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DEUXIÈME SEMAINE DISCERNEMENT DES ESPRITS 
 

 
 

 

DISCERNEMENT DES ESPRITS DE 2
ème

 SEMAINE 

 

Introduction: 
 

Discernement de la 1
ère

 Semaine: quand on commence ou quand on perçoit le danger de 

perdre ce qu’on a déjà obtenu. On nous prévenait aussi que ce n’était pas le moment de 

proposer les Règles de discernement de la 2
ème

 Semaine, parce qu’elles feraient du mal. 

Quand faut-il donc recourir à elles? En 1ème Semaine, nous disions quand est-ce qu’il fallait 

se rapporter aux Règles de  

 
St. Ignace nous le dit en ES.10. 
 

[10] La dixième. Si celui qui s’exerce est agité par 

des tentations qui prennent l’apparence du bien, il 

faut alors le fortifier avec ces dites règles de la 

deuxième Semaine. En effet, l’ennemi du genre 

humain attaque le plus souvent par l’apparence du 

bien ceux qui jusqu’alors se sont trouvés davantage 

dans cette voie de vie qu’on appelle illuminative et 

qui correspond aux exercices de la 2
ème

 Semaine, 

plutôt que dans l’autre, que l’on a coutume de dire 

purgative et qui est comprise dans les exercices de la 

1
ère

 Semaine. 

10 Si l’instructeur se rend compte que 
celui qui fait les exercices est affronté à 
des projets ou des situations ambiguës où 
une erreur peut se présenter à lui sous 
une fausse apparence de bien (chose qui 
arrive facilement au cours de la 
deuxième Semaine), c’est alors pour lui 
le moment de lui expliquer la série 
d’avertissements proposés pour la 2

ème
 

Semaine 

 

Dans les règles de discernement de 1
ère

 Semaine nous avons découvert qu’il y a 2 

“pour” différents: l’un qui correspond à la 1
ère

 règle, et l’autre à la 2
ème

 règle et suivantes. 

Celui de la 1
ère

 règle correspond à la: STIMULUS -RÉPONSE (l’enfant): vivre la vie à partir 

de soi- même (égoïsme): Celui de la 2
ème

 règle et suivantes était celui du P F: sortir de soi-

même, en respectant et servant Dieu et les autres. 

 

Dans le “pour” de la STIMULUS- RÉPONSE (manque de liberté) on ressent des « 

plaisirs apparents » (“on vit la vie” mais on se sent vide) ou au contraire, des remords 

envahissent la conscience
1
. La 1

ère
 sensation n’est une aide pour personne: la 2

ème
 peut nous 

ouvrir les yeux. 

 

Le “pour” du PF était celui que nous proposaient la 2
e
 règle et suivantes: on ne veut plus 

se sentir prisonnier de son égoïsme et on veut être libre. Dans ce “pour” on pouvait ressentir 

consolation (force, courage, joie, etc. et c’était bon parce que cela nous encourageait à 

avancer dans le sens de ce qui valait la peine) ou désolation (tristesse, découragement, 

craintes etc. qui nous poussaient à regretter la vie dépendante du simple égoïsme: 

(STIMULUS - RÉPONSE), et c’était très dangereux. 

                                                           
1
 Cf. la 1

ère
 semaine. 
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DEUXIÈME SEMAINE DISCERNEMENT DES ESPRITS 
 

 

Quel est le “pour” des Règles de discernement de 2
ème

 Semaine? 

 

Le même que celui du P.F, mais vécu sans difficultés: ce qui me coûte c’est de revenir 

en arrière. Un exemple: j’ai eu une vie difficile au cours de laquelle j’ai habituellement 

commis des délits, mais petit à petit j’ai changé au point de “haïr” cette façon de vivre. Si 

quelqu’un me propose un jour le cambriolage d’une banque sans aucun danger pour moi, ce 

ne sera même pas une tentation, et peut-être même que je me sentirai offensé de ce qu’on ose 

me le proposer. 

 

C’est l’attitude de fond de celui qui vit le “pour” du PF de 2
ème

 Semaine: il veut vivre le 

PF.et le contraire n’a plus d’attrait pour lui: il ne veut que faire le bien, est rempli de bonne 

volonté et vivre comme ça le comble de joie. Il ne sent plus d’attrait à revenir au stade de la 

STIMULUS - RÉPONSE, être égoïste, etc. En un mot, il se sent en sécurité ne ressent pas la 

« désolation ».  

 
Mais cette sécurité est-elle réelle? Parce qu’on ne veut pas faire mal, abuser, profiter des 

autres etc…. est-ce que le danger de pouvoir le faire cesse d’exister? 

 

Ces règles répondent à cette situation: St. Ignace dit qu’alors on peut être…battu 

(attaqué, vaincu) et tenté sous espèce (apparences) de bien. 

 
Revenant à l’exemple précédent, je peux être sûr de ne pas avoir recours au cambriolage 

d’une banque, mais je ne peux pas l’être de ne pas trouver des excuses (sous espèce de bien) 

pour profiter et gagner de l’argent de façon malhonnête au moyen d’affaires douteuses, « pour 

aider les pauvres », par exemple. 

 
Nous pouvons maintenant comprendre ce que dit St. Ignace: 

 

- car habituellement l’ennemi de nature humaine tente davantage sous espèce de 

bien, quand la personne s’exerce dans la voie illuminative, qui correspond aux 

exercices de 2
ème

 Semaine: quand on a les idées très claires (on ressent honte, 

douleur, rejet, de tout ce qui est égoïsme, abus, etc.), quand on se prend pour un 

saint, meilleur que personne et sûr de soi, alors personne ne le persuadera de 

cambrioler une banque, mais le directeur de cette banque peut facilement le 

convaincre de commettre une chose malhonnête en se servant pour cela de bonnes 

“raisons”.  
 

Mais St Ignace dit aussi que l’ “ennemi” ne tente pas sous espèce de bien, dans la 

voie purgative, qui correspond aux exercices de la 1
ère

 Semaine: le « pour » 

- du PF. la 2
ème

 règle de 1
ère

 Semaine me paraît convaincant, mais je me sens encore 

attiré par la STIMULUS - RÉPONSE, l’égoïsme: je peux alors être tenté de façon 

grossière et déclarée
2
.  

 

                                                           
2
 ES 9  de la 1

ère
 semaine. 
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DEUXIÈME SEMAINE DISCERNEMENT DES ESPRITS 
 

Ces règles nous dévoilent que ni la bonne volonté, ni les idées claires, ni les bonnes 

intentions ne sont suffisantes, parce que tout cela je peux m’en faire l’illusion et me prendre 

pour saint: “juste et mépriser les autres” (Lc. 18, 9-14 et Mt 23); elles me “mettent la mouche 

à l’oreille”: avec de bonnes intentions je peux me tromper et même faire du mal. 

 
C’est pourquoi il nous a dit qu’il ne fallait pas les expliquer au cours de la 1

ère
 Semaine: 

penser alors que, partant de bonnes intentions, on peut se tromper aurait pu nous causer du 

tort. 

 
Ces règles nous rendent plus simples, en nous faisant prendre conscience que nous ne 

sommes pas des saints, et ne pas être tellement sûrs de nous-mêmes. 

 
 


