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MANIÈRES DE PRIER 
 

 

 Après avoir vu les “règles de jeu” de la méthode des E.S il est important de découvrir 

quelque peu en quoi consiste notre relation avec Dieu (prière), nous prévenant face aux pièges 

possibles et nous montrant des façons toutes simples de faire oraison. 

 

 

PREMIÈRE MANIERE DE PRIER 
 

 

[238] TROIS MANIÈRES DE PRIER, ET 1
ÈRE

 SUR LES COMMANDEMENTS. 

 

La première manière de prier porte sur les dix 

commandements, les sept péchés mortels, les 

trois facultés de l’âme, les cinq sens du corps. 

Cette manière de prier consiste davantage à 

donner une façon de procéder, une manière de 

faire et des exercices pour que l’âme se 

prépare, et en tire du profit, et pour que sa 

prière soit agréée, plutôt qu’à donner une 

façon de procéder ou quelque manière de faire 

oraison. 

TROIS MANIÈRES DE S’EXERCER. 

PREMIÈRE MANIÈRE. 

Cette première manière serait à  plus 

proprement parler comme un exercice 

préalable, lequel doit favoriser la 

préparation pour mieux faire les autres 

exercices. 

 

Cet exercice est une préparation qui doit nous aider découvrir ce que nous sommes. A la 

naissance nous n’avons aucune expérience et nous ne savons rien. Nous n’avons que quelques 

sens (le goût, le tact, l’ouïe, peut-être la vue?). 

L’enfant entrera en relation avec les personnes et les choses au moyen de ces sens. A 

travers le sein de sa mère, il découvre la tendresse et se sent en sécurité. Quand il a faim ou 

qu’il est sale, il pleure, et découvre que cela fait qu’on s’occupe de lui. Et c’est ainsi qu’il 

s’initie à d’autres choses comme, par exemple, marcher, parler, etc. 

Sa façon d’apprendre consiste à imiter ce qu’il voit et à le répéter. Une fois que c’est 

appris, cela s’incorpore à sa façon d’être et de faire. Quand, par exemple, nous avons appris 

à marcher nous n’avons plus à nous souvenir de la façon dont nous l’avons appris. C’est ce 

qu’on appelle une habitude. Quand ce qui est devenu nôtre est une façon d’être, nous 

l’appelons attitude. Par exemple, un enfant qui a été maltraité, aura forcément par la suite, 

une façon d’être agressive. 
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Toutes ces expériences (bonnes ou mauvaises) qui vont former notre personnalité et notre 

caractère font aussi que nous ayons une manière de voir la vie. L’être humain n’est pas 

programmé par un instinct, à la différence des animaux (par exemple: les abeilles construiront 

toujours leur pain de miel au moyen de petites cellules hexagonales), mais lui doit se chercher 

une façon d’être et de se comporter dans la vie. Chaque personne, selon sa propre façon 

d’être, donnera plus grande importance à certaines choses ou à d’autres. 

Le problème vient de ce que nous ne sommes pas seuls. Notre bonheur dépendra de notre 

façon de savoir rendre heureux ceux qui nous entourent. Nous découvrons peu à peu que si 

nous ne recherchons que ce qui nous plaît, comme l’enfant, nous restons isolés dans notre 

égoïsme, et rien ne nous suffira jamais; mais si nous aimons les autres nous les rendons 

heureux, et nous constatons que cela nous comble davantage. Comme nous le disait Jésus, “il 

y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir” (Act. 20,35). 

Eh bien, c’est de tout ce problème dont va s’occuper le présent exercice. St Ignace signale 

que cette première manière de prier, c’est-à-dire de parler et de penser en solitude à Dieu seul, 

porte sur les dix commandements, les sept péchés mortels, les trois facultés de l’âme et les 

cinq sens du corps. 

 

 les 10 commandements correspondent à la façon de voir et d’être dans la vie que 

Dieu nous donne 

 Les 7 péchés mortels sont les façons d’être qui nous font du mal et nuisent aux 

autres. 

 Les 3 facultés de l’âme sont la mémoire, l’intelligence et la volonté. Grâce à la 

mémoire nous nous souvenons, avec l’intelligence nous comparons et par la 

volonté nous agissons. 

