
 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

214 

 

DEUXIÈME SEMAINE 5
e
 exercice: APPLICATION DES SENS 

 

 
5º EXERCICE: APPLICATION DES SENS 

 
 
 

[121] La cinquième contemplation consistera à 

appliquer les cinq sens sur la première et la 

deuxième contemplation. 

5
e
: Répétition: sur le même 

thème. 

 

 

Appliquer les cinq sens: ils n’étaient donc pas encore présents. 

 

Comment est-ce possible si nous avons vu les personnes, entendu ce qu’elles disaient, 

observé ce qu’elles faisaient? 

 
Grâce à la vue et à l’ouïe, mon intelligence a pris connaissance de ce qui se passait; 

même mes sentiments m’ont transmis une émotion nouvelle. Mais cette “impression” passe 

très vite si mes sens ne changent pas aussi: ma manière de voir les choses, d’écouter, mes 

goûts, etc. Cela manque encore. 

 
C’est pour cela qu’on nous recommande d’appliquer les cinq sens, parce que la seule 

émotion causée par la compréhension ne me transforme pas. Ce n’est que quand ma 

sensibilité devient autre que, presque sans m’en rendre compte, je change aussi dans ma 

manière de faire. C’est cela qui transforme. 

 
“Appliquer les cinq sens” ce serait reconnaître que ma sensibilité doit changer parce que 

celle qui s’exprime spontanément n’est pas toujours en complète coïncidence, ni avec ce que 

je pense, ni avec ce que je veux: 
1
en particulier se souvenir de la remarque d’E.S. 248. 

(L’exemple que nous y donnions (le permis de conduire) laissait clairement entrevoir que ce 

n’est qu’à force de répéter la théorie que celle-ci en vient à s’insérer dans notre sensibilité, et 

ainsi presque sans nous en rendre compte, nous conduisions correctement.) 

 
Quand ce que nous pensons et ce qui donne sens à notre vie coïncident avec notre 

sensibilité, les choses nous viennent du plus profond, nous les réalisons avec goût et suavité: 

c’est l’unique façon de changer.  

 

C’est exactement ce que recherche l’application des sens, et c’est pourquoi elle nous 

est proposée après deux répétitions. 

 

Prière: Après la prière préparatoire et 

les trois préambules, il est profitable de 

faire passer les cinq sens de 

l’imagination sur la première et la 

deuxième contemplation, de la manière 

suivante. 

Après la prière préparatoire et les trois préambules, 

on revient tout doucement sur les lieux qu’on a 

parcourus, remémorant simplement tout ce qui nous 

vient au cœur et à l’esprit, le ressentant avec suavité et 

tranquillité, permettant ainsi que cela nous pénètre à 

fond pour en tirer le plus grand profit. 

 

                                                           
1
 Cf. la 1

ère
 façon  de  prier  ( Présentation). 
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Il est profitable de faire passer les cinq sens de l’imagination par la 1
ère

 et la 2
ème

 

contemplation: 

 
Nous avons vu qu’il faut appliquer les cinq sens pour qu’ils puissent changer. Mais, 

comment changent-t-ils? Ici il nous dit qu’il faut les « faire passer ». 

 

Nous ne savons pas comment il faut le faire, mais notre expérience nous dit que la 

répétition d’une même chose permet, à la longue, que nous la réalisions mieux et sans effort 

(nos sens “passent ” très souvent sur la même chose). 

 
Nous avons contemplé Jésus, sa manière de vivre nous a séduit, et nous voulons le 

suivre. Mais la difficulté consiste en ce que notre sensibilité est très différente de celle de 

Jésus: nous pensons comme lui, sa vie nous remplit d’enthousiasme, mais notre façon de voir 

les choses, d’écouter, nos goûts, etc. ne sont pas ceux de Jésus. Il faut que notre sensibilité 

“passe” par ce que nous avons contemplé, de telle façon que la répétition et le contact l’aident 

à se transformer et qu’elle devienne, peu à peu, comme celle de Jésus. 

