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DEUXIÈME EXERCICE: 
«Histoire de mes péchés». 

 
 
 

Dans le premier exercice St. Ignace nous a préparé à reconnaître nos péchés moyennant la 

honte de moi-même. Dans ce second exercice le problème consiste à savoir vivre mon 

expérience de pécheur. 

 

Pour mieux le comprendre voyons deux péchés qui apparaissent dans l’Évangile: celui de 

Judas et celui de Pierre. Pour l’un, le péché a été sa destruction; pour l’autre sa vérité et sa 

récupération. 
 

Judas: culpabilité qui le pousse au désespoir Pierre: repentir qui le récupère. 

Jean 12, 1-10  

 

Mathieu 26,14-16 

 

 

Mathieu 26, 47-50 

 
 

 

Mathieu 27,1-10 

Judas était un voleur 

 

Judas vend Jésus pour 

30 monnaies. 

 

Judas livre Jésus par 

un baiser  

 

Judas se culpabilise et 

se pend 

Mathieu 26, 30 35. 

 

 

 

Mathieu 26, 69-75 

 

 
 

 

Jean 21, 1-2 

Pierre se sent sûr de 

lui 

 

 
Pierre nie connaître 

Jésus. 

 

 

Rencontre avec Jésus 

et ses frères. 
 
 

Le problème est dans la façon comment chacun vit ses propres erreurs: Judas en arrive à 

se repentir et à rendre l’argent, mais, désespéré, il se quitte la vie. C’est ce qu’on appelle 

culpabilité: je reconnais mon erreur que je n’accepte pas, et je me rejette moi-même: je sens le 

« besoin d’être puni ». Comme Judas n’a pas été puni par les scribes et les pharisiens quand il 

leur raconte sa trahison, il se pend. Cette manière de reconnaître nos péchés est donc très 

dangereuse. Chacun vit sa faute à partir de son “moi” et ressent le dégoût et le mépris de lui-

même. A cause de cela Judas ne revient pas avec ses compagnons. Il avait honte (“qu’en dira-

t-on”?) (Rappelons-nous ce qu’on en a dit): Dans le sentiment de culpabilité je me soucie 

seulement de la perte de mon image mais pas du mal que j’ai fait. 

 
Dans le cas de Pierre, au contraire, sa faute l’a conduit à se refaire: à se voir dans la 

vérité (il n’était pas comme il se croyait); il a retrouvé ses frères (le jour de la résurrection il 

est avec eux, leur ayant confessé sa trahison); et se retrouve surtout pardonné par Jésus. C’est 

pourquoi il ne s’enfonce pas, mais il apprend, à partir de son manquement, à se sentir faible et 

frères des autres (“pas le meilleur”) et il change. Pierre n’a pas vécu le manquement à partir 

de son moi: la cause de sa douleur était la situation où était Jésus. Donc, le fait de perdre son 
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image devant ses compagnons ne le gêne pas. Il leur raconte tout ce qui s’est passé. 

 
C’est-à-dire, la culpabilité ne transforme pas mais détruit; la connaissance de son propre 

péché et la perception du mal causé (pas la mauvaise image que j’ai donnée de moi-même) 

porte à accepter le pardon et à vouloir se récupérer et changer. 

 
Nous pouvons voir cela plus clairement dans ce que l’Évangile nous raconte à propos de 

la femme adultère qu’on amène à Jésus pour la lapider, selon la loi des Juifs.  

 
 
Jean 8, 1-11  

 

Il faut bien regarder ce qui s’est passé. Ceux qui amènent la femme savent avec 

certitude qu’ils ne sont pas “adultères” et en conséquence ils peuvent « l’accuser ». Entre eux 

et la femme, près de Jésus, il y a une barrière de sécurité que nous pouvons décrire ainsi: 

 
Mais Jésus par la question qu’il leur 

pose leur ouvre les yeux et ils ressentent la 

<honte d’eux-mêmes>: même s’ils ne sont 

pas adultères, ils sont d’autres choses et ne 

peuvent jeter aucune pierre. Qu’est-il arrivé ? 

