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Thèmes Règles de l’Église. 

SCHÉMAS ET RÉSUMÉS. 

THEME 8: LE SENS VRAI QU’IGNACE A EU DANS L’EGLISE MILITANTE 

(Schéma) 

C’est important de constater le sens vrai que celui qui a écrit ces Règles a exercé lui-

même, dans l’Église qu’il lui est revenu de vivre. Cette constatation doit être celle qui illumine 

les Règles, et non le contraire. Dans la 2º version nous en avons rassemblé quelques données à 

la fin, tandis que dans la 1º cela est demeuré plus dispersé dans l’ensemble de l’exposition. 

Mais, par ailleurs, ce n’est que là que nous offrons la comparaison avec un autre sens ecclésial 

contemporain, celui de Luther, comparaison qui peut apporter beaucoup de clarté. 

Nous pouvons résumer son «sens» dans l’Église conflictuelle qu’il lui est revenu de vivre –

beaucoup plus conflictuelle que la nôtre! – en trois aspects, après quoi nous nous demanderons 

si c’était «vrai». Les trois aspects sont les suivants: 

a, - attitude qui responsabilise envers la hiérarchie de l’Église; 

b, - praxis critique; 

c, - attitude responsable comme membre vivant du corps ecclésial 

a). Le quatrième vœu, d’obéissance au Pape, que feront les membres Profès de la 

Compagnie est circa misiones. C’est-à-dire, que c’est un vœu qui rend responsable le chef de 

l’Église de sa tâche par excellence: la Mission. A Salamanque et en d’autres conflits il exigera à 

l’autorité ecclésiale qu’elle exerce son rôle d’objectivation, et dans le cas où sa demande 

n’obtient pas de réponse, il en rendra constance devant notaire… 

b). Attitude éveillée et intelligente face à l’autorité ecclésiale. Sa praxis dans l’Église ne 

pouvait être plus critique, mais il n’accomplit jamais aucune «dénonce» verbale. Son refus à 

accepter des évêchés, décision qui est restée incorporée dans les Constitutions de la 

Compagnie de Jésus, est la position qui interpelle le plus dans ce sens, accentuée par 

l’acceptation du Patriarcat d’Éthiopie et deux évêques avec le droit de succession, parce que là 

ils allaient mourir, tandis qu’en Europe ce moyen d’accepter les évêchés serait un des plus 

grands, ou le plus grand de tous…pour démolir et détruire cette Compagnie… (Lettre à 

Ferdinand I d’Autriche) 

c).Mais ce «sens vrai» dans l’Église culmine en l’intérêt qu’il exprime pour que ce que 

l’Esprit lui avait inspiré soit approuvé pas l’Eglise. C’est une manière de vivre l’Esprit à partir 

d’un nous responsable et missionnaire. Avec l’approbation de la Compagnie de Jésus et le texte 

des ES., est «confirmé» que l’Esprit qui a suscité ces deux choses était le même Esprit par qui 

est régie et gouvernée notre sainte mère Eglise. C’est ce point qui nous permet de penser 

que l’Église a «senti» plus avec Ignace, qu’Ignace avec elle. Mais ce dont nous ne pouvons 

garder aucun doute c’est qu’il a toujours été en elle de façon responsable, y compris en son 

étape laïque. 
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THÈME 8: LE SENS VRAI QU’IGNACE A EU DANS L’ÉGLISE MILITANTE.  

(Résumé) 

C’est important de constater le «sens vrai» que celui qui a écrit ces Règles a exercé lui-

même, dans l’Église qu’il lui est revenu de vivre. Cette constatation doit être celle qui illumine 

les Règles, et non le contraire. Nous pouvons résumer son «sens vrai dans» l’Église conflictuelle 

qu’il lui est revenu de vivre - beaucoup plus conflictuelle que la nôtre! - en trois aspects, après 

quoi nous nous demanderons s’il était « vrai ». Les trois aspects sont les suivants: 

a) Attitude qui responsabilise, envers la hiérarchie de l’Église. 

b) Praxis critique. 

c) Attitude responsable comme membre vivant du corps ecclésial. 

a) Le quatrième vœu, d’obéissance au Pape, que feront les membres Profès de la 

Compagnie est circa misiones. C’est-à-dire, que c’est un vœu qui rend responsable le chef de 

l’Église de sa tâche par excellence, la Mission. A Salamanque et en d’autres conflits il exigera 

de l’autorité ecclésiale qu’elle exerce son rôle d’objectivation, et dans le cas où sa demande 

n’obtient pas de réponse, il en rendra constance devant notaire. 