 

En ceci consiste notre demande: la connaissance intérieure serait celle qui coïncide 

également avec la sensibilité et se manifeste sans effort. Elle nous mènera non seulement à 

l’aimer plus (enthousiasme), mais surtout à Le suivre. 

 
Ce qu’il y a de plus difficile à changer c’est la sensibilité, et à cause de cela même, c’est 

ce qui change le moins. C’est tout le contraire des émotions: elles changent, sans savoir 

pourquoi, du jour au lendemain, même quand nous ne le voulons pas. Par exemple: quelqu’un 

qui sait jouer du piano a dû faire de grands efforts pour que sa sensibilité s’adapte et il ne peut 

plus jamais l’oublier: si, un jour il n’avait pas envie de jouer, sa sensibilité ne changerait pas 

pour cela. 

 

Avec la contemplation, ce que St Ignace prétend, c’est que non seulement elle nous 

remplisse d’émotion et d’enthousiasme, mais encore qu’elle nous transforme. Nous avons 

déjà dit à plusieurs reprises que cette transformation ne se base pas sur les émotions mais bien 

sur notre sensibilité: ce qui n’est pas possible sans appliquer et faire passer les cinq sens. 

 
[122] - Le 1

e
 point: voir avec les yeux de 

l’imagination, en méditant et en contemplant en 

détail, les circonstances dans lesquelles elles se 

trouvent; et tirer quelque profit de cette vue. 

Pour cela, l’application successive des sens de 

l’imagination peut nous aider, comme voir les 

personnes... 

 

 

Voir les personnes...en méditant et en contemplant en détail, les circonstances dans 

lesquelles elles se trouvent: suivre Jésus nous fait accepter aussi ses propres circonstances, et 

il faut être sensibles à elles pour pouvoir Le suivre.L’habitude de vivre dans le luxe et entouré 

d’objets délicats peut faire qu’on ne s’approche de la pauvreté qu’avec dégoût ou répugnance 

(St Jean de la Croix écrivait: “jouir de la douceur des bonnes odeurs fait naître le dégoût 

envers les pauvres”). 
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123. Le 2
e
 point: entendre par l’ouïe ce qu’elles disent ou peuvent 

dire; et réfléchissant en soi-même en tirer quelque profit. 

…écoutant leurs paroles… 
 

 

Ce qu’elles disent ou peuvent dire: ne pas en rester aux seules paroles qui apparaissent 

dans l’Évangile, mais en même temps éviter de sortir des circonstances concrètes qui le 

marquent. 
 

 

[124] - Le troisième point: percevoir par l’odorat et goûter 

par le goût l’infinie suavité et douceur de la divinité, de 

l’âme et de ses vertus, et de tout le reste, selon la personne 

que l’on contemple; réfléchir en soi-même et en tirer profit. 

...goûtant et savourant leurs 

caractéristiques et leurs qualités. 

 

 

 

Le P. F. terminait par ces mots: « mais que nous désirions et choisissions uniquement 

ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. » (ES.23), et dans le 

Roi Temporel: «que je veux et désire et c’est ma détermination délibérée » (ES.98). Prendre 

conscience que les désirs dépendent toujours de la sensibilité: je ne peux pas désirer ce qui, 

pour moi, sent mauvais ou me dégoûte. En Jésus, la douceur et la suavité de Dieu (la divinité) 

s’est exprimée dans des circonstances de pauvreté et de simplicité. 
 
 

[125] Le 4
e
 point: toucher par le tact; par exemple 

embrasser et baiser les endroits où marchent ces 

personnes et où elles s’asseyent cherchant toujours à 

en tirer profit. 

...ou bien, palpant et caressant les 

endroits où ils se trouvent. 
 

 

L’étreinte et le baiser sont les expressions les plus fortes de notre affection envers 

quelqu’un, mais exempts de respect, ils se convertissent en signe de possession et de 

domination à partir du propre égoïsme. Ici, St Ignace veut marquer notre affection d’un si 

grand respect qu’il n’ose embrasser et baiser que les endroits où ces personnes marchent 

ou s’asseyent. 


