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RÈGLES DE DISCERNEMENT DES ESPRITS 2ºSEMAINE 
 

 
 

[328] RÈGLES VISANT LE MÊME EFFET 

AVEC UN PLUS GRAND DISCERNEMENT DES 

ESPRITS 

 

Elles conviennent davantage à la deuxième 

Semaine. 

328 Avertissements plus poussés dans le 

même sens; aptes pour la 2
ème

 Semaine. 

 

 

- Règles visant le même effet: dans le même sens: 
1
C’est-à-dire, sentir et connaître 

(distinguer) ce qui m’inspire à l’intérieur; pour accepter ce qui est bon et rejeter ce 

qui me laisse vide (discerner). 

 
- Avec un plus grand discernement des esprits: avertissements plus poussés: nous 

avons déjà vu dans l’introduction qu’au cours de la 2
ème

 Semaine on n’était pas 

tenté “de façon grossière et déclarée” (comme dans la 1
ère

 Semaine) mais sous 

espèce de bien
2
. Ici, donc, le danger se dissimule: on ne le ressent pas comme un 

danger, sinon bien au contraire, comme quelque chose de bon (cf. l’exemple de la 

banque).  

 

- Elles conviennent davantage à la 2
ème

 Semaine; aptes pour la 2
ème

 Semaine: au 

cours de cette semaine l’on se sent plus sûr d’être sur le bon chemin et de façon 

plus claire c’est pourquoi St Ignace l’appelle “ vie illuminative”
3
.  

 

[329] La première Règle. C’est le propre de Dieu et 

de ses anges de donner, dans leurs motions la 

véritable allégresse et joie spirituelle, en supprimant 

toute tristesse et trouble que suscite l’ennemi. Le 

propre de celui-ci est de lutter contre cette allégresse 

et consolation spirituelle, en présentant des raisons 

apparentes, des subtilités et de continuels sophismes. 

1 Le chemin que nous montre Jésus 

est rempli de profonde joie et non de 

tristesse ou de confusion. Ces 

dernières sont contraires à Jésus et 

découlent d’erreurs, duperies ou 

fausses apparences. 

 

- C’est le propre de Dieu et de ses anges dans leurs motions: St Ignace veut nous 

donner des repères pour distinguer les motions (ce qui nous inspire à l’intérieur): 

celles qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de Lui. 

Par anges nous entendrons les messages que Dieu nous envoie et qui peuvent 

revêtir différentes formes. 

 

- Donner la véritable allégresse et joie spirituelle: le chemin que nous montre 

                                                           
1
 Cf. la 1

ère
 semaine. 

2
 Cf. 2

ème
 semaine. 

3
 Cf. ES 10. 

 



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

227 

 

DEUXIÈME SEMAINE Règles de discernement des spirits 

 

Jésus est rempli de joie profonde: toutes les joies que l’on éprouve ne sont pas 

toujours vraies: beaucoup d’entre elles ne durent qu’un instant, ou ce qui est pire, 

laissent “sec et mécontent” comme nous le disait St Ignace. Pour qu’une joie soit de 

Dieu elle doit être vraie (profonde), elle nous comble et nous “sommes contents et 

joyeux”. 

 

- Et consolation spirituelle: la joie, c’est ce que nous ressentons quand il nous 

arrive quelque chose d’heureux: l’allégresse est une expérience qui nous envahit et 

nous comble intérieurement, quoi qu’il arrive extérieurement; elle ne dépend pas de 

ce qui nous entoure. 

 

- On ne peut pas la définir, on ne peut que la ressentir. C’est pourquoi St. Ignace 

l’appelle “spirituelle”, c’est-à-dire non matérielle, il ne s’agit pas d’une « chose ». 

 

Par exemple, avoir une voiture peut me remplir de joie, mais non d’allégresse puisque 

celle-ci ne consiste pas à accumuler des choses. L’allégresse (joie spirituelle) remplit la vie de 

sens, et en plus permet que je me sente plein de vie et désire vivement la donner. 

