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DEUXIÈME SEMAINE 
Schéma: deux répétitions 3º ET 4º EXERCICES ET 

APPLICATION DES SENS 
 

 

 

SCHEMA: DEUX RÉPÉTITIONS 

3º ET 4º EXERCICES ET APPLICATION DES SENS 
 

 
 

[118] LA TROISIÈME CONTEMPLATION SERA UNE RÉPÉTITION DU 1
e
 ET 2

e
 

EXERCICE. 

 
Après la prière préparatoire et les trois préambules, on fera la répétition du premier et du 

deuxième exercice, notant chaque fois quelques endroits plus importants où l’on a senti quelque 

connaissance, consolation ou désolation. A la fin faire également un colloque et dire un Pater 

noster. 

 

[119] Dans cette répétition et dans toutes celles qui suivent, on gardera la même manière de 

procéder que dans les répétitions de la première semaine, en changeant la matière et en 

conservant la forme. 

 

[120] LA 4
e
 CONTEMPLATION SERA UNE RÉPÉTITION DE LA 1

ère
 ET DE LA 2

e
 

CONTEMPLATION DE LA MÊME MANIÈRE QUE CELA SE FAIT DANS LA 

RÉPÉTITION PRÉCÉDENTE. 

 

Dans ces répétitions St. Ignace veut que notre contemplation devienne chaque fois plus 

personnelle. Pour cela il faut nous arrêter sur les points qui ont éveillé quelque écho en nous: 

(consolations ou désolations). 

 

5
e
 Exercice: Application des sens. 

 
[121] La cinquième contemplation consistera à appliquer les cinq sens sur la première et la 

deuxième contemplation. 

 

 Il faut faire passer les cinq sens sur la 1
e
 et la 2

 e contemplation
: nous prenons 

conscience des choses au moyen de nos sens.  

 

Mais, ici, il ne s’agit pas seulement de comprendre, ni même de ressentir une 

émotion; mais il faut que notre sensibilité se transforme (notre façon de voir les 

choses, d’écouter, de goûter, etc.). Si notre sensibilité change nous changerons 

aussi. (Se souvenir de l’exemple du permis de conduire; ce n’est qu’au moyen de la 

répétition que mes sens ont commencé à réagir comme il faut, presque sans m’en 

rendre compte). 

 

Prière: Après la prière la prière préparatoire et les trois préambules, il est profitable de 

repasser avec les cinq sens de l’imagination la première et la deuxième contemplation, 

de la manière suivante: 
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Après la prière préparatoire et les 3 points
1
: 

 
 Il est profitable d’appliquer les cinq sens de l’imagination: nous ne savons pas 

très bien comment il faut faire, mais l’expérience nous dit qu’en répétant très 

souvent la même chose elle nous devient familière et s’exécute sans effort (les sens 

« passent » souvent sur une même chose). 

 

 Il faut que nous appliquions nos sens à ce que nous avons contemplé pour que le 

contact et la répétition les changent et les fasse ressembler à ceux de Jésus. Ainsi nous 

pourrons non seulement l’aimer davantage (qu’il devienne tout pour nous) mais aussi 

le suivre parce que nos goûts seront plus proches des siens. 

 
[122] Le 1

er
 point: voir les personnes 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. 

 

1
er

 point: voir les personnes… méditant et contemplant en particulier leurs 

circonstances: si je veux suivre Jésus il me faudra accepter aussi les circonstances qui 

l’entourent et je ne pourrai les accepter que si mes sens se familiarisent avec elles: 

Jésus a vécu pauvre et avec les pauvres. (Mt 8, 18-19) 

 

[123] Le 2
ème

 point: entendre par l’ouïe ce qu’elles disent ou peuvent dire; et réfléchissant en soi-

même en tirer quelque profit. 

 
2

ème
 point: 

 

 écouter ce qu’ils disent ou peuvent dire: (non seulement les paroles écrites dans 

l’Évangile). 

 
[124] - Le 3

ème
 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. 

 

3
ème

 point:  

 

 sentir et goûter l’infinie suavité et douceur de la divinité: je ne peux désirer ce 

qui, pour moi, “ sent mauvais” ou me cause une vraie « répulsion »:en Jésus, la 

suavité et la douceur de Dieu se sont manifestées dans des circonstances de 

pauvreté et simplicité. 

 
  

                                                           
1
 Cf. la 2

ème
 semaine. 
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[125] Le 4
ème

 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. 

 

4
ème

 point: toucher le tact: 

 

 Embrasser et baiser les endroits où marchent ces personnes et où elles 

s’asseyent: que l’expression de notre tendresse soit marquée par le respect et que 

jamais nous ne nous saisissions ni ne dominions la personne aimée. 

 

[126] Le colloque. Que l’on termine par un colloque, comme dans la première et deuxième 

contemplation et par un Pater noster 

 
Colloque:  

 

Après “avoir amené” et “ avoir passé” nos sens sur ces contemplations, permettre à 

notre cœur de s’épancher. 

 
 