 Les cinq sens du corps, nous les connaissons déjà. 

 

Mais voyons cela en un schéma: 
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ESCHEMA PREMIERE MANIERE DE PRIER 

 

 

 

10 COMMANDEMENTS 
7 PECHES 

MORTELS 

3 FACULTES DE 

L’AME 

5 SENS 

CORPORELS 

 

 

 

 

 

 

 

R 

E 

A 

L 

I 

T 

É 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Façons de voir  

et d'Être dans la vie 

selon Dieu 

 

Façons d'Être que font 

du mal: 

− orgueilleux 

− avares 

− abuser 

sexuellement d’une 

personne 

− agressifs 

− gloutons 

− envieux 

− paresseux 

 

 

 

Mémoire 

 

Intelligence 

 

Volonté 

 

Voir 

 

Entendre 

 

Sentir 

 

Goûter 

 

Touche 

        

Vision de la 

réalité 
 

Habitudes, 

attitudes 
 Laboratoire  Données 

 

          

   

 

      

 

 si nous le lisons à l’envers (flèche indiquant enfant), c’est tout ce que nous venons 

d’expliquer : l’enfant fait connaissance de la réalité au moyen de ses sens, il apprend 

avec ses trois facultés et forme, petit à petit, sa façon d’être qui le conduira à une 

manière de voir la vie. 

 Mais quand nous sommes déjà adultes, la flèche fonctionne plus facilement dans 

l’autre sens : c’est en cet ordre que St Ignace nous la propose (flèche indiquant 

adulte). Nous approchons de la réalité (les personnes, les choses) avec une façon de 

voir et de nous comporter (préjugés), d’être (caractère), nous souvenant de ce qui nous 

convient (mémoire), et raisonnant à partir de nos propres raisons et, finalement ne 

voyant et n’écoutant que ce qui joue en notre faveur. Tout cela que nous appelons 

préjugés, entêtements, font que nous ne découvrions pas la réalité. Elle nous apparaît 

tergiversant. 

ADULTE 

ENFANT 

Mt 13, 10-17: “COEUR” 
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C’est pourquoi St Ignace indique que cet exercice est quelque chose de préalable qui doit 

nous conduire à découvrir nos propres fantaisies et préjugés, et pouvoir voir la vérité qui est 

devant nous, et non celle que je crois, que j’imagine ou que je désire. 

 

[239]- Addition. Premièrement, on fera 

l’équivalent de la deuxième addition de la 

deuxième Semaine; avant d’entrer en 

oraison, on fera reposer un peu l’esprit, en 

s’asseyant ou en se promenant, selon ce qui 

semblera meilleur, tout en considérant où 

l’on va et pour quoi faire. Cette même 

addition se fera au début de chacune des 

manières de prier. 

Recours: on commence par revenir à ce 

recours déjà exposé de chercher à se 

tranquilliser d’abord un peu, en réalisant 

quelques pas ou de toute autre manière que 

chacun considèrera appropriée, pensant où je 

vais et vers qui je vais. Et on fera de même 

pour les deux autres manières exposées plus 

loin. 

 

Quand on veut penser sérieusement à quelque chose il faut d’abord faire le vide par 

rapport à tout ce qui occupe l’imagination ou la pensée. Si on ne le faisait pas, on continuerait 

à tourner autour de ce qui fait le fond de nos préoccupations. 

[

240]- Prière préparatoire. Par exemple, 

demander à Dieu notre Seigneur la grâce de 

pouvoir connaître en quoi j’ai manqué aux 

dix commandements; demander aussi grâce 

et aide pour m’amender à l’avenir en 

demandant une parfaite intelligence de ces 

commandements, pour mieux les observer et 

pour une plus grande gloire et louange de sa 

divine majesté. 

Intention : reconnaître honnêtement ce que je 

suis et ce que je fais, et me connaître ainsi 

plus à fond; et être de cette façon plus libre 

pour améliorer et mieux orienter ma vie. 

