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[62] Le troisième exercice est une répétition du 

premier et du deuxième exercice en faisant trois 

colloques. Après la prière préparatoire et les 

deux préambules, il s’agira de répéter le 

premier et le deuxième exercice en notant, et en 

m’y arrêtant, les points où j’ai senti une grande 

consolation ou désolation ou un grand sentiment 

spirituel. Après quoi, je ferai trois colloques de 

la manière qui suit: 

3
e
 exercice: répétition et dialogue. Après 

avoir répété la prière préparatoire et les 

deux préambules, répéter les exercices 

précédents. Pour cela on doit s’arrêter sur 

les points qui auront fait surgir en soi des 

émotions ou des mouvements intérieurs 

plus intenses, pour aboutir doucement au 

dialogue (qu’il ne faut en aucun cas 

omettre de faire). 

St Ignace veut toujours qu’on répète les exercices au fur et à mesure qu’on les fait. 

 
Comment? 

 

En s’arrêtant là où on a senti le plus de: 

 
CONSOLATION: ce qu’on a senti et goûté davantage 

1
 

 
ou DÉSOLATION: (rejet) Nous n’aimons pas qu’on nous mette «le doigt dans la 

plaie», pourtant c’est le signe qu’on veut la guérir avant qu’elle ne s’infecte.  

  

Pourquoi? 
 

Dans la 2
ème

 annotation 
2
St. Ignace nous a dit que “ce n’est pas d’en savoir beaucoup 

qui satisfait et rassasie l’âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement”…En 

expliquant le sens du colloque nous avons dit que ce commentaire, seul à seul avec Dieu, nous 

aidait à “sentir et goûter”. 

 
La répétition recherche la même chose. Je sais déjà tout puisque j’ai fait l’exercice, 

mais est-ce que je me sens touché jusqu’à le faire mien? C’est ce que l’on obtient à travers la 

répétition. Sans répétition on n’apprend rien, et encore moins à le faire avec goût et facilité. 

Sans répétition il n’y a ni changement ni récupération. 

 

  

                                                           
1
 De la 1

ère
 Semaine 

2
 Cf. Présentation 
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Trois Colloques 

 

[63] Le premier colloque à Notre-Dame, afin 

qu’elle m’obtienne la grâce de son fils et 

Seigneur pour trois choses: la première, que 

je sente une connaissance intérieure de mes 

péchés et que je les aie en horreur, la 

deuxième, que je sente le désordre de mes 

activités afin que, les ayant en horreur, je 

m’amende et je m’ordonne; la troisième, 

demander la connaissance du monde, afin 

que, l’ayant en horreur, j’écarte de moi les 

choses mondaines et vaines. Après quoi un 

ave Maria. Le deuxième colloque : la même 

chose, au Fils, pour qu’il obtienne cela du 

Père. Après quoi l’Anima Christi. Le 

troisième colloque: la même chose, au Père, 

pour que le Seigneur Éternel lui-même me 

l’accorde. Après quoi un Pater Noster. 

 

Dialogue: Il nous aidera à découvrir, face à la 

profondeur et la gratuité de la vie, un très 

profond désir: celui de reconnaître, de 

désapprouver et d’avoir en horreur ces trois 

choses: l’absurdité qui caractérise ma propre 

vie, mon manque de liberté et de maîtrise de 

moi qui en sont la racine, et tout ce qui dans 

mon milieu et dans la société les cultivent, les 

approuvent et les fortifient. Nous pouvons le 

faire aussi comme une espèce de prière 

spontanée. Dans ce cas il convient d’avoir 

d’abord un dialogue avec Jésus et un autre 

avec Marie, en poursuivant le même but. 

 

Après avoir répété les deux exercices comme on l’a dit, St Ignace veut que le 

commentaire ne se réalise pas seulement avec Dieu ou Jésus, mais aussi avec sa mère, la 

Vierge Marie. Il commence par elle “afin qu’elle m’obtienne la grâce de son Fils”. Après, 

avec Jésus, afin “qu’Il m’obtienne la grâce du Père” et finalement Dieu le Père, “afin que le 

Seigneur Éternel lui-même me l’accorde”. Puisque ce sont des personnes distinctes je peux 

aussi avoir à leur dire des choses différentes. 