 

En conséquence, St. Ignace nous dit dans cette règle, que le propre de Dieu consiste à 

donner cette joie qui nous comble et cette allégresse « spirituelle », qui nous libèrent de tout 

ce qui nous détruit et nous abat, 

 
- Supprimant toute tristesse et trouble que suscite l’ennemi: quand on fait 

l’expérience de cette joie et consolation de Dieu il n’y a plus de place pour la tristesse 

ni les troubles (peurs, angoisses, préoccupations, etc.) 

 

- Le propre de celui-ci (l’ennemi) est de lutter contre cette allégresse et consolation 

spirituelle: il faut bien comprendre que, selon St Ignace, toutes ces choses capables de 

nous déprimer ou de ruiner le sens de la vie sont inspirées par “ “l’ennemi”, jamais par 

Dieu. Mais, comment “l’ennemi” suscite-t-il en nous la “tristesse et le trouble”? 

 

- En présentant des raisons apparentes, des subtilités et de continuels sophismes 
(faussetés): ces dernières sont contraires à Jésus, et découlent d’erreurs, duperies ou 

fausses apparences: cela veut dire qu’il vaut mieux se fier de ce qui remplit notre cœur 

de “vraie joie et d’allégresse spirituelle” que de toutes les fausses raisons ou excuses 

que nous nous cherchons bêtement pour nous éloigner de ce qui vaut vraiment la peine. 

 

 

 

[330] La deuxième règle: C’est seulement à Dieu notre 

Seigneur, qu’il appartient de donner à l’âme une 

consolation sans cause précédente; c’est le propre du 

Créateur d’entrer, de sortir, de produire en elle une 

motion, l’amenant tout en entière à l’amour de sa 

divine Majesté: Je dis: sans cause, c’est-à-dire sans 

que préalablement, elle ne sente ou ne connaisse 

quelque objet grâce auquel cette consolation pourrait 

venir par le moyen des actes de son intelligence et de 

sa volonté. 

2 la puissance de Jésus se manifeste par 

une joie et une paix 2- 2- Une joie 

profonde et non recherchée, qui nous 

invite et attire á tout ce qui est de lui. Par 

“non recherchée” on entend qu’elle ne 

dépend pas de rêveries (imagination), 

sentiments ou raisonnements par le 

moyen desquels on chercherait à la 

provoquer.  
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- C’est seulement à Dieu Notre Seigneur, qu’il appartient de donner à l’âme une 

consolation sans cause précédente: la présence de Jésus se manifeste par une joie et 

paix profonde et non recherchée: St Ignace veut que cette semaine, nous 

comprenions bien de quoi nous pouvons vraiment nous fier. Nous avons déjà vu que 

dans cette « vie illuminative » il est facile de se tromper “sous apparence de bien” 

ou, ce qui revient au même, en sentant la “consolation”. C’est pourquoi il nous dit en 

cette 2
ème

 règle, que la consolation qui est seulement de Dieu est toujours inespérée 

(non recherchée), qu’elle n’a pas d’explication (“ sans aucune cause précédente”), 

qu’elle nous prend par surprise, nous faisant sentir ce que nous ne pouvions même pas 

imaginer. 

 

- Car c’est le propre du Créateur d’entrer, de sortir, de produire en elle une 

motion (mouvoir), l’amenant tout entière à l’amour de sa divine majesté (de Dieu 

et des autres): la présence de Jésus invite et attire à ce qui vient de lui: dans la 

présentation nous avons dit que St. Ignace appelle presque toujours Dieu, « notre 

Créateur et Seigneur »: qui est présent en tout et maître de tout. Parce que nous lui 

appartenons il peut librement « entrer et sortir » en nous quand et comme Il veut, nous 

remplissant de vie et d’amour désintéressé (non égoïste). Nous ne pouvons pas Le 

manipuler. C’est pourquoi St. Ignace dit que quand Dieu « entre » en nous, tout notre 

être se sent plein d’amour et de paix, sans attaches et libre. C’est une expérience que 

personne ne peut ni imaginer si elle ne l’a pas eue.  

