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DEUXIÈME SEMAINE  

 

 

 

ECLAIRCISEMENT A LA 5
ème 

REGLE DE LA 

DUEXIÈME SEMAINE 
 

 

INTRODUCTION: 

 

Pour cette 2
ème

 semaine, il n’est pas suffisant d’avoir recours à quelqu’un au “jugement 

sûr”, pour découvrir que je suis en situation de me tromper, comme nous pouvions le faire à 

partir de la règle 13
ème

 de la 1
ère

 semaine. Quand on se sent en sûreté dans le “pour” du P.F on 

n’est pas attiré par le contraire et une seule proposition dans ce sens a le pouvoir d’offenser 

(exemple de la banque
1
). Si l’unique possibilité “d’être tenté” doit donc se présenter “sous 

espèce de bien”
2
, il me faudra porter mes soupçons et découvrir l’erreur au moyen de ce qui 

me vient à l’esprit (pensées, raisons, etc.) ou encore à travers ce que je ressens (inquiétude, 

crainte, etc.) 

 
I. Pour quoi dois-je être attentif non seulement à ce qui m’arrive mais encore à ce 

que je ressens? 
 

1) Pendant la 1
ère

 Semaine il s’agissait de choisir entre le BIEN et le MAL. C’était 

plus facile. Dans la 2
e
 Semaine je n’ai pas de doute sur ce qui vaut vraiment la 

peine, et mon choix porte entre le BIEN et le MIEUX. Ce n’est plus si facile et, 

pour cela, il me faut aussi l’aide de mes sentiments. 

 

2) Quand on n’est attiré que par ce qui vaut la peine, on peut tomber dans un autre 

piège: ou tout ou rien. La perception de nos “dérapages”, le fait de ne pas arriver à 

ce que nous nous étions proposé, peut faire que nous perdions pied et nous 

découragions jusqu’à tout laisser tomber parce que nous ne sommes pas parfaits; 

l’inquiétude qu’à ce moment nous ressentons peut nous aider à prendre conscience 

que nous voulons ce dont nous ne sommes pas encore capables et qu’il faut être 

plus simples et accepter notre faiblesse. 

 

3) On prend sa décision librement, non seulement par le raisonnement, mais aussi 

parce qu’on se sent bien. 

II. Le seul raisonnement ne suffit pas 

 

St Ignace nous invite à prêter attention non seulement aux raisonnements, mais encore à 

nos sentiments, parce qu’il sait que nous pouvons toujours trouver des raisons pour tout. Par 

contre, nous ne pouvons pas manipuler nos sentiments. C’est pourquoi, dans la mesure où 

                                                           
1
 Cf. 2

ème
 semaine 

2
 ES.332  
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nous nous leurrons par nos justifications, nous ne tarderons pas à nous sentir inquiets, de 

mauvaise humeur, avec crainte, perdant la paix, etc. 

 
Pendant la 2

ème
 Semaine, il nous faut décider entre ce qui est BIEN et ce qui est 

MIEUX, parce que ce qui est MAL ne nous dit plus rien. Mais ce n’est pas si facile et je dois 

être très attentif à ce qui se passe en moi – raisonnements et sentiments –, suivant leur 

parcours, conscient du moindre changement: si cela va de BIEN à MIEUX ou de BON à 

MOINS BON;  

Comparer ce que je vivais dans le passé à ce que je vis maintenant au présent, c’est-à-

dire, prendre conscience du temps: ne pas seulement “prendre une photo” de chaque 

raisonnement ou sentiment mais bien plutôt “filmer une vidéo”. En un mot, il faut placer nos 

sentiments et justifications dans la vie, et voir ce qu’il en advient et quels sont les sentiments 

qu’ils produisent.  
 

SCHÉMA 

 

1. Situations de la personne qui cherche ce qui vaut la peine.  

BIEN: servir les autres Je ne suis pas libre pour faire le mal:  
  Se souvenir de la “prison” et (« pour » 

Dans la 1
ère

 semaine: MOI:  du P.F)  de l’exil” du péché, p. 44 de 

la 1
ère

 semaine. 
 

MAL: égoïsme, faire du mal 

 
 

    MIEUX. 

