 

bien considérer ses capacités et les 

possibilités réelles qu’il a d’aller 

jusqu’au bout de ce qu’il se propose... 

 

 

 

 si celui qui donne les exercices voit que celui qui les reçoit se trouve 

consolé et plein de ferveur; fait montre d’un enthousiasme excessif; ce qui 

serait la situation “idéale”: que la personne soit “enthousiasmée” par l’expérience 

des exercices. Et pourtant 

 

 (celui qui les donne ) doit le mettre en garde pour qu’il ne fasse pas de 

promesse ou de vœu inconsidéré et précipité; celui qui l’accompagne doit 

le freiner pour qu’il ne prenne aucune décision, résolution ou engagement, 

même quand il s’agit de très bonnes choses: cela signifie qu’au lieu de susciter 

en lui l’enthousiasme, il doit “le mettre en garde” de façon à ce qu’il ne décide 

rien de façon précipitée à partir de l’enthousiasme, surtout 

 plus il le connaîtra de caractère léger plus il devra le mettre en garde 

et l’avertir: qui plus est, s’il s’agit de quelqu’un qui décide facilement et 

avec légèreté: St Ignace tient toujours compte de la réalité et sait très bien que 

“l’enthousiasme” ne suppléera jamais un manque. Prendre une décision à la 

légère est toujours une erreur, et plus encore quand on le fait dans un moment 

d’enthousiasme. Mais, encore une fois, St Ignace va faire la distinction entre 

cette situation, à l’intérieur des exercices, et la possibilité d’encourager 

quelqu’un à chercher ce qui serait le meilleur pour lui, en dehors d’eux. 

  car, bien que l’on puisse légitimement inciter quelqu’un à entrer dans 

la vie religieuse, où l’on entend faire vœu d’obéissance, de pauvreté et de 

chasteté, et bien qu’une bonne action faite en vertu d’un vœu soit plus 

méritoire que celle faite sans vœu; comme pour l’annotation 15, il fait ici la 



 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

43 

 

 

ANNOTATIONS 
Annotations 

TROISIÉME GROUPE 

 

distinction entre celui qui accompagne en exercices et une relation en dehors de 

ceux-ci. Dans la 15, l’accompagnateur ne devrait incliner ni à une chose ni à 

l’autre, même s’il pourrait le faire en dehors des exercices. Dans la 14, celui qui 

s’incline “avec enthousiasme” c’est celui qui les fait, et l’accompagnateur 

doit le freiner (surtout s’il sait qu’il risque de se précipiter et de faire les 

choses sans réfléchir). 

 

Cela ne pourrait-il pas paraître un contre-sens? Surtout quand “on peut 

légitimement inciter quelqu’un” à ce qui est plus méritoire, chose qui n’était pas 

permise par l’annotation 15, dans le cadre des ES. Mais ici, personne ne l’a 

“incité”, mais c’est lui-même qui a pris la décision et avec grand enthousiasme. Eh 

bien, la raison de ce coup de frein est un nouvel aspect du rôle fondamental que doit 

tenir celui qui accompagne. 

 

 il faut pourtant bien considérer le caractère et la constitution de la 

personne (sa capacité) et quelle aide ou quelle difficulté elle pourra 

trouver en accomplissant ce qu’elle voudrait promettre; au contraire il 

doit l’aider à bien considérer ses capacités et les possibilités réelles qu’il a 

d’aller jusqu’au bout de ce qu’il désire: c’est le mettre face à sa réalité, à ce 

qu’il ne rêve. Dieu (et encore moins le “spirituel” même si nous le vivons avec 

enthousiasme) ne nous fait pas sortir de la réalité. Mais “l’enthousiasme” (“plein 

de ferveur”) peut nous faire croire que les limitations, les carences ont disparu. 

 

Il devient donc fondamental qu’à ce moment quelqu’un, à côté de nous, nous 

remette en mémoire nos possibilités réelles. Et ce rôle – aider à atterrir (objectiver) 

– c’est l’un de ceux que St Ignace attribue à la personne qui accompagne. 

 

Mais, c’est justement parce qu’il est resté en dehors, sans “pencher ni incliner 

d’un côté ou de l’autre”
9
sans pénétrer dans sa conscience

10
), et sans avoir créé de 

dépendances (annotation 6), qu’il pourra le faire. 

 Et pour mieux comprendre encore ce “rôle” voyons ce que dit le propre St Ignace dans 

des notes pour bien donner les ES. L’une d’elles nous intéresse particulièrement où il 

vient à dire que quand la personne qui fait les exercices arrive au moment le plus important 

(l’élection: se décider pour ce qu’il croit que Dieu lui demande), et qu’il n’a pas la lumière 

suffisante pour prendre sa décision, ou celle qu’il prend “n’est pas bonne selon l’avis de 

celui qui donne les ES “. 