 
 Ces trois commentaires (colloques) seront également indiqués aux moments les plus 

importants des ES. 

 

Dans ces trois colloques nous allons demander trois choses:  

 

a) Que je sente une connaissance intérieure de mes péchés et que je les aie en 
horreur: dans le 1

er
 et 2

ème
 exercice j’ai demandé honte et confusion de moi-même 

et douleur et larmes pour mes péchés. Maintenant, dans la répétition, je demande à 

sentir la connaissance intérieure de mes péchés. Ce n’est pas le « simple savoir » mais 

le «sentir et goûter» d’ES 2. C’est sentir la «laideur», la «méchanceté», le «ridicule» 

etc. du péché de telle façon que j’en arrive à l’ABHORRER (détester - ne pas le 

supporter). 

 
Que signifie détester quelque chose? Je ne peux pas dire que j’ai pris en horreur une 

chose que je n’ai jamais aimée ; mais quand j’ai beaucoup aimé quelque chose et qu’un 

jour elle me fait du mal, ou encore je suis obligé d’en manger tous les jours pendant trop 

longtemps, je peux en arriver à l’abhorrer (la détester, la prendre en horreur). Et la 

chose qui auparavant m’attirait en vient à me dégoûter. 

 
C’est-à-dire, prendre en horreur quelque chose, change notre sensibilité, nos goûts. 
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St. Ignace veut que nous demandions que la connaissance de nos péchés soit si profonde 

(intérieure) qu’elle nous conduise à les abhorrer (détester). Et il veut que nous les 

détestions parce que jamais on ne commet un péché avec dégoût: si on fait du mal à 

quelqu’un ce n’est pas pour faire le mal, mais pour satisfaire sa haine, sa vengeance, sa 

jalousie, etc.; c’est-à-dire pour donner satisfaction à ces sentiments.  

 
J’ai pu me rendre compte de la « laideur » et du « mal » que j’ai fait, mais si je n’en 

viens pas à le prendre en horreur (l’abhorrer), je retomberai dans le même péché. 

 
b) Que je sente le désordre de mes activités afin que, les ayant en horreur, je 

m’amende et je m’ordonne: 

 
Quelqu’un en vient à pécher parce qu’il n’est plus maître de lui-même et perd la liberté 

en se laissant emporter par sa convoitise à tout moment =il ne sait pas ce qu’il veut 

=STIMULATION- RÉPONSE. C’est cela le désordre de mes activités (mes souvenirs, 

raisons, désirs, fantaisies etc.): ils n’ont pas de sens et me laissent vide… 
 

Quand nous savons ce que nous voulons et ne vivons pas n’importe comment, les 

choses trouvent leur place dans nos vies, il y a de “l’ordre” en nous (le “pour” du P.F) et nous 

ne faisons pas de “bêtises”. 

 
Nous demandons, donc, de PRENDRE EN HORREUR ce “désordre” pour que 

  

1. je m’amende = changer. 

 

2. et m’ordonne = avoir bien la tête sur les épaules, retrouver le vrai sens des 

choses. 

 

Mais il n’y aura ni changement, ni récupération, si je ne sens pas le dégoût de ce qui 

peut me conduire à faire du mal, à commettre des abus, etc. 

 

c) Connaissance du monde afin que, l’ayant en horreur, j’écarte de moi les choses 

mondaines et vaines. 

 

Pourquoi est-ce qu’il y a du « désordre » en nous? Parce que le monde qui m’entoure est 

fou et va à son affaire: l’égoïsme, l’ambition, l’orgueil, le manque de respect, la jouissance, 

sans en envisager les conséquences, etc. et cette ambiance me conduit à une perte de liberté et 

à ne savoir-faire que « ce que tout le monde fait »: tout cela nous conduit au vide et au 

manque de responsabilité intérieurs. 

 
Mais je ne demande pas seulement de prendre conscience de tout cela, sinon du 

“PRENDRE EN HORREUR”. C’est la seule façon de ne pas dépendre du “monde” qui est 

pour moi une occasion de désordre (me faisant perdre la tête et la liberté) et de ne pas faire de 

grosses bêtises (péché). 