 

- Je dis sans cause, sans aucun sentiment préalable ou de connaissance de quelque 

objet par lequel pourrait venir cette consolation par le moyen de ses actes de 

l’intelligence et de la volonté; par «non recherchée » on entend qu’elle ne dépend 

pas de rêveries (imagination), sentiments ou raisonnements par le moyen desquels 

on chercherait à la provoquer »: Dans l’annotation 15 St. Ignace défend à celui qui 

donne les ES. « qu’il veuille conduire vers un chemin ou un autre » celui qui les fait, 

car Dieu seul doit le faire. Il nous dit ici que rien ne peut substituer Dieu. Dieu est 

inespéré, sans cause. Aucunes imaginations, sentiments ou raisonnements nous 

permettront de l’atteindre. C’est ce que nous avons déjà vu dans la règle 9 de 1
ère

 

Semaine: dans la désolation nous faisons l’expérience de ne rien pouvoir par nous-

mêmes; ici, dans la consolation sans cause précédente, que rien n’est comparable à ce 

que Dieu donne.  

 

[331] La troisième règle. Avec cause, le bon ange 

aussi bien que le mauvais peuvent consoler l’âme, 

mais à des fins contraires: le bon ange pour le 

profit de l’âme, afin qu’elle croisse et s’élève du 

bien vers le mieux; et le mauvais ange, pour le 

contraire, et afin de l’entraîner ensuite dans son 

intention de nuire et sa perversité. 

3-Nos efforts (imaginations, 

raisonnements etc.) peuvent être à 

l’origine de diverses sortes 

d’enthousiasmes et de satisfactions: les 

uns nous poussent dans le sens de la 

liberté envers la cause de Jésus et les 

autres le font en sens contraire. 

 

- Avec cause: quand au moyen de notre entendement et de notre volonté nous 

cherchons Dieu, nous pouvons ressentir des consolations nées de cause précédente: 

«nos efforts ((imaginations, raisonnements etc.) peuvent être à l’origine de diverses 

sortes d’enthousiasmes et de satisfactions » (consolations). 
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- le bon ange aussi bien que le mauvais peuvent consoler l’âme, mais à des fins 

contraires: le bon, pour le profit de quelqu’un, pour qu’il poursuive le bon chemin 

commencé; le mauvais, pour nous confondre et nous faire revenir, sans que nous ne 

nous en rendions compte, là où nous ne voudrions pas. 
 

Dans l’introduction, nous avons dit que cette 2
ème

 Semaine est plus complexe que la 

1
ère

. Là, il nous fallait surmonter les désolations, mais nous n’avions rien à craindre 

des consolations. Par contre ici, les consolations qui ne procèdent pas de Dieu seul 

peuvent nous dérouter et à cause de cela même il faut les aborder avec un plus grand 

discernement des esprits: ES 328. 

 

[332]- La quatrième règle. C’est le propre de 

l’ange mauvais qui se transforme en “ange de 

lumière” d’entrer dans les vues de l’âme fidèle 

et de sortir avec les siennes, c’est-à-dire en 

présentant des pensées bonnes et saintes, en 

accord avec cette âme juste, et ensuite, 

d’essayer peu à peu de faire aboutir les siennes 

en entraînant l’âme dans ses tromperies et ses 

intentions perverses. 

 

4 Parce que nous ne savons pas toujours 
percevoir que, peu à peu, nous pouvons 
nous laisser embrouiller par l’erreur, il 
arrive fréquemment que nous partions 
dans la bonne direction avant de nous 
perdre, ou bien que la liberté nous 
accompagne jusqu’au moment où nous 
nous retrouvons entravés par des liens 
invisibles. 

- C’est le propre de l’ange mauvais, qui se transforme en “ ange de lumière” (qui 

prend la forme de bonté: nous éclaire et nous voyons mieux) d’entrer dans les vues 

de l’âme fidèle (avec notre bonne intention) et de sortir avec les siennes (nous 

tromper). 

 
- C’est-à-dire en présentant des pensées bonnes et saintes, en accord avec cette âme 

juste: parce qu’il ne peut pas “entrer” de façon différente (repenser à l’exemple de la 

banque …) 

 
- et ensuite, d’essayer peu à peu: cela n’arrive pas du soir au matin.  

 

- de faire aboutir les siennes en entraînant l’âme dans ses tromperies: dans la règle 

13 de discernement de 1
ère

 Semaine, on nous parlait de “ tromperies manifestes” pour 

la personne au jugement droit. Par contre, ici, il ne nous recommande pas d’en parler à 

quelqu’un parce que les tromperies sont “cachées”: “avec des pensées bonnes et 

saintes. Seule la personne peut soupçonner qu’elle est en train de se tromper et nous 

admettons mal que les autres aient des soupçons à ce sujet. 

