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REMARQUES POUR LA DEUXIÈME SEMAINE 

 

 
 

[127] Première remarque. Il faut remarquer que 

pour toute cette Semaine et pour les autres qui 

suivent, je ne dois lire que le mystère de la 

contemplation que j’ai à faire dans l’immédiat; de 

sorte que, pour le moment, je ne lise aucun mystère 

que je n’aie à faire ce jour-là et à cette heure-ci, 

afin que la considération d’un mystère ne gêne pas 

la considération d’un autre. 

Remarque: à partir de maintenant, 

il s’agit de partager de près la vie de 

Jésus, au fur et à mesure qu’elle se 

déroule.  

Je ne devrai pas m’en distraire 

voulant anticiper des faits et des 

situations de sa vie auxquels je ne 

suis pas encore parvenu. 

 

Ne lire que le passage de l’Évangile que je vais contempler, afin de ne pas me distraire.  

 

[128] Deuxième remarque. Le premier exercice de 

l’Incarnation se fera à minuit; le deuxième à 

l’heure au lever du jour; le troisième, à l’heure de 

la messe; le quatrième, à l’heure des vêpres et le 

cinquième, avant l’heure du repas du soir. On 

demeurera pendant une heure dans chacun des 

cinq exercices, et on gardera la même manière de 

faire dans tout ce qui va suivre. 

Remarque: les cinq exercices 

marquent un rythme de travail qu’il 

faudra ordonner dans l’horaire 

d’un jour et que nous devrons 

maintenir à partir de maintenant.  
 

 

Le dialogue se fait comme pour les exercices précédents de la deuxième semaine 

Remarque: à partir de maintenant il s’agit de partager de près la vie de Jésus, au fur et 

à mesure qu’elle se déroule. 

 

Je dois voir concrètement le temps que je pense consacrer à chaque exercice, et ne pas 

l’abandonner à l’improvisation. 

 
[129] Troisième remarque. Il faut remarquer que si celui 

qui fait les exercices est âgé ou faible, ou si, bien que 

robuste, il est resté en quelque manière affaibli par la 

première Semaine, il vaut mieux qu’au cours de la 

deuxième Semaine, il ne se lève pas à minuit, au moins 

quelques fois, et qu’il fasse une contemplation le matin, 

une autre à l’heure de la messe, une autre avant le repas 

de midi et une répétition sur celles-ci à l’heure des vêpres, 

puis l’application des sens avant le repas du soir. 

Remarque: si ce rythme s’avérait 

trop lourd, on pourrait supprimer 

la deuxième répétition, et passer 

directement de la première 

répétition au résumé, pour le 

moins en certaines occasions.  

 

 

St Ignace nous avait déjà dit à propos de l’annotation 18 que celui qui fait les ES doit 

les vivre de façon reposée, sans accablements, de façon à ce qu’il prenne conscience de ce 

qu’il fait et que cela lui soit utile. 
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[130] Quatrième remarque. Sur l’ensemble des dix 

additions que l’on a données en première Semaine, il 

faut modifier pendant cette deuxième Semaine, la 

sixième, la septième et en partie la dixième. 

- Pour la deuxième addition: tout de suite après m’être 

éveillé, me mettre en face de la contemplation que j’ai à 

faire, désirant connaître davantage le Verbe éternel 

incarné, afin de le servir et de le suivre davantage. 

- Pour la sixième addition: me remettre fréquemment en 

mémoire la vie et les mystères du Christ notre Seigneur, 

en partant de son Incarnation jusqu’à l’endroit ou au 

mystère que je suis en train de contempler. 

- Pour la septième addition: il faut veiller à faire 

l’obscurité ou la lumière, à faire usage du beau ou du 

mauvais temps, dans la mesure où celui qui s’exerce 

sentira que cela peut lui être profitable et l’aider à 

trouver ce qu’il désire. 

- Pour la dixième addition: celui qui s’exerce doit se 

comporter selon les mystères qu’il contemple, car 

certains demandent que l’on fasse pénitence et d’autres 

non. Que l’on fasse donc ces dix additions avec grand 

soin. 

Remarque. Ici il faudra modifier 

certains conseils proposés au cours 

de la première Semaine: 

Le 2
ème

: au réveil, je préparerai mon 

cœur pour le partage de vie qui 

m’attend, fortifiant mon désir de 

connaître Jésus et le suivre.  

Le 6
ème

: je savourerai fréquemment 

au cours de la journée le partage de 

vie qui m’occupe, et les exercices 

réalisés jusqu’au moment présent. 

Quant au 10
ème

: ne pas oublier que 

selon ce que je partage avec Jésus, 

je peux trouver une aide dans 

l’ambiance extérieure: bien- être ou 

pénitence. Agir selon ce qui me 

conviendra davantage. 

 

Tout de suite après m’être éveillé me mettre en face de la contemplation que j’ai á 

faire, désirant connaître davantage le Verbe éternel incarné (Dieu le Fils fait homme); 

c’est la 2
ème

 addition
1
 St Ignace veut que nous désirions ce que nous allons demander dans la 

prière
2
. 

 

[131] Cinquième remarque. Dans tous les 

exercices, sauf dans celui de minuit et 

dans celui du matin, on prendra 

l’équivalent de la 2
ème

 addition de la 

manière suivante: dès que je me 

rappellerai que c’est l’heure de l’exercice 

que j’ai à faire et avant d’y aller, me 

représenter l’endroit où je vais et devant 

qui; repasser un peu l’exercice que j’ai à 

faire; ensuite, faisant la 3
ème

 addition, 

j’entrerai dans l’exercice.  

En dehors du premier exercice de chaque 

jour, on peut se servir des remarques du 

2
ème 

et 3
ème

 exercice: à l’heure de 

commencer l’exercice, avant d’entrer à 

l’endroit où je vais le faire, je prendrai 

conscience de ce que je vais faire et avec 

qui je vais me trouver, et j’essaierai de 

prévoir comme en résumé l’exercice, afin 

d’y être préparé dès le début 

 

 

C’est le même conseil qu’il nous a donné dans la Première Manière de Prier
3
. 

                                                           
1
 Cf. Présentation. 

2
 Voir 2

ème
 semaine. 

3
 Voir p. 66 de la présentation.  

 
 