La barrière de sécurité a disparu, ils sont 

comme elle. (C’est égal à ce que nous 

voyions chez David = le péché de l’autre l’a 

conduit à découvrir le sien). 

 
 
 

 

 
 

Le problème c’est la réaction des 

pharisiens: au lieu de rester et de confesser 

(reconnaître) leur faute et tâcher de se récupérer 

avec l’adultère, ils partent: ils ont ressenti la honte 

et de la confusion d’eux-mêmes, mais ils 

ressentent plus encore une grande honte à cause du 

qu’en dira-t-on, du fait de perdre leur image face 

aux autres et ils s’en vont...comme ça ils ne 

changent pas. 

 

Dans le cas de Pierre, au contraire = la honte 

de lui-même le conduit à reconnaître sa vérité et à 

la confesser devant ses frères. C’est la seule 

manière de se récupérer. 

 

Voilà ce que nous recherchons dans ce deuxième exercice: que la honte de moi-même 

(premier exercice) ne me renferme pas dans mon échec, mais que j’aie mal pour le mal que 
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j’ai fait, que je le reconnaisse devant les autres et que je veuille changer (non qu’on me 

punisse). 

 
Maintenant nous pouvons comprendre le 2

ème
 exercice: comment vivons-nous nos 

erreurs, nos fautes ?  

 
[55]- Le deuxième exercice est une méditation sur les 

péchés. Il comprend après la prière préparatoire et deux 

préambules, cinq points et un colloque. 

2
ème

Exercice: ma propre histoire  

 
 
Prière: la prière préparatoire sera la même Préparation: la même. 
 

1
e
 préambule: la même composition de lieu. Mise en ambiance: la même. 

 

La prière préparatoire et la composition de lieu sont les mêmes que dans l’exercice 

précédent.
1
 

 

Grâce à demander: 
 
2

ème
 préambule: Demander ce que je désire. Ce 

sera, ici, demander une profonde et intense 

douleur et des larmes pour mes péchés. 

Intention: sentir toute l’absurdité de ma 

propre vie. 

 

Je n’en ai pas le pouvoir, c’est pourquoi je dois le demander. 

 

Après ce que nous avons vu sur le péché de Pierre et de Judas, et des pharisiens avec 

l’adultère, nous pouvons mieux comprendre cette demande: 

 
 demander une profonde et intense douleur et des larmes pour mes péchés: que 

je fasse l’expérience d’une grande et forte douleur, jusqu’aux larmes, pour la peine 

que me causent mes péchés (le mal que j’ai fait), non pour la mauvaise image que 

j’ai pu donner. Dans ce cas je pleurerais de rage. 

 

1
er

 point: Histoire de mes péchés. 
 

[56]- Le premier point est la suite de mes péchés: me 

remettre en mémoire tous les péchés de ma vie, 

regardant année par année ou période par période. 

Pour cela trois choses sont utiles: la première, voir le 

lieu et la maison où j’ai habité; la deuxième, les 

relations que j’ai eues avec les autres; la troisième la 

charge dans laquelle j’ai vécu. 

1
er

 Me souvenir l’un après l’autre 
de mes plus profonds échecs 
intérieurs, parcourant ma vie étape 
par étape. Les lieux où j’ai vécu, les 
relations avec les autres, et les 
occupations que j´’ai eues me 
faciliteront ce parcours. 

 

                                                           
1
  1

ère
  Semaine. 
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Mais le péché était quelque chose de réel, en le voyant chez les autres nous nous 

disions qu’ils devraient en avoir honte (premier exercice). C’est- à-dire, pour 

découvrir mon péché St Ignace veut que nous regardions, non pas notre “cœur”, 

sinon: 

 
 revoir le lieu et la maison où j’ai habité: ces « lieux » peuvent me rappeler des 

choses qui me sont arrivées et envers lesquelles je n’ai pas su bien réagir, ou 

d’autres que j’ai mal faites etc. 

 les relations que j’ai eues avec les autres: si j’ai su les traiter avec humanité ou 

avec haine, ou mépris, ou agressivité, sans respect, en dominateur ou étant moi-

même dominé et perdant ma liberté etc. 

 la charge dans laquelle j’ai vécu: comment j’ai rempli mon travail et ma 

responsabilité. 
 

