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PRINCIPE ET FONDEMENT 
 

 

 
Mais s’il faut vraiment être d’accord sur quelque chose, c’est sur le but qu’on recherche. 

Et c’est cela que nous allons voir maintenant. Dans le PRINCIPE ET FONDEMENT St 

Ignace va nous dire ce qu’il recherche par cette méthode des E.S.: réussir pleinement notre 

vie. Notre vie n’est jamais résolue d’avance et nous pouvons nous tromper. Pourquoi 

sommes-nous ici? Qu’est ce qui peut donner sens à la vie? Quand nous trompons-nous?...  

 

PREMIERE PARTIE 
 

 

[23] PRINCIPE ET FONDEMENT PRINCIPE FONDAMENTAL 
 

L’homme est créé pour louer, révérer et 

servir Dieu notre Seigneur et par là sauver 

son âme, et les autres choses sur la face de la 

terre, sont créées pour l’homme, et pour 

l’aider dans la poursuite de la fin pour 

laquelle il est créé. D’où il suit que l’homme 

doit user de ces choses dans la mesure où 

elles l’aident pour sa fin et qu’il doit s’en 

dégager dans la mesure où elles sont, pour 

lui, un obstacle à cette fin. 

Il y a pour l’homme quelque chose d’une 

importance définitive, qui est notre destinée 

commune. En la vivant, on grandit jusqu’à se 

compléter soi-même. Tout le reste est pour 

nous: pour que nous nous en servions dans 

ce but. D’où, chacun doit l’utiliser ou non 

dans la seule mesure où cela lui servira à 

faire de cette destinée une réalité 

.

 

 Principe et fondement = Principe fondamental: Il faut être d´accord avant de 

s´engager dans quoi que ce soit. Nous devons savoir d´où nous partons et ce qui 

nous parait en valoir la peine, même si nous ne le vivons pas. Par exemple nous 

pouvons sentir de l´admiration envers quelqu´un de généreux et désintéressé tout 

en nous sentant égoïstes et loin de cette même générosité, et pourtant nous sentons 

que cela en vaut la peine. Nous sommes d´accord, bien que nous ne sachions pas 

comment le vivre. 
 

C’est pourquoi St Ignace l’appelle le Principe et Fondement, parce que nous 

commençons (principe) par être d’accord sur le but recherché; et nous nous appuyons 

(fondement) sur cela même qui nous donne un sens. Si nous ne prenons pas le temps de 

réfléchir à ce qui est fondamental dans la vie, nous nous sentirons toujours perdus. 
 

Comment réaliser cet exercice ? Ne pas se laisser arrêter par la distance mais, au 

contraire, être conscient que cela en vaut vraiment la peine et que nous aimerions que tous les 

autres fassent de même. 
 

 L´homme est créé: nous nous découvrons vivants. Personne ne nous en a 

demandé la permission. Ceux qui croient en Dieu, en toute confiance, savent qu’Il 
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est à l’origine de leur vie et veut le meilleur pour eux. Ceux qui ne croient pas ne 

sentent pas cela, bien que, eux aussi, se sont trouvés vivants sans le savoir. Mais 

tous les deux vont se poser la même question: « qu’est-ce que je fais ici ? Qu’est-

ce qui en vaut vraiment la peine ? » Voilà ce que cela veut dire. 
 

 pour: ce “pour” nous le recherchons tous, et nous sommes conscients que tous les 

“pour” que nous découvrons n’ont pas toujours la même valeur. Quelques fois 

nous devons admettre que nous nous sommes trompés, même si nous y avons mis 

tout notre cœur. Mais réfléchissons à cela plus lentement. 

 

L’animal n’a pas à se chercher un but (un “pour”). Il est né programmé et sa façon 

de se comporter peut être décrite dans un livre. Il ne peut pas se tromper parce 

qu’il répond à un instinct qui le guide, avec lequel il est né. 
 
L’homme, par contre, ne naît pas programmé par un instinct quelconque, mais il 

est libre et c’est à partir de cette liberté qu’il doit rechercher un “pour” qui lui en 

vaille la peine. C’est dans cette recherche qu’il compromet son bonheur, car tout 

ce qu’il trouvera ne lui servira pas forcément. Et d’un autre côté, s’il ne cherche 

pas, d’autres lui imposeront leur “pour”, et cela ne le comblera jamais. 
 
