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[65]- Le cinquième exercice est une méditation 
sur l’enfer. Il comprend, après la prière 
préparatoire et deux préambules, cinq points et 
un colloque. La prière préparatoire: qu’elle soit 
la même que d’habitude. 

5
ème

 exercice: la fin.  

 

Prière préparatoire: la même que 

d’habitude. 

 

 

Enfer: dans le premier exercice nous avons vu le cas d’une personne qui avait ruiné sa 

vie définitivement. Pour nous entendre, c’est cela qui serait l’ “enfer”. 

 

Prière préparatoire : toujours la même (première semaine) 

 
Composition de lieu: 
 

1
er

 préambule: une composition, c’est ici voir avec 

les yeux de l’imagination, la longueur, la largeur et 

la profondeur de l’enfer. 

Mise en ambiance: nous rappeler ou 
imaginer des sensations d’intense 
déplaisir en tous sens. 

 

 voir avec les yeux de l’imagination, la longueur, la largeur et la profondeur de 

l’enfer : il ne tient compte que de la largeur, la longueur et la profondeur de l’enfer, 

mais il n’y a rien ni personne = le vide. 

 
Le péché, partant de l’égoïsme et de l’ambition, abuse et fait du mal aux autres et à 

soi- même: la personne petit à petit reste seule et ruine sa vie. St Ignace imaginait cela comme 

une prison ou un exil
1
. 

 

Mais le péché peut anéantir toute une vie faisant qu’on se retrouve seul : isolé, sans 

“pour” (but), sans pouvoir se mettre en rapport avec personne, le seul MOI = c’est le vide 

sans espérance. (La prison et l’exil pouvaient avoir un terme, l’espérance demeure). 

 

Grâce à demander :  
 

2
ème

 préambule: Demander ce que je veux: ce sera, 

ici, demander de sentir intérieurement la peine 

qu’endurent les damnés, afin que, si j’en venais à 

oublier l’amour du Seigneur Éternel à cause de mes 

fautes, au moins la crainte des peines m’aide à ne 

pas tomber dans le péché. 

Intention: s’incliner vers l’expérience de 
ce qui est la fin de tout, pourra aider à 
changer et à se détourner de l’abîme. 

 

 
 

                                                           
1
 Cf. la première semaine 
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 sentiment intérieur: que je ressente, que j’en fasse l’expérience en moi; 

 
 de la peine qu’endurent les damnés: (ceux qui ont ruiné leur vie définitivement) = 

ce qu’est une vie perdue, qui n’a provoqué que la peur, le mépris, le dégoût, etc. 
 

 afin que si j’en venais à oublier l’amour du Seigneur Éternel à cause de mes 

fautes: le “pour” du P.F qui nous remplit de bonheur en nous ouvrant à Dieu et aux 

autres, peut s’estomper quand la personne traverse des moments difficiles 

(égoïsmes, jalousies, etc.) = mes fautes. 

 
 au moins la crainte des peines 

 
Il y a deux sortes de crainte, comme il y avait deux sortes de honte.

2
 

 
a) la crainte du qu’en dira-t-on qui nous décourage et paralyse nous empêchant 

d’agir en liberté et d’être nous-mêmes. Elle peut nous rendre inutiles;  

b) la crainte réelle face à des dangers réels = c’est bon et nous sauve de risques. 

 
Ici St Ignace veut que nous demandions cette crainte face au danger de perdre la propre 

vie, la ruinant totalement. (Être conscient que la crainte, la peur, ont beaucoup de force et il 

est très important que ce soit la bonne, non celle qui nous rend inutiles). 

 

 m’aide à ne pas tomber dans le péché: personne ne veut détruire sa vie, mais on y 

arriver peu à peu. Ce “peu à peu ”c’est ce que nous appelons le péché.  
 

 

Cinq points: 
 

Les cinq points de cet exercice font appel aux 5 sens pour qu’ils fassent l’expérience de 

ce qu’est une vie ruinée: “ loin des yeux, loin du cœur” (dit le proverbe): ce n’est pas la même 

chose d’apprendre une mauvaise nouvelle que de la vivre soi-même. 

 
 La crainte réelle dépend de nos sens (d’en avoir fait l’expérience en soi- même ou en 

d’autres), non la crainte de celui qui a peur de ce qu’il s’invente (imagination). Et en plus, 

c’est ma sensibilité qui commande. (Revoir la Première manière de prier)
3
 

 

 Nous y disions : « on ne peut pas mener une vie qu’on n’aime pas. Il nous faut donc 
modifier nos goûts pour assurer notre changement ». 