 

- et ses intentions perverses: on avait commencé avec de bonnes intentions qui “peu à 

peu” ont pu devenir mauvaises: C’est dans cet intermède qu’il faut découvrir l’erreur. 
 

En résumé: 

 

Parce que nous ne savons pas toujours percevoir que, peu à peu, nous pouvons nous laisser 

embrouiller par l’erreur, il arrive fréquemment que nous partions dans la bonne direction 

avant de nous perdre, ou bien que la liberté nous accompagne jusqu’au moment où nous 

nous retrouvons entravés par des liens invisibles. 
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[333] La cinquième règle. Nous devons être très attentifs au 

déroulement de nos pensées. Si le commencement, le milieu et 

la fin sont entièrement bons et entièrement orientés vers le 

bien, c’est le signe du bon ange. Mais si le déroulement des 

pensées qui nous est présenté aboutit à quelque chose de 

mauvais, ou qui détourne du bien, ou qui est moins bon que ce 

que l’âme s’était auparavant proposé de faire, ou encore qui 

affaiblit, inquiète ou trouble l’âme en lui enlevant sa paix, sa 

tranquillité et la quiétude qu’elle avait auparavant, c’est un 

signe clair que cela vient du mauvais esprit, ennemi de notre 

progrès et de notre salut éternel. 

5 Nous devons être très attentifs 

au processus de nos pensées et 

de nos projets: s’ils sont positifs 

du début à la fin, pour les 

suivre: mais s’ils commencent 

dans la bonne direction pour 

s’en dévier ensuite, ou bien s’ils 

nous font perdre la vraie 

liberté, ou la quiétude et la paix 

profonde, il faudra alors leur 

résister 
 
 

Cette règle nous donne des conseils pour nous aider à découvrir les “tromperies 

cachées” du “mauvais ange” qui se présente comme “lumière. Il va s’arrêter pour cela à 

deux choses: les pensées qui sont derrière mes bonnes intentions qui me remplissent de 

consolation, et ce que je ressens. Il veut que nous nous arrêtions non seulement aux 

raisons, mais également aux sentiments. Nous ne découvrirons nos erreurs et fausses 

excuses que dans la mesure où nous tiendrons compte de ces deux choses. 

 

- nous devons être très attentifs au déroulement de nos pensées; nous devons être 

très attentifs au processus de nos pensées et de nos projets: se souvenir de ce que St 

Ignace entendait par “pensées” en EE 32
4
. Toutes les “pensées” qui me poussent à la 

consolation ont leur histoire et leur parcours dans mon expérience. Ici, on nous dit que 

nous devons être très attentifs à ce processus. 

 
- si le commencement, le milieu et la fin sont entièrement bons; s’ils sont positifs du 

commencement à la fin, l’histoire de nos “pensées” a un commencement, un parcours 

et elles tendent vers quelque chose. St Ignace nous dit que tout cela doit être bon. C’est 

ce que nous avons déjà demandé dans la prière préparatoire (1
ère

 Semaine [46]): nous 

devons être responsables non seulement de nos bonnes intentions, mais encore de tout 

ce qui en découle. 

 
Ici, il nous demande de maintenir le contrôle sur tout ce que nous vivons, n’en restant 

tranquilles parce que le début était bon, et croyant à cause de cela que ce qui en 

découle le sera également. 

 

- entièrement orientés vers le bien: nous parlons d’orientation quand quelque chose 

paraît s’incliner dans un sens: Il veut donc que nous prêtions attention, afin de voir si 

ce que nous vivons s’oriente (s’incline) vers le bien. 

 
- c’est le signe du bon ange: pour les suivre: en constatant que toutes nos pensées 

visent le “pour” du PF. 

 
- mais si le déroulement des pensées qui nous est présenté aboutit à quelque chose: 

 
 
                                                           
4
 Cf. Présentation. 
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1. mauvaise: nous avons parfois été surpris de découvrir en nous des choses qui 

n’étaient pas aussi bonnes que nous ne le croyions. Il faut avoir le courage et la 

sincérité de le reconnaître, sinon nous nous trompons nous-mêmes. 