St Ignace nous propose un “pour” (un but, le sens que nous voulons donner à 

notre vie). A nous de décider s’il nous paraît en valoir la peine, ou si, au contraire 

nous avons trouvé d’autres “pour” qui nous semblent meilleurs. Pour l’instant il 

nous faudrait accepter que: 
 

 il y a pour l’homme quelque chose d’une importance définitive, qui est notre 

destinée commune: nous aimerions tous que les autres soient justes, généreux, non 

égoïstes, que nous puissions compter sur eux, etc. Cela représenterait “notre 

destinée commune”, et nous sommes toujours reconnaissants quand nous 

rencontrons quelqu’un comme ça, sachant que nous pouvons avoir confiance en lui 

et qu’il ne va pas nous utiliser pour son propre profit. Face á lui nous nous sentons 

comme des êtres libres. Eh bien, St. Ignace emploie trois mots pour décrire cela: 
  

 (l’homme est créé) pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur: cela, ce 
serait ce qui est d’une importance primordiale (définitive). Mais que veulent dire 
chacun de ces mots ? Pensons, pour mieux les comprendre, á ce que représente la 
vraie amitié: quand on peut faire confiance à l’autre, sans se sentir emprisonné, 
mais sûr de pouvoir toujours compter sur lui. Partant de cette expérience: 

 
 louer: il s’agirait de la relation désintéressée que nous avons envers l’ami. Nous 

n’y recherchons pas notre convenance, et notre affection pour lui est transparente: 

il ne m’entrave pas, et pour ma part je ne l’emprisonne pas non plus. C’est ce 

qu’on appelle aussi la gratuité. Mais comment atteindre cette gratuité? 

 
 faire révérence: c’est le respect, qui rend possible que l’autre se sente libre face à 

moi, et que je m’occupe de lui et l’écoute. Quand on se sent respecté, on est libre 
et on a confiance. C’est pourquoi le respect est essentiel pour que puisse exister 
l’amitié, l’affection, et tout ce qui fait que la vie en vaille la peine. Par exemple: 
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dans un ménage il arrive qu’on se dispute, mais normalement on arrive à le 
dépasser. Est-ce qu’il y a des occasions où ce ne serait plus possible? Nous disons 
parfois que c’est “quand ils ont perdu le respect qu’ils se doivent”. 

 
 servir: il y a un service qui nous remplit toujours de gratitude, c’est celui dont 

nous avons besoin. Quand quelqu’un s’entête à nous rendre un service que nous 

n’avons pas demandé, nous ne l’apprécions pas. Nous sommes reconnaissants 

quand on nous respecte et qu’on nous demande ce que nous désirons. Dans le 

langage courant nous disons “donne-moi un coup de main” mais nous 

n’apprécions pas qu’on fasse les choses pour nous (qu’on “nous prenne en 

charge”). 
 

 Dieu notre Seigneur: comment puis-je servir Dieu que je ne vois pas, et que je ne 

peux pas voir? Et pourtant, ce Dieu qui n’est pas “à moi” mais qui est nôtre, est 

seul capable de m’ouvrir à tous. Dans l’Évangile, Dieu se présente comme “Père 

des bons et des méchants...” (Mt. 5, 43-48; Lc.6, 27-36) et attend mon service en 

toute personne ressentant un besoin quelconque (Mt 25, 31-46) 
 

 C’est pourquoi, selon St Ignace, la personne est faite pour servir les autres de façon 

désintéressée, à partir du respect (et c’est ainsi que nous aimons que soient ceux 

qui nous entourent). Mais il ajoute:  

 

 et par là sauver son âme (sa vie): nous pouvons servir les autres de nombreuses 

manières, mais elles ne sont pas toutes pour moi; il me faudra découvrir ce qui 

donne un sens à ma vie (la sauve), ce qui me comble. C’est-à-dire, quelle est ma 

façon propre de servir en gratuité à partir du respect? Chacun devra découvrir la 

sienne. Par exemple, tout le monde ne peut pas être infirmier: quelqu’un que la vue 

du sang affole, ne pourrait pas l’être. On doit décider de son mode de vie de 

manière que: 

 

 en le vivant, on grandit jusqu’à se compléter soi-même: nous sommes appelés à 

grandir (cesser d’être des “enfants” dans tous les sens du mot) seulement ainsi 

nous nous complétons nous-mêmes. Quand nous nous renfermons en nous, nous 

perdons pied. 
 

 tout le reste est pour nous, pour que nous nous en servions dans ce but = et les 

autres choses sur la face de la terre, sont créées pour l’homme, et pour l’aider 

dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. Tout est fait pour nous aider, 

bien que de notre part nous puissions nous nous en servir de façon négative. Les 

choses sont faites pour l’homme, et non l’homme pour les choses. 
 

 d’où chacun doit l’utiliser ou non dans la seule mesure où cela lui servira pour 

faire de cette destinée une réalité = d’où il suit que l’homme doit user de ces 

choses dans la mesure où elles l’aident pour sa fin et qu’il doit s’en dégager 

dans la mesure où elles sont, pour lui, un obstacle à cette fin: mon « pour » 

m’appartient. Non tout ce qui m’entoure (personnes-choses) m’est une aide: et je 

dois apprendre à me servir de certaines et à renoncer à d’autres si je veux atteindre 
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ma fin, ma destinée, me réaliser. C’est là où je manifeste que je suis libre.  

 

Quand une chose ou une personne se convertit en ma fin, je cesse d’être moi-même: je 

suis “pour cela”. Quand j’apprécie ce qui m’entoure comme une aide, je me sentirai toujours 

libre face à la réalité.  

C’est ce que nous pouvons mieux voir dans le schéma de la page qui suit
1
. 

                                                           
1
 Nous reviendrons sur ce même schéma dans l’introduction au Discernement  de la Première Semaine. 