 

 Demander à Dieu la grâce: on demande quelque chose quand on ne l’a pas 

encore et qu’on ne peut l’obtenir par ses propres moyens. Ici, Ignace suggère de 

demander à Dieu quelque chose que nous n’avons pas et que nous ne pouvons 

obtenir par nous-mêmes sans sa force (grâce). Et ce que je demande, c’est de 

 

 reconnaître ce que je suis et ce que je fais = en quoi j’ai manqué. Si les 

commandements correspondent à une façon de voir la vie où nous pourrons être 

frères les uns des autres, dans le respect et l’affection, il faut demander à Dieu 

qu’il m’ouvre les yeux pour me faire découvrir mes fautes. Nous voyons toujours 

les erreurs des autres, mais nous sommes aveugles par rapport aux nôtres. 

 

 et me connaître ainsi plus à fond, et être plus libre pour améliorer et mieux 

orienter ma vie = demander grâce et aide pour m’amender: découvrir mes 

fautes ne veut pas dire que j’aurai la force de m’en détacher, et c’est pourquoi il 

faut que je la demande à Dieu. 

 

 en demandant une parfaite intelligence de ces commandements (prendre 

conscience que la façon que Dieu a de voir la vie vaut certainement la peine 

beaucoup plus que notre propre façon de vivre en prenant appui sur notre égoïsme) 
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pour mieux les observer (pour que cela nous motive au point de vouloir vivre 

ainsi). 

 et pour une plus grande gloire et louange de sa divine majesté (de Dieu) = c’est 

la gloire et la louange de Dieu que toutes les personnes, librement, améliorent et 

orientent mieux leur vie afin que nous puissions tous nous sentir frères les uns des 

autres. (Non seulement que je me sente, moi, frère des autres, mais qu’eux aussi 

puissent se sentir mes frères et compter sur moi). 

Ce que nous demandons donc à Dieu c’est qu’il m’ouvre les yeux pour considérer ma 

vérité sans erreurs ni justifications (non pas ce que je crois), la force pour changer et la 

lumière pour prendre conscience de ce qui vaut vraiment la peine dans la vie et pour le bien 

de tous (non pour mon égoïsme) et rendre possible que nous puissions compter les uns sur les 

autres comme frères, parce que c’est cela que Dieu veut. 

 

[241]- Pour la première manière de prier, il 

convient de considérer le premier 

commandement et d’y appliquer la pensée: 

comment je l’ai observé et en quoi j’y ai 

manqué. J’aurai pour règle de m’y arrêter 

le temps que l’on met à dire trois fois le 

Pater noster et trois fois l’Ave Maria. Si, 

durant ce temps, je trouve des fautes que 

j’ai faites, en demander rémission et pardon 

puis dire un Pater noster. Je procéderai de 

la même manière pour chacun des dix 

commandements. 

1ª manière: prenant l’une ou l’autre liste déjà 

connues, je marque un arrêt d’environ cinq 

minutes sur chacun de ses points pour voir 

avec sincérité où j’en suis par rapport à lui. 

Nous pourrions nous demander, par exemple, 

où nous en sommes à propos de ce que nous 

appelons les “Béatitudes” Mt. 5,3-10. 

 

 

 

Comparer ma façon de voir et d’être dans la vie avec celle de Dieu, qui coïncide avec celle 

que j’aimerais que les autres aient à mon égard (Ex. 20, 1-17 Mat.22, 34-40 et Gal. 5, 14). 

 

[242] Première remarque. Il faut remarquer 

que, lorsqu’on arrive, par la pensée, à un 

commandement où l’on voit que l’on n’a 

aucune habitude de pécher, il n’est pas 

nécessaire de s’y arrêter si longtemps; mais, 

dans la mesure où l’on constate qu’on 

trébuche plus ou moins sur tel 

commandement, on doit s’arrêter plus ou 

moins  à le considérer et à l’examiner. La 

même chose doit être observée pour les 

péchés mortels. 

Remarque: quand, à la considération d’une 

béatitude la façon dont on la vit nous saute 

aux yeux, il n’est pas nécessaire de lui 

consacrer beaucoup de temps, mais, au 

contraire, quand cela nous apparaîtra avec 

moins de clarté, il faudra s’y arrêter plus 

longtemps. 

Là où on a “l’habitude” de pécher, là où l’on constate “qu’on trébuche plus ou moins”, 

c’est là où il faut s’arrêter plus longtemps. 