 

2
ème

 point: prendre conscience de la laideur et malice du péché.  
 

[57] Le deuxième point: mesurer le poids des 

péchés en regardant la laideur et malice que 

contient en soi tout péché mortel commis, même 

s’il n’était pas défendu. 

2
ème

: Soupeser ces échecs, considérant  
l’absurde et le non-sens de chacun 
d’entre eux. 

 

 

 mesurer le poids des péchés: c’est comme les “peser”. Nous disons, par exemple: 

“ce que celui-ci a fait est très lourd”: certains péchés « pèsent » plus que d’autres.  

 considérant la laideur: quand quelqu’un a commis un abus, nous disons “c’est très 

vilain”, et la laideur nous fait reculer. 

 et la malice: le mal, les dommages que le péché provoque; 

 que chaque péché mortel (important) commis: nous ne disons pas que l’égoïsme 

est mauvais en soi, par exemple, mais le considérant dans un cas concret, être 

conscient des conséquences qu’il entraine: (souffrances, nécessités, angoisses etc.); 

 contient en soi, même s’il n’était pas défendu: quelque chose est péché, non 

parce qu’elle est défendue, sinon parce qu’elle fait du mal. D’autre part nous 

faisons parfois des choses qui nous paraissent bien parce que “tout le monde le 

fait”; mais elles ne sont pas bonnes seulement parce que tout le monde les fait. 

 

Tout cela doit nous sensibiliser pour ressentir douleur et peine (les demander) pour le 

mal que j’ai fait, non pour les remords qui m’en restent ou parce que les autres me jugent 

moins bien. 

 

Les trois points suivants aident à mieux percevoir la laideur et la malice du péché. Dans 

le 3
ème

 il va se fixer sur la personne qui commet le péché; dans le 4
ème

 en Dieu, contre la bonté 

de qui nous péchons; et dans le 5
ème

 sur la nature que nous détruisons par notre ambition et 

abus. 
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3
ème

 point: La personne qui commet le péché.  
 

[58] 3ème point. La troisième: voir qui je suis 

en me diminuant pour des exemples: 1º 

combien je suis comparé à tous les hommes; 

2° quels sont les hommes par rapport à tous 

les anges et les saints du paradis; 3º regarder 

ce qui est tout le créé en comparaison de 

Dieu: pour moi seul, que puis-je être ; 4º 

regarde toute ma corruption et ma laideur 

corporelle, 5º me regarde comme une 

blessure et un courrier d'où sont sortis tant 

de péchés et tant de maux et de poison si 

maladroit. 

3
ème

: Me regarder moi-même et me comparer, et 

voir qui je suis face à tout l’ensemble des humains 

et qui plus est en comparaison de tout l’univers; 

de même qui je suis face au mystère profond de la 

vie; et me voir là, déforme et bouleversé, comme 

un grand foyer d’infection et de contagion ou 

comme une source empoisonnée. 

 

Si à la racine de tout péché il y avait un manque de respect et d’écoute, me situant moi-

même au centre (orgueil) St. Ignace veut maintenant nous faire voir à quel point c’est ridicule 

de se croire “le meilleur”. Quelqu’un d’orgueilleux ou de vaniteux provoque en nous une 

sensation de dégoût ou nous parait ridicule, tandis que nous apprécions et nous sentons à 

l’aise avec qui se manifeste dans la simplicité. 

 

4
ème

 point: Dieu contre la bonté de qui nous péchons: 
 

[59] Le quatrième point: considérer qui est Dieu, 

contre qui j’ai péché, selon ses attributs, comparant 

ceux-ci à leurs contraires en moi: sa sagesse à mon 

ignorance, sa toute-puissance à ma faiblesse, sa 

justice à mon iniquité, sa bonté à ma malice. 