C’est, concrètement, à Salamanque qu’il eut un problème avec l’Inquisition (Autobiographie, 

nn. 64 – 70): «le pèlerin (St Ignace) lui donna tous ses papiers, qui étaient les Exercices, pour 

qu’ils les examinent» (Autobiographie, n. 67) et il répondit à toutes les questions qu’ils lui 

firent avec humilité. Avoir une attitude d’écoute (1º Règle) et être disposé à «croire» ce que 

«l’Eglise hiérarchique» détermine bien que je «vois» autre chose (13º Règle), ne veut pas dire 

renoncer à la propre responsabilité comme membre vivant du corps de l’Eglise. C’est pourquoi, il 

va exiger aux responsables de l’Eglise (la hiérarchie) qu’ils déclarent la vérité de ce que Dieu lui 

a communiqué, mais il ne leur permet pas qu’ils l’empêchent d’«aider les âmes». 

Selon Saint Ignace, «le sens vrai que dans l’Eglise» il faut avoir, ne doit jamais conduire à 

se sentir annulé face à la mission: ce que Jésus attend de tous ceux qui croient en lui: 

«annoncer l’Evangile à toutes les nations». Autre chose sera le rôle de la hiérarchie qui est 

appelée à objectiver (prévenir et confirmer dans la foi), mais cette responsabilité ne doit pas 

aller plus loin de ce qui se doit et se convertir en un frein pour la mission: «s’il n’y a pas 

d’erreurs dans ses<papiers>, qui étaient les Exercices» leur interdiction n’a aucun sens. Si 

Saint Ignace n’est pas d’accord avec la sentence ce n’est pas parce qu’il défendait comme 

vérité ce que les juges de l’Inquisition considéraient faux, mais parce qu’après avoir reconnu 

qu’il n’y avait aucune erreur, ils lui défendaient aussi de vouloir «aider les prochains en ce qu’il 

pouvait» (Autobiographie, n. 70). Mais l’Église ne terminait pas à Salamanque, mais elle 
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s’étendait au monde entier, elle est universelle (c’est ce que veut dire  catholique») «et ainsi il 

décida aller à Paris pour étudier» (Autobiographie, n. 71) sachant que tous ses papiers étaient 

corrects et que là il pourrait continuer à aider les prochains. Saint Ignace agit avec 

responsabilité, sans perdre pied face à la structure. 

b) Attitude éveillée et intelligente face à l’autorité ecclésiastique. Sa praxis dans l’Eglise 

n’aurait pas pu être plus critique, bien qu’il n’y ait jamais eu aucune «dénonce» verbale. Son 

refus d’accepter des évêchés, décision qui est restée incorporée dans les Constitutions de la 

Compagnie de Jésus, est la position qui interpelle le plus dans ce sens, accentuée par 

l’acceptation du Patriarcat d’Éthiopie et deux évêques avec droit de succession. Parce que là ils 

allaient mourir, tandis qu’en Europe ce moyen d’accepter un évêché serait un des plus grands, 

ou le plus grand de tous… pour démolir et détruire cette Compagnie… (Lettre à Ferdinand I 

d’Autriche). 

Cela a toujours paru étrange que des Règles qui parlent de «l’Église hiérarchique» ne 

nomment ni le pape ni les évêques, tandis que l’unique chose qui paraisse le préoccuper c’est 

le «peuple simple» Plus encore, ce qui attire l’attention c’est qu’entre les erreurs des 

protestants on ne parle même pas de celui qui causait le plus grand conflit face à l’Église: que le 

pape n’était pas le successeur de Pierre. A cela s’ajoute ce dont nous parlions dans le 

paragraphe précédent: la décision de Saint Ignace de que tout jésuite, avant de s’incorporer à 

la Compagnie, promette qu’il n’accepterait pas être nommé évêque. 