 
2. ou qui détourne du bien: que veut dire “détourner du bien”? Au premier abord 

ce n’est rien de mauvais, comme précédemment, mais cela ne mène à rien de bon 

non plus. Tout simplement, cela ne conduit à rien. On pourrait dire que cela nous 

“distrait” du “pour” du PF. C’est tout simplement une perte de temps: cela ne vaut 

pas la peine et ne comble pas ma vie. Cela ressemblerait au sédiment que les 

rêveries de St Ignace au sujet de “sa dame” laissaient en lui: “il restait sec et 

mécontent”
5
. C’est la même chose que vivre dans la STIMULUS-RÉPONSE: la 

“réponse” une fois donnée, il nous faut une nouvelle «STIMULUS». Si nous y 

prêtons attention rien de tout cela n’est mauvais, mais cela me prive d’un but (une 

orientation), il n’y a plus rien qui me comble et je finis par me sentir dégoûté. 

 
3. Ou est moins bon que ce que l’âme s’était auparavant proposé de faire: c’est 

la troisième chose qui peut nous faire soupçonner que la consolation que nous 

ressentons est fausse: quand cela nous arrête à mi-chemin. Par exemple: au début je 

pensais arriver à 100 et j’en reste à 60. Ce n’est pas bon signe (je ne « m’élève pas 

du bien vers le mieux » 1
ère

 Semaine [315] et il n’y a que moi qui puisse le 

découvrir si j’ai le courage de le reconnaître).  

 

Tout cela nous conduit à: 

 
mais s’ils commencent dans la bonne direction pour s’en dévier ensuite, ou bien 

s’ils font perdre la vraie liberté. 
 

Jusqu’à présent nous nous sommes fixés sur les “pensées” qui sont derrière la 

consolation. Maintenant St Ignace nous fait réfléchir à quelque chose de plus simple mais 

peut-être moins évident: ce que nous sentons. 

 
1. ou qui affaiblit, inquiète ou trouble l’âme: on perd la force, les projets et la joie. 

 

2. lui en levant la paix, la tranquillité et la quiétude qu’elle avait auparavant: tout 

cela est comme une sonnerie d’alarme qui nous fait prendre conscience que notre 

“pour” est en cours de changement ce pourquoi il nous faut soupçonner de notre 

consolation. Si dans nos “pensées” ou “sensations” nous découvrons quelques 

tromperies de ce genre. 

 

3. c’est un signe clair que cela vient du mauvais esprit, ennemi de notre 

progrès et de notre salut éternel: il faudra alors leur résister. 

  

                                                           
5
 Cf. la 1

ère
 semaine 

 



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

232 

 

DEUXIÈME SEMAINE Règles de discernement des spirits 

 

[334] La sixième règle. Quand l’ennemi de la 

nature humaine aura été senti et reconnu à sa 

queue de serpent et à la fin mauvaise vers laquelle 

il entraîne, il est profitable, pour celui qui a été 

tenté par lui, de regarder ensuite le déroulement 

des pensées bonnes qu’il lui a présentées et leur 

commencement, puis comment, peu à peu, il a 

essayé de le faire descendre de la suavité et de la 

joie spirituelle où il était, jusqu’à l’entraîner dans 

son intention dépravée. Ainsi, par cette expérience 

connue et notée, on se gardera à l’avenir de ses 

tromperies habituelles. 

 

6 Quand arrive ce que nous venons de 

décrire, c’est une grande aide que de 

s’arrêter pour en faire révision: comment 

petit à petit, on en est venu à tomber dans 

l’erreur et à perdre la liberté, de même qu’à 

s’éloigner de Jésus et de sa cause: et 

comment on a perdu la joie et la paix 

intérieures: de telle façon qu’on apprenne 

la leçon née de l’expérience, pour s’en 

servir quand la situation se représentera 

 

- quand l’ennemi de la nature humaine aura été senti et reconnu à sa queue de 

serpent (ses tromperies) et à la fin mauvaise vers laquelle il entraîne: quand 

arrive ce que nous venons de décrire: une fois découvert que la consolation est 

fausse, ou bien parce que j’ai senti de l’inquiétude, une absence de tranquillité, etc. 

ou bien parce que j’ai reconnu que mes pensées me conduisaient à la perte de mon 

“pour” 

 

- il est profitable, pour celui qui a été tenté par lui: c’est une grande aide que de 

s’arrêter pour en faire révision: seulement moi-même je peux réviser et examiner ce 

qui m’a trompé. 