Le « pour » du P.F. MOI:     JE SUIS LIBRE 

comble ma vie  
MOINS BON 

 

 

2. Deux façons de chercher le MIEUX dans la 2
ème

 semaine 

 

A. Rechercher seulement le mieux 

 

Prenons un exemple: J’apprends qu’on a besoin de quelqu’un qui aille aider à soigner 

des lépreux vivant sur une île, et je vois que c’est une urgence et une nécessité, donc: le 

MIEUX. Si je ne prends en compte que cette nécessité (le MIEUX), il arrivera ce qui suit: 

 

   Partir sur une île (le MIEUX) 

 

MOI   Je ne me sens pas libre: je  

dois partir sur l’île. 

Rester où je suis 

 

Si je n’y vais pas, je vais me sentir mal, et en fait je me retrouve dans la même situation 

du Moi de la 1
ère

 semaine. 
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{ 

 

  BIEN 

MOI    sans liberté 

MAL 

 

 

B.  Chercher le mieux en tenant compte de ce que je suis. 

 

D’après le P.F nous avons plusieurs façons de servir Dieu dans les autres, “mais elles ne 

sont pas toutes pour moi”: il me faudra chercher quelle est la mienne (reprendre ici l’exemple 

du malade: tout le monde n’est pas apte à cette profession. (1
ère

 Semaine). 

Il me faut donc situer le MIEUX dans ma vie et voir s’il est POUR MOI. 

 

BON 

Entre le:   POUR MOI, partant de ce que je suis. 

 

MAL 

 

Maintenant je me sens libre face à l’île, parce que je peux choisir le MIEUX POUR MOI 
 

 

C. Piège dans cette recherche. 

 

Avec le désir de choisir le MIEUX POUR MOI, je suis prêt à partir avec les lépreux sur 

l’île aussi bien qu’à rester là où je suis, selon que je voie et sente où je peux rendre et donner 

le meilleur de moi-même. Et afin de pouvoir chercher et choisir librement il faut que je me 

rende indifférent aussi bien à rester qu’à partir sur l’île. 
 
 L’île des lépreux. 
C’est -à – dire MOI indifférent  
 Rester là où je suis.  
 

Je vois les deux choses comme s’il s’agissait de moyens ou d’aides, jamais comme des 

fins en soi (je ne me sens pas prisonnier)
3
. 

 

C’est ici que nous pouvons tomber dans un piège: dans mon désir de parvenir au mieux, 

je « m’enthousiasme » pour l’île et cesse d’être indifférent, convertissant cette île en une 

obsession. Et au lieu de chercher où est-ce que je peux mieux servir, ce que je prétends c’est 

d’être “le meilleur”, ce qui n’est pas la même chose; mon “pour” commence par “ sauver mon 

âme “ et je me retrouve enfermé dans mon égoïsme; L’île n’est pas le MIEUX POUR MOI 

parce que ce que je recherche en elle c’est mon orgueil. 

 
Mais, si je choisis maintenant de rester où je suis, je peux également tomber dans 

“l’orgueil” de me croire “l’unique” capable de reconnaître que je me cherchais moi-même. 

Que faire? 

                                                           
3
 Cf. la deuxième partie du P.F. PRESENTATION. 
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Tout seul, s’appuyant sur ses propres raisons et justifications, on ne peut pas s’en sortir. 

Alors, comment faire? 

 
St Ignace nous propose quelque chose de beaucoup plus simple: écouter ce que Dieu me 

fait sentir tout au long de ma recherche, le “sédiment” qui reste au fond de moi-même: 

 

- “Joyeux et content” 

- “Sec et mécontent” 

 
C’est l’unique chose qui puisse me donner une piste pour découvrir le MIEUX POUR 

MOI, jamais ce qui me parait à moi.  

Mais ce que je sens (le manque de tranquillité, par exemple) ne m’éclaire nullement, 

c’est plutôt comme une “sonnette d’alarme” qui me prévient pour chercher de nouveau le 

MIEUX POUR MOI, mais écoutant le “sédiment” que Dieu laisse en moi. 
 

