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INTRODUCTION ET HUIT THÈMES POUR DONNER LES 

RÈGLES POUR LE SENS VRAI QUE NOUS DEVONS AVOIR DANS L’ÉGLISE MILITANTE. 

Justification de ce matériel. 

Dès le début, l’accompagnement des ES nous paraissait difficile quand nous en arrivions aux Règles de 

l’Église. Dans les premières années nous ne les donnions même pas, bien que la première version des 

Notes existait déjà. 

C’est à partir de la deuxième version, que ceux d’entre nous qui avions commencé à accompagner, nous 

nous sommes demandé comment faire pour donner ce matériel en groupe. Et c’est de cette proposition 

que sont nés ces huit thèmes, avec une introduction. Au moment de transmettre le matériel nous 

disposions comme toujours, des deux versions. Et pourtant, en ce qui concernait ces Règles, c’était encore 

plus compliqué : les deux versions n’avaient pas le même parcours : la première était plus théorique et 

contenait des passages compliqués, tandis que la seconde était simple et accessible. Dans ce sens il 

n’arrivait pas, comme dans l’ensemble des notes, qu’elles puissent être interchangeables : chacun pouvait 

choisir d’accompagner en se servant de la version qui lui paraissait être la plus opportune pour chaque cas 

concret. C’est –à- dire que, pour transmettre ces RR de l’Église, il fallait faciliter l’accès à chacune des 

deux versions, dans la mesure où elles étaient orientées de façon différente. Et tellement différente que, 

dans la première version, on offrait également le récit de la confrontation entre St. Ignace et Luther (non 

théorique sinon par rapport aux attitudes concrètes que l’un et l’autre avaient adoptées face à l’Église qu’il 

leur revenait de vivre) et qui ne se présente pas dans la seconde version. 

Cela supposait que nous nous sentions dans l’obligation d’offrir les deux versions. Mais il fallait commencer 

par la plus accessible (2º version), ne recourant à la 1ºversion que dans le cas où l’on comprenait que 

cela pouvait aider cette personne et qu’elle ne s’y perdrait pas. Et nous avons commencé à transmettre 

tout le matériel, ce qui en réalité était excessif, surtout en ce qui concernait certains thèmes (le 3º et le6º, 

par exemple), en plus des Annexes et l’Appendice des citations de St. Ignace et Luther. Cela ne 

permettait pas que la personne approfondisse comme St. Ignace le veut (« car ce n’est pas d’en savoir 

beaucoup…mais de sentir et goûter » ES. 2). 

Par ailleurs, à partir du premier accompagnement avec les huit thèmes, sont apparus des Schémas très 

brefs, que rapidement l’un de vous a élargis, les transformant en Résumés, et qui reprenaient parfaitement 

la problématique qu’il fallait travailler en chacun de ces thèmes. 

Mais c’est á l’occasion de mon voyage en Argentine et au Brésil, à Noël 2011, que j’ai été surpris : des 

problèmes de temps, dans le premier cas et de la traduction du matériel, dans le second, m’ont conduit à 

décider de ne faire le commentaire que du Résumé de chacun de ces thèmes, tout en informant qu’une 

fois vus les huit thèmes, ils auraient à leur disposition tout le matériel qui les aiderait à élargir et approfondir 

chacun d’ entre eux. L’expérience fut pleinement satisfaisante. 

C’est à partir de cette expérience que nous avons été conduits à offrir ce matériel à part, en maintenant 

intactes les deux versions que nous possédons tous. Nous espérons que cela puisse faciliter un 

accompagnement qui était toujours difficile pour celui qui accompagnait et, surtout, parce que 

« l’accompagné » se perdait avec tellement de matériel. Dans cette nouvelle structuration nous proposons 

quatre dossiers:  

- premier, Schémas et Résumés : Introduction, 8 thèmes et Schéma final. RRE  

- deuxième, Introduction et 8 Thèmes, 2º Version RRE 

- troisième, Introduction, Thèmes (sauf 2º et 8º), 1º Version et Appendice. RRE 

- quatrième, contient Annexes I, II, III, IV et V. 