- de regarder ensuite (tout de suite) le déroulement des pensées bonnes qu’il lui a 

présentées et leur commencement: ne pas le laisser pour plus tard, sinon quand 

l’expérience en est encore récente. S’arrêter et prendre conscience de ce qui s’est 

passé. Découvrir surtout que le commencement des pensées était bon, et malgré tout 

cela n’a rien assuré.  

-  comment, peu à peu, il a essayé de le faire descendre de la suavité et de la joie 

spirituelle où il était, jusqu’à l’entraîner dans son intention dépravée 

(mauvaise): comment, petit à petit, on en est venu à tomber dans l’erreur et à 

perdre la liberté, de même qu’à s’éloigner de Jésus et de sa cause: et comment on a 

perdu la joie et la paix intérieures: perdre la suavité et la joie spirituelle ( la joie et 

la paix intérieures) est la sonnerie d’alarme qui nous fait prendre conscience de 

l’erreur où nous sommes. Il est important de prendre conscience que cela ne nous est 

arrivé que vraiment peu à peu, mais que cela nous poussait vers une intention qui 

n’avait plus rien à voir avec celle du début. 

 

- par cette expérience connue et notée ou se gardera à l’avenir de ses tromperies 

habituelles: qu’on apprenne la leçon née de l’expérience pour s’en servir quand la 

situation se représentera: c’est tout simplement apprendre de nos propres erreurs. 

Seule cette expérience connue (l’observant pas à pas avec attention) et notée (la 

sentant dès le début), peut m’ouvrir les yeux pour percevoir dès le début les 

tromperies habituelles (propres à chacun). 

 

Seule la propre personne peut le faire. Mon expérience m’en dit plus que ce que l’on 

peut me dire de l’extérieur. 
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[335] La septième règle. Chez ceux qui vont de 

bien en mieux, le bon ange touche l’âme 

doucement, légèrement et suavement, comme 

une goutte d’eau qui pénètre dans une éponge. 

Mais le mauvais la touche de façon aiguë avec 

bruit et agitation, comme lorsque la goutte d’eau 

tombe sur la pierre. Chez ceux qui vont de mal 

en pis, ces mêmes esprits les touchent d’une 

manière opposée. La cause en est que la 

disposition de l’âme est opposée ou semblable à 

celle de ces anges. En effet quand elle leur est 

opposée, ils entrent avec fracas, frappant les sens 

de façon perceptible. Mais quand elle est 

semblable, ils entrent en silence, comme chez 

eux, portes ouvertes. 

7 A qui chemine de plus en plus sur les 

pas de Jésus, ses invitations et ses appels 

paraissent connaturels tandis que leurs 

contraires lui semblent stridents: et à qui 

ne se domine pas et perd chemin et 

direction, il arrive tout le contraire. Et la 

raison en est claire: quelque chose pénètre 

avec suavité dans ce qui lui ressemble et 

produit un choc avec ce qui lui est 

contraire, comme une goutte d’eau 

résonne de façon très différente quand 

elle tombe sur une éponge mouillée ou sur 

une pierre. 

 

Ces règles vont nous rappeler quelque chose dont nous avons déjà parlé aux règles 1
ère

 

et 2
ème

 de la 1
ère

 Semaine: avant de comprendre ce que nous ressentons (si c’est agréable ou 

désagréable, « consolation » ou « désolation ») je dois savoir où est mon “pour”: si c’est le P 

F ou s’il me vise moi- même (égoïsme) – (se souvenir de la 1
ère

 et 2
ème

 Règle de la 1º 

Semaine) 

 
- chez ceux qui vont de bien en mieux: à qui chemine de plus en plus sur les pas de 

Jésus: c’est cela le “pour” du P et F. (2
ème

 règle de la 1
ère

 Semaine) 

 

- le bon ange touche l’âme doucement, légèrement et suavement: (dans la 2
ème

 

règle de la 1
ère

 Semaine, il disait entre autres choses, que nous percevions le bon 

esprit “ facilitant et enlevant tout obstacle”, c’est-à-dire, suavement), comme une 

goutte d’eau qui pénètre dans une éponge: elle ne produit ni bruit ni 

éclaboussement. 