 

 Si le dégoût (abhorrer) nous faisait sentir la nausée face à ce qui auparavant nous avait 

attiré, la crainte des peines (d’une vie ruinée) peut nous freiner face à un chemin qui mène à 

la ruine. 

 

C’est cela que recherchent les 5 points 

 

                                                           
2
 Cf. première Semaine 

3
 Première manière de prier – Présentation 
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1
e
 point: voir 

 

[66] Le premier point sera de voir, 

avec les yeux de l’imagination, Les 

grands brasiers et les âmes comme 

dans des corps de feu. 

6
ème

 Premier point: l’alliance consciente et libre avec 

l’absurde de la propre vie tend à augmenter celui-ci; et 

on s’oriente ainsi vers des échecs et des frustrations 

chaque fois plus importants. Pour voir et savourer le 

terme final peuvent nous aider les souvenirs 

d’expériences ingrates de souffrance, solitude, 

désespoir, impuissance, confusion, et autres semblables, 

qui toutes, sont la conséquence de la perte d’orientation 

dans la vie par manque de liberté et de maîtrise de soi -

même. Imaginer tout cela comme sans limites et sans 

guérison possible, aide à trouver le profit désiré. 

 

 voir avec les yeux de l’imagination: bien plutôt, voir la réalité.  

 
Revoir les images d’un film qui m’a impressionné, peut également aider. 

 

2
ème

 point: entendre 
 

[67] Le deuxième point: entendre de mes oreilles les plaintes, les hurlements, les cris, les 

blasphèmes contre le Christ notre Seigneur et contre tous ses saints. 

 
 Les plaintes et les hurlements (cris d’angoisse) dans le “vide” puisque je suis seul 

et personne ne peut m’entendre, provoquent en moi la panique  

 
3

ème
 point : sentir par l’odorat 

 
[68] Le troisième point: sentir, par l’odorat, la fumée, le soufre, la sentine et la pourriture. 
 

 

 Nous disons : “ça sent mauvais”, “c’est pourri” en parlant de comportements 

louches. La “mauvaise odeur” nous fait reculer, nous répugne. 

 

4
ème

 point: goûter. 
 

[69] Le quatrième point : goûter, par le goût, des choses amères, comme par exemple, les larmes, 

la tristesse et le ver de la conscience. 
 

 L’amertume et la tristesse, le pire dont nous pouvons faire l’expérience : elles nous 

accablent et peuvent même détruire notre désir de vivre. 

 
- Larmes amères (larmes de “rage”) qui ne nous rendent jamais meilleurs 

- Le ver de la conscience: la culpabilité de Judas.  
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5
ème

 point: toucher. 
 

[70] Le cinquième point: toucher par le tact, c’est-à-dire sentir comment les flammes touchent et 

embrasent les âmes 
 

Quand nous avons touché la réalité (une chose qui nous est arrivée) ce n’est pas comme 

si nous ne l’avions que vu ou entendu raconter. 

 

COLLOQUE  

 

[71] Le colloque. Faisant un colloque avec le Christ notre 

Seigneur me remettre en mémoire les âmes qui sont en 

enfer; les unes parce que qu’elles n’ont pas cru à sa venue, 

les autres qui, y croyant, n’ont pas agi selon ses 

commandements. Faire trois groupes: 1. le premier: avant 

a venue; 2. le deuxième: durant sa vie; 3. le troisième: 

après sa vie en ce monde. Après quoi, lui rendre grâce de 

ne pas m’avoir laissé tomber dans aucun de ces groupes en 

mettant fin à ma vie et aussi de ce que, jusqu’à maintenant, 

il a toujours eu tant de compassion et de miséricorde pour 

moi. On terminera par un Pater noster. 

Dialogue: dans la même ligne 

que les précédents, tenant 

compte de ce que signifie se 

fermer à sa propre conscience 

afin de protéger de faux intérêts, 

unique- ment apparents et sans 

consistance. 

 

St Ignace présente la vie de Jésus comme ce qui peut nous ouvrir les yeux à ce qui en 

vaut la peine, pour que notre liberté puisse voir juste à l’heure de choisir son “pour” (le sens 

de la vie) 

 
Penser que tant de vies ont échoué dans l’histoire parce qu’elles ont choisi un “pour” 

(but) différent de celui qu’a pris Jésus qui est venu pour être notre “chemin, vérité et vie” 

(Jean 14,6) 

 
Pour cela, rendre grâce à Jésus pour l’opportunité de m’ouvrir les yeux au cours de ces 

ES faisant l’expérience de ce qu’Il a  

 

 toujours eu pour moi tant de tendresse et de miséricorde: il m’a pardonné comme 

à Pierre. 

 
 