4
ème

: Me voir face à la générosité et la 

bonté de la nature et de la vie et prendre 

conscience de mes propres attitudes à 

leur égard. 

 

 

Le péché d’Adam et Ève se présentait comme un “vouloir être comme des dieux” 

(encore l’orgueil). Mais c’est absurde de nous croire comme Dieu parce que nous sommes 

pleins d’ignorance, faiblesses, iniquités (injustices et abus) et méchancetés, etc. 

 

5
ème

 point: La nature que détruisent nos ambitions et abus. 
 

[60]- Le cinquième point: cri d’étonnement avec une 

profonde émotion, en passant en revue toutes les 

créatures; comment elles m’ont laissé en vie et m’y 

ont conservé. Les anges étant le glaive de la justice 

de Dieu, comment ils m’ont supporté, protégé et ont 

prié pour moi; les saints, comment ils ont intercédé 

et prié pour moi; les cieux, le soleil, la lune, les étoiles 

et les éléments, les fruits, les oiseaux, les poissons et 

les animaux; et la terre, comment elle ne s’est pas 

ouverte pour m’engloutir, créant de nouveaux enfers 

pour que j’y souffre pour toujours. 

5
ème:

 me regarder moi-même comme 
avec dégoût, perdu dans l’histoire de 
la race humaine et dans la totalité de 
l’univers, et m’émerveiller de ce 
qu’elle me tolère sans m’avoir encore 
détruit. 
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 Cri d’admiration = émerveillement face à quelque chose qui n’a pas de sens: nous 

vivons de ce qui nous entoure l’air, l’eau, les plantes, les animaux, etc. (la nature), 

et nous par nos abus et nos ambitions nous sommes en train de la détruire. Une 

chose est de s’en servir tout en la respectant, une autre d’en abuser jusqu’à la 

destruction (lire Mathieu 5,45). 

 
Colloque de miséricorde. 
 

[61] Le colloque: Terminez par un colloque de 

miséricorde, de raisonnement et de remerciement 

pour Dieu notre Seigneur, parce qu’il m’a donné la 

vie jusqu’à présent, en proposant un amendement 

avec sa grâce. Pater Noster 

Dialogue: Remercier, en y réfléchissant, 

pour toute la compassion et la tolérance 

dont j’ai fait l’objet et former le propos 

d’améliorer ma vie dans l’avenir. Pater 

noster. 
 

Nous avons dit, dans la prière, que la douleur et les larmes que nous demandions, 

étaient celles de Pierre, non celles de Judas (culpabilité). C’est pourquoi ce commentaire avec 

Dieu (colloque) doit être de: 

 

 Miséricorde: je me sens pardonné comme Dieu seul peut me pardonner. Jésus ne 

reproche pas à Pierre sa faute, tout au contraire il lui dit de s’occuper de ses 

compagnons. Pierre, après ses négations se sent plus sûr que Jésus ne le rejettera 

pas. Avant il était sûr de lui-même; après, il est sûr de Jésus: « Tu sais tout, tu sais 

que je t’aime (Jean 21,17) 

 

 M’entretenant avec Dieu notre Seigneur et lui rendant grâces: cette façon de se 

sentir pardonné, et donc de pouvoir recommencer comme si rien ne s’était passé, 

me remplit de joie, et j’en rends grâces à Dieu. 

 

 De m’avoir donné la vie jusqu’à maintenant: Dieu veut que nous nous 

récupérions et soyons heureux (lire Ezéquiel 18,23) 

 

 Et former le propos de m’amender à l’avenir avec sa grâce: parce que je n’ai 

pas vécu ma faute à partir de la culpabilité (qui abat et détruit: Judas), je peux me 

récupérer et changer (amendement), mais toujours avec l’aide de Dieu (par sa 

grâce). 

 

Pour mieux comprendre comment Dieu pardonne, lire Luc 15, 11-32. 

 