 

- mais le mauvais la touche de façon aiguë, avec bruit et agitation: (dans la 2
ème

 

règle de la 1
ère

 Semaine, on disait: “mettre des obstacles, en inquiétant par de 

fausses raisons”), comme lorsque la goutte d’eau tombe sur la pierre: elle 

éclabousse et fait du bruit, produit un choc chez ceux qui vont de mal en pis: cela 

correspondrait à la 1
ère

 règle de la 1
ère

 Semaine: son “pour” est la STIMULUS – 

RÉPONSE. 

 

- ces mêmes esprits les touchent d’une manière opposée: dans la 1
ère

 règle de la 1
ère

 

Semaine, le mauvais esprit se ressentait en “plaisirs apparents”.......et le bon par des 

remords. 

 
- la cause en est que la disposition de l’âme est opposée ou semblable à celle de ces 

anges: et la raison en est claire: quelque chose pénètre avec suavité dans ce qui lui 

ressemble et fait choc avec ce qui lui est contraire. 
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DEUXIÈME SEMAINE Règles de discernement des spirits 

 

Avec l’exemple de la banque on comprend mieux: je suis un délinquant et la 

proposition de cambrioler une banque ne me froisse pas; mais si on me reproche la vie que 

j’ai, alors oui …je me sens offensé et dérangé. Au contraire, si j’ai changé de vie ce qui me 

vexe c’est qu’on me propose le cambriolage.  

 

C’est-à-dire, que St Ignace veut nous faire comprendre, avant de finir ces règles si 

compliquées sur le discernement, que la première chose à faire pour distinguer si les motions 

que je sens sont bonnes ou me font du mal, c’est de savoir où j’ai placé mon “pour”: tout ce 

qui s’y oppose me causera un choc; ce qui va dans le même sens me sera agréable et même 

je m’y laisserai conduire presque sans m’en rendre compte. 

Mais comment puis-je savoir si mon “pour” est bien celui du P. F. ou celui de la 

STIMULUS - RÉPONSE? Peut-être seulement en me rendant compte dans quelle situation 

me laisse ce qui m’est agréable, quand cela se termine: si “sec et mécontent” je suis dans la 

STIMULUS - RÉPONSE; “si joyeux et content” dans le “pour” du P. F. 
 

 

[336]  la huitième règle. Quand la consolation est sans 

cause, il n’y a pas de tromperie en elle, puisque, 

comme on l’a dit, elle vient seulement de Dieu notre 

Seigneur. Cependant la personne spirituelle à qui Dieu 

donne cette consolation doit regarder et distinguer 

avec beaucoup de vigilance et d’attention le temps 

même de cette réelle consolation et le temps qui suit, 

où l’âme reste toute brûlante et favorisée du bienfait 

reçu et des suites de la consolation précédente. 

Souvent, en effet, dans ce second temps, soit par notre 

propre raisonnement qui fait des liaisons et des 

déductions à partir de nos idées et de nos jugements, 

soit du fait du bon esprit ou du mauvais, nous 

concevons divers projets et diverses opinions qui ne 

sont pas donnés immédiatement par Dieu notre 

Seigneur. C’est pourquoi il est nécessaire de les 

examiner très attentivement avant de leur donner 

entier crédit et de les mettre à exécution. 

8 Quand la paix et la joie inattendues, 

signes de la présence de Jésus se font 

jour, il faut faire très attention une 

fois qu’elles sont passées et pendant le 

temps qui les suit, où l’on se trouve 

prédisposé par ce qui vient de nous 

arriver. Parce que, souvent, pendant 

ce temps il nous vient à l’idée des 

choses et des projets qui ne sont pas 

ceux de Jésus et peuvent même lui 

être contraires de même qu’à sa 

cause: et pour pouvoir les distinguer 

les uns des autres il faut s’arrêter 

longuement à les examiner avant de 

les donner pour bons et les mettre à 

exécution… 

 

 

 

- Quand la consolation est sans cause, il n’y a pas de tromperie en elle, puisque, 

comme on l’a dit, elle vient seulement de Dieu notre Seigneur: quand la paix et 

la joie inattendues, signes de la présence de Jésus, se font jour: ici il nous rappelle 

la 2
ème

 Règle de la 2
ème

 semaine. 