Tout cela, nous ne pouvons le découvrir que grâce à ce que nous éprouvons au fil du 

temps: c’est-à-dire, comparant ce que je pensais avant avec ce que je vois maintenant, ou bien 

ce que je sentais avant avec ce que sens maintenant, en un mot, en contact avec la vie, non en 

dehors d’elle. 
 
 

III. Le temps est nécessaire pour que raisons et sentiments puissent s’accorder.  

 

Pour mieux comprendre cela, reprenons l’exemple de l’île des lépreux. 

 
a. Raisons qui apparaissent dans ma recherche du MIEUX POUR MOI 

 

 1º) Je me demande s’il faut que je rejoigne l’île. 

 

 2º) Je le décide, avec “l’obsession” de faire ce qu’il y a de MIEUX, sans être à 

l’écoute des « sédiments » que Dieu dépose en moi. 

 

 3º) Je me sens “superman”, croyant que je suis “le meilleur” et méprisant les autres. 

 
b. Sentiments dont je fais l’expérience au cours de la recherche du MIEUX POUR 

MOI. 

 

 1º) si mon “pour” du P. F s’est converti en une recherche de moi-même (égoïsme) 

  

 2º) je commencerai à me sentir inquiet, me sentir mal, perdre la joie etc. 

 

 3º) et je ne peux découvrir cela qu’en comparant ce que je sens maintenant avec ce 

que je sentais avant: il a fallu que le temps passe. C’est-à-dire que, si je perçois 

entre mon maintenant et mon passé un sentiment qui « affaiblit, inquiète ou 

trouble l’âme en lui enlevant la paix, la tranquillité et la quiétude qu’elle 
avait auparavant »

4
 je dois recommencer ma recherche. Le changement du 

                                                           
4
 EE 333, 2

ème
 semaine. 
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sentiment (avant paix, maintenant inquiétude) fait apparaître le changement de 

mon “pour” ou ce qui revient au même, que je “suis tenté sous apparence de 

bien”. Cette découverte m’invite à être plus humble et plus simple par rapport à 

mon passé (seul, je ne peux rien) et à savoir mieux écouter face à ce que je dois 

faire (futur). 

 

Même si je me suis trompé au moment où je recherchais le MIEUX POUR MOI 

(l’île), cela ne veut pas dire que les besoins de ces lépreux ne sont pas les plus 

urgents. Mon erreur a consisté à oublier que Dieu seul peut me faire sentir ce qui 

est le MIEUX POUR MOI, et non pas moi tout seul à partir de ma liberté. Si je ne 

suis pas attentif à ce que Dieu me fait sentir, nous nous laisserons guider par la 

STIMULATION-RÉPONSE et nous perdons notre LIBERTÉ. 

 

En résumé, si je veux tomber juste en ce qui concerne le MIEUX POUR MOI, je ne 

peux pas me laisser guider seulement par mes raisons (chercher), ni même seulement par mes 

sentiments (écouter), mais je dois essayer que puissent s’accorder (raisons et sentiments), tout 

au long de ma vie (avec le temps).  

 

Ma liberté peut être un piège si je ne respecte et n’écoute que moi-même, mais elle 

deviendra la plus grande aide si j’écoute Dieu et les autres
5
  

Dieu nous veut responsables, mais non “pleins de nous-mêmes”. Dieu nous veut libres, 

mais non capricieux. Dieu veut que nous soyons heureux, mais non que nous vivions “ la 

bonne vie” nous retrouvant ensuite “secs et mécontents”. Tout cela pourrait se résumer dans 

cette maxime de St Ignace: 

 
“que celle-ci soit la règle fondamentale de ta vie: appuie-toi sur Dieu comme si tout 

dépendait de toi et rien de Dieu: mais agis en tout comme si seulement Dieu devait 

tout faire et toi rien du tout” 

 

C’est-à-dire, que ta foi en Dieu te pousse à être responsable et à ne pas croire que Dieu 

est un “magicien” qui va tout faire pour toi; mais fais ce que tu as à faire avec simplicité et 

sans angoisses, sachant que le vrai résultat de ce que nous faisons est quelque chose que Dieu 

seul connaît. 
 

                                                           
5
 ES 50 1

ère
 semaine. 

 

 

 