Saint Ignace voyait très clairement que, parlant en général, la hiérarchie de l’Eglise à ce 

moment-là n’était pas un modèle de vie chrétienne. Une chose est que l’Eglise soit hiérarchique 

et une autre, bien différente, consiste à identifier l’Église avec la hiérarchie. Il y a hiérarchie 

parce qu’il y a une communauté qui croit en Jésus; par conséquent c’est la hiérarchie qui est au 

service de l’Eglise, non le contraire. Comme nous l’avons souligné dans les thèmes 1 et 2 (Mt, 

23, 1-12): « dans la chaire de Moïse » il doit y avoir quelqu’un: si ce sont les «scribes et 

pharisiens» qui «disent mais ne font pas», il ne faudra pas les imiter, mais il faudra quand 

même «faire ce qu’ils disent», dans la mesure où cela ne leur appartient pas, mais vient au 

moyen de la charge que Dieu leur a donné. 

c) Saint Ignace commence à découvrir qu’il y a des choses qui lui sont arrivées qui peuvent 

aider les autres. De là sont nées ses notes des ES. Ainsi, quand le jésuite portugais Gonçalves 

da Cámara l’interroge à propos des ES., il lui répond: «qu’il n’avait pas écrit le Exercices d’un 

seul coup, mais que, certaines choses qu’il observait dans son âme et lui paraissaient utiles, il 

lui semblait qu’elles pourraient être aussi utiles à d’autres, et ainsi il les mettait par écrit». 

(Autobiographie, n.99). 
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Pour saint Ignace il est clair qu’une chose est ce que Dieu communique et attend de chacun 

(et où personne, même pas la propre Église, ne doit pénétrer), et une autre tout ce qui peut 

aider les autres dans cette recherche que chacun doit faire. Et là surgit le problème: qui 

décide que quelque chose peut aider à « préparer et disposer » une personne pour «chercher 

et trouver» ce que Dieu attend d’elle? Pour Ignace, seule l’Eglise hiérarchique peut garantir ce 

qui peut servir pour la communauté toute entière. Et c’est ce qu’a fait Saint Ignace par sa 

propre expérience des ES.: il était convaincu que garder pour lui-seul ce que l’Esprit lui avait 

transmis revenait à séquestrer quelque chose qui pouvait servir à tout le corps de l’Église. C’est 

pourquoi, il a supporté tous les soupçons sur «ses papiers» et n’a pas cessé jusqu’à ce que la 

propre Eglise les reconnaissent par son autorité. 

En effet, Saint Ignace a travaillé sans relâche jusqu’à ce que le propre pape Paul III 

ait reconnu officiellement que le texte des ES. servait pour aider les autres. Et cela par-

ce-que c’est l’une des tâches principales que Jésus a confié à l’Église hiérarchique: orienter et 

approuver tout ce qui peut servir pour la communauté à partir de l’unité, non à un groupe fermé 

qui divise. Au moment de les approuver le pape Paul III a dit: «nous encourageons beaucoup 

dans le Seigneur à tous et chacun des fidèles (ceux qui croient en Jésus) des deux sexes, pour 

qu’ils veuillent se servir de ces ES. et en profiter avec illusion». A partir de ce moment, les ES. 

ne sont plus de la Compagnie et sont appelés à appartenir à toute la communauté chrétienne, 

pour qu’elle se serve d’eux. Personne ne peut les «séquestrer»: ils sont pour tous (citation 

donnée dans les Thèmes 2 et 6: I Cor, 12, 7: «les dons de l’Esprit sont pour le bien commun»). 