 Ceci paraît contredire tout ce que nous avons avancé jusqu’à maintenant: ne pas entrer 

dans la conscience de celui qui les fait
11

, ne pas lui donner de conseils 
12

 et maintenant, juste 

au moment le plus personnel (sa décision face à Dieu), il nous dit qu’il doit donner son 

opinion sur si c’est une “bonne” décision. Mais voyons ce qu’il ajoute aussitôt: “à qui il 

revient d’aider à discerner les effets du bon esprit et du mauvais.” 

                                                           
9
 Annotation 15 

10
 Annotation17 

11
 Annotation17 

12
 Annotation 15 
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 C’est exactement ce que nous dit cette annotation: la personne qui en accompagne une 

autre en ES., ne doit en aucun cas entrer dans sa conscience, ni dans ses sentiments (il ne 

peut “l’inciter ni à une chose ni à l’autre”), mais il doit l’attendre dans la réalité (“les effets 

du bon esprit et du mauvais”: c’est-à-dire, les résultats, leurs conséquences, etc.) 

 Comprenons bien que celui qui donne à un autre les ES n’a pas à faire ce discernement, 

sinon aider à discerner. Et, en quoi consiste cette aide? Non pas “discerner” (distinguer le 

bien ou le mieux, du faux et du mauvais) à la place de celui qui fait les ES, mais le renvoyer 

à sa réalité, à ses possibilités. Autrement dit, l’aider à faire face à la réalité (atterrir) pour 

que sa décision ne dépende pas de “l’enthousiasme” du moment, mais qu’elle soit une 

réponse donnée à partir du « caractère et la constitution de la personne (ses capacités) et 

quelle aide ou quelle difficulté elle pourra trouver en accomplissant ce qu’elle voudrait 

promettre ». 

 C’est lui donner des données, enracinées dans sa réalité, pour qu’il discerne (puisse 

distinguer) et choisir le plus valable pour lui. 

 

Conclusion: 

 Pour quelle raison donner à celui qui fait les ES ces annotations sur le rôle de celui qui 

l’accompagne? En toute logique, ne suffirait-il pas que celui qui donne les exercices les 

connaisse? 

 Dès le début de ce groupe d’annotations nous avons donné deux raisons qui nous 

poussaient à voir l’opportunité d’étendre leur connaissance à l’exercitant lui-même: pour 

qu’il n’attende jamais de celui qui va l’accompagner quelque chose que celui-ci ne devra 

jamais lui donner, et qu’il ne lui permette donc pas d’entrer là où il ne doit pas le faire. Mais 

après avoir pris connaissance de ces sept propositions que celui qui prétend donner les 

exercices ne devra jamais oublier, il faut aussi que celui qui veut les faire en tire une 

conclusion: l’accompagnement tel que nous le décrivons ici, ne peut se faire qu’avec une 

personne adulte, mûre (ou qui est ouverte à progresser en cette étape de maturation avec 

sérieux, sans découragement.) 

 Disons-le d’une autre manière, une personne capable: 

- de s’en remettre à sa propre conscience à partir de sa “seule liberté et vouloir”
13

, 

 

- de raisonner par elle-même et savoir écouter dans son intérieur ce que Dieu peut lui 

faire sentir, sans avoir besoin que personne ne lui donne le sens de sa vie
14

, 

 

- d’avoir des rapports personnels s’appuyant sur le respect et l’écoute mutuels, et être 

prêt à se laisser corriger aussi bien qu’à corriger “avec amour” et de façon 

“convenable” (non n’importe comment). Ne pas manipuler ni se laisser manipuler
15

, 

 
- de confesser sa fragilité, ses moments de découragement, et capable de reconnaître 

qu’elle a parfois besoin d’être encouragée et surtout de recevoir des instructions pour 
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ne pas tomber dans ses propres pièges (ou si elle y est tombée, pouvoir en sortir). 

Nous ne savons pas, ni ne pouvons tout par nous-mêmes
16

. 

 

- d’aller seule à l’encontre de Dieu, sans avoir besoin d’être portée “dans les bras” 

ou encore “prise par la main”. Que notre sécurité soit chaque fois plus uniquement en 

Dieu
17

. 

 
- d’accomplir ce qu’elle s’est engagée à faire, se mettant en jeu sans réserves, et de 

se confronter avec elle- même devant Dieu (non devant celui qui l’accompagne). Ce 

n’est qu’ainsi que pourront surgir les conflits personnels qu’il faudra discerner 

(interpréter). Éviter absolument toute relation affective envers celui qui accompagne
18

. 

 
- de permettre qu’on lui démonte ses “rêveries” pour mieux se mettre en face de la 

réalité
19

. 

 En résumé, la personne qui prend conscience de ces sept “conséquences” qui découlent 

des caractéristiques que doit avoir celui qui donne les ES., peut commencer à les faire. Mais 

c’est celui qui désire faire les exercices qui doit en décider, après avoir considéré 

sérieusement toutes ces ANNOTATIONS. 
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