 

- Cependant la personne spirituelle à qui Dieu donne cette consolation doit 

regarder et distinguer avec beaucoup de vigilance et d’attention le temps même 

de cette réelle consolation et le temps qui suit: il faut faire très attention, une fois 

qu’elles sont passées et pendant le temps qui suit:: Ici, il nous rappelle ce que nous 

avons vu dans l’introduction au discernement de 1º Semaine: “sans le temps nous 

ne pouvons pas distinguer les motions qui valent la peine, de celles qui ne la valent 

pas”. Maintenant il me faut “veiller” et être très “attentif” pour “regarder et 

distinguer” (discerner) le temps où Dieu seul m’a surpris par sa consolation, parce 

que ce sera toujours dans ma vie lumière, aide et force, et a plus de valeur que tout ce 

qu’on pourra me dire de Dieu. 
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Mais se rappeler et s’aider de ce “cadeau” est une chose, et une autre consiste à 

croire qu’à partir de ce moment, parce que j’ai fait une expérience de Dieu, je ne 

peux plus me tromper. C’est pourquoi il faut distinguer ce que Dieu m’a donné du 

temps qui suit.  

 

- Où l’âme reste toute brûlante et favorisée du bienfait reçu et des suites 

(sédiment) de la consolation précédente; où l’on se trouve prédisposé par ce qui 

vient de nous arriver: la joie et la paix ressenties lorsque j’ai reconnu la présence de 

Dieu dans la “consolation sans cause” dans ma vie, peuvent m’enthousiasmer de telle 

façon que j’en reste ébloui et croyant que tout ce qui m’arrive ou ressente après, est 

également “ de Dieu seul”, et ce n’est que le sédiment que cette expérience si intense 

a laissé en moi, mais ce n’est plus Dieu lui-même. Se souvenir de ce qu’il nous a dit 

dans les règle 3
ème

 et 4
ème

 de 2
ème

 Semaine: quand la consolation est “avec cause; 

lorsqu’avec notre entendement, notre imagination, notre volonté etc. nous cherchons 

Dieu, alors la consolation peut-être vraie ou peut-être fausse.    

 

- parce que dans ce second temps qui fait des liaisons et des déductions à partir 

de nos idées et de nos jugements, soit du fait du bon esprit ou du mauvais, nous 

concevons divers projets et diverses opinions qui ne sont pas données 

immédiatement par Dieu notre Seigneur: il nous vient à l’idée des choses et des 

projets qui ne sont pas ceux de Jésus et peuvent même lui être contraires de même 

qu’à sa cause: il nous prévient donc qu’en ce deuxième temps ce n’est pas Dieu 

même celui qui agit, mais moi par mes raisonnements, idées, manies etc. et là je peux 

me laisser tromper dans mes projets et mes opinions. 

 

- c’est pourquoi il est nécessaire de les examiner très attentivement avant de leur 

donner entier crédit et de les mettre à exécution: et pour les distinguer les uns 

des autres il faut s’arrêter longuement à les examiner avant de les donner pour 

bons et les mettre à réalisation: Que Dieu nous aide ne veut pas dire qu’il va tout 

nous donner résolu: Dieu ne prend jamais notre place ni nous annule, et Il veut que 

nous-mêmes nous cherchions et décidions, à partir de notre liberté. C’est pour cela 

que St Ignace a compris que quand Dieu nous rend visite et nous donne une lumière 

que nous ne pouvions même pas imaginer, Il ne le fait pas pour que nous n’ayons 

plus rien à faire, comme si nous étions des enfants pour qui il faut tout faire, mais 

pour que cela nous soit une aide dans notre recherche de ce qui est le mieux, tout en 

étant adultes et responsables, et, donc, capables d’examiner tout ce qui nous vient à 

la tête avant de lui donner entier crédit et de le mettre en pratique: parce que nous 

pourrions être induits en erreur “par des pensées bonnes et saintes”  