Quelque chose de semblable se produisit avec l’approbation de la Compagnie de Jésus par 

l’Eglise. Tel et comme le souligne Nadal11 (Fontes Narritivi, FN, II) 

«L’année 1555 je me souviens avoir entendu dire à notre Père Ignace: J’ai désiré trois 

choses de Notre Seigneur, et sa Divine majesté me les a concédées. La première, voir 

approuvée la Compagnie de Jésus par le Siège Apostolique, et notre Seigneur me l’a 

donné. La 2º voir approuvés les Exercices, et notre Seigneur me l’a concédé. La 3º est 

voir les Constitutions faites et notre Seigneur me l’a aussi concédé ». Comme le 

propre Jérôme Nadal disait (FN II, pag.122): «rien de ce qu’il a demandé aux papes, 

ne lui a pas été concédé». 

                                                
1 Le jésuite Jerôme Nadal entra dans la Compagnie en 1545. Le P. Polanco (secrétaire et proche collaborateur d’Ignace à partir de 

1547, a aussi été secrétaire des deux Généraux suivants de la Compagnie, Diego Lainez et st. François de Borgia) énumère, entre 

beaucoup d’autres qualités du P. Nadal, celle-ci: «Il a une grande connaissance de Notre Père Maître Ignace, parce qu’il l’a beaucoup 

fréquenté et semble avoir compris son esprit, et pénétré, plus que tout autre que je sache de la Compagnie». Un autre détail: Quand 

Nadal fût envoyé en Espagne, pour déclarer les Constitutions, Ignace, comme preuve de confiance totale, lui donna «des signatures 

en blanc» et «s’en remit» a son critère en tout ce qui devrait se résoudre in situ. 
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Le «sens vrai» qu’Ignace a eu dans l’Eglise culmine dans son intérêt pour que l’Église 

approuve ce que l’Esprit lui avait inspiré. C’est une façon de vivre dans l’Esprit, à partir d’un 

<nous> responsable et missionnaire. Par l’approbation de la Compagnie de Jésus et du texte des 

Exercices Spirituels demeure «confirmé» que l’Esprit qui a suscité ces deux choses était «le 

même Esprit» par lequel «notre Sainte Mère l’Église est régie et gouvernée». Sur ce point, 

on perçoit mieux que l’Église a plus «senti» avec Ignace, qu’Ignace avec elle. Mais ce dont nous 

ne pouvons avoir de doute c’est qu’il a toujours été en elle de façon responsable, avec inclusion 

de son étape laïque, qui a représenté la plus grande partie de sa vie. 

Les trois exemples de sa vie que nous avons recueillis nous font prendre conscience de 

trois choses importantes face au «sens vrai que nous devons avoir dans l’Église militante» 

[ES.352]:  

a) comment être dans l’Église quand ses responsables (hiérarchie) soupçonnent ou 

interprètent mal nos expériences. b) ne jamais fermer les yeux ni justifier les erreurs des 

responsables de l’Église et agir en conséquence, non <dénoncer>. c) et faire tout le possible 

pour que l’Église hiérarchique confirme et reconnaisse la propre expérience de l’Esprit pour 

pouvoir nous aider tous. 

Ces Règles visent le service et la maturation du peuple de Dieu et, spécialement du «peuple 

simple». Ce «peuple simple», et non la hiérarchie, est ce qui préoccupe le plus de tous ceux qui 

faisons partie du Corps du Christ, qui est l’Église. 

Pour donner fin au sens vrai qu’Ignace a eu dans l’Église qu’il lui est revenu de vivre, nous 

allons citer, de nouveau, Nadal, qui a été celui qui a défini Ignace comme un «contemplatif 

dans l’action» (Monumenta Nadal IV, pag. 651) et de qui Polanco disait, qu’il avait «compris» et 

«pénétré» l’«esprit» de «Nôtre Père Maître Ignace»: 

«Ignace suivait l’Esprit, ne le devançait pas. De cette façon, il était conduit avec suavité 

où il ne savait pas. Peu à peu, le chemin s’ouvrait pour lui, et il le parcourait. Sagement 

ignorant, posant simplement son cœur en Christ». (Monumenta Nadal V, pp. 625-626). 

  


