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Thèmes  Règles de l ‘ Église. 

SCHÉMAS ET RÉSUMÉS. 

Introduction 

TITRE (Schéma). 

 

ES 352 : Pour le sens vrai que nous devons avoir dans l’Église militante on observera les 
Règles suivantes. 

Il est important de remarquer la différence entre la rédaction d’Ignace et la traduction 

faite par le Père Frusio. Ce n’est pas la même chose de dire le « sens vrai >> nous devons 

avoir dans l’Église militante, que <<sentir avec>> l’Église. Cela ne revient pas au même que 

nous nous demandions si nous sentons avec, que de nous poser la question du sens vrai que 

nous devons avoir dans l’Église. Dans le premier cas ce que je dois me demander en premier 

lieu est qui est l´Église et  automatiquement je la  réduirai à la hiérarchie, tandis que dans le 

second cas je pars de ce que je suis moi-même  Église, et le problème que je me pose est quel 

est le sens vrai  que je dois avoir en elle. Ce point de départ conduit directement à situer  le 

problème à partir de la communion, tandis que dans le second cas cela pourrait  facilement 

conduire  à la confrontation, et dans cette perspective la chose peut terminer dans la logique 

de la rupture. 

Mais ce problème ne se réduit pas à la dimension ecclésiale. L’être humain ne peut se situer 

en marge du « groupe » : nous naissons dans une famille, nous nous instruisons à l’école, notre 

travail est un service pour les autres – communauté -, nous  vivons dans une ville, nous 

sommes d’une région. La dimension « sociale » nous accompagne dès notre naissance jusqu´à 

notre mort : la réalisation personnelle est encadrée dans un «nous», et cela ne peut être 

d’aucune autre façon. 

Il est donc, de grande importance que nous nous interrogions sur le sens – attitudes, 

postures, façons d’être – que nous devons garder en chacun de ces espaces dont nous ne 

pouvons pas nous passer, car comme le disait quelqu’un «c’est là que nous jouons le tout pour 

le tout». Et cela ne se réduit pas, précisément, à maintenir de bonnes relations avec le 

«chef» mais quelque chose beaucoup plus décisive: rendre possible le « vivre avec» et  non 

seulement «tolérer» la coexistence. 
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TITRE (Résumé). 

 

ES 352: Pour le sens vrai que nous devons avoir dans l’Église militante on 

observera les Règles suivantes. 

Pourquoi ces Règles après les quatre semaines des Exercices? Pendant les 4 

semaines je me suis «préparé et disposé» pour «chercher et trouver la volonté de Dieu». 

L’expérience que St. Ignace a voulu que je fasse au long des Exercices n’a été que la mienne; 

personne ne pouvait discerner pour moi, et encore moins choisir. On y parle de «mon âme» et 

de «ma seule liberté et vouloir», et c’est de là que je dois répondre à Dieu qui m’appelle à 

suivre Jésus, et personne ne peut se mettre au milieu. 

Mais je ne vis pas tout seul, je vis entouré de personnes qui ont aussi leur propre 

liberté et vouloir et avec qui je dois entrer en relation. Ma vie n’est pas résolue parce que je 

sauve ma liberté et mon vouloir, mais elle va dépendre de savoir vivre avec les autres (c’est-

à-dire vivre avec, ce qui n’est pas la même chose que coexister. Et le «vivre avec» n’est pas 

simple «tolérance»: je veux être entouré de personnes qui me préoccupent et qui se 

préoccupent pour moi, non qu’elles me tolèrent,) 

C’est pourquoi, quand la personne dans les ES. a pris conscience de sa vie et revient à la 

réalité «pour en tout aimer et servir» (ES.233), Ignace au moyen de ces règles lui fait 

prendre conscience (prévient) qu’il faut tout vivre à partir d’un  nous. Il ne va plus parler du 

«salut de l’âme» (ES. 1) ou de «sauver son âme» (ES. 23)  mais «pour le salut de nos âmes» 

(ES, 365, 13ª Règle). Ignace ne parle d’un nous qu’après avoir rappelé ce qui est propre à 

chacun: «ma seule liberté et vouloir» (ES. 32)  Nous ne pouvons former communauté si 

auparavant nous ne sommes pas personnes et nous ne sommes pas personnes si nous ne 

sommes pas responsables du nous à partir de notre liberté. 

Revenant au titre, nous devons d’abord nous arrêter sur le mot «Règles» qu’Ignace 

emploie si souvent au cours des ES. Comme  il le signale lui-même dans une lettre, il ne s’agit 

pas de normes obligatoires: ce sont des «avis et instructions», c’est-à-dire, des conseils qui 

ne te corsètent pas, mais qui t’apportent force et puissance. 

Il est important de percevoir la différence entre la rédaction d’Ignace et la traduction 

faite par le P. Frusio. Ce n’est pas pareil de dire «le sens vrai que dans l’Église militante nous 

devons avoir» que «sentir avec l’Église». Ce n’est pas pareil de nous demander si nous 

sentons avec, que de nous demander quel est le sens vrai que nous devons avoir dans l’Eglise. 

Dans le premier cas ce que je dois me demander en premier est qui est l’Eglise, et 

automatiquement je la réduirai à la hiérarchie (le Pape, les Évêques…) comme si l’Église 

n’était formée que par eux: on dirait que l’Église est quelque chose qui est en dehors de moi, 

avec qui je dois coïncider. Mais  dans le second cas, on voit clairement que nous sommes dans 

l’Église,  que nous sommes Église, nous sommes en Église, nous en faisons partie, ce n’est pas 

quelque chose en dehors de nous avec qui nous devons entrer en relation. Cette façon de voir 

situe directement le problème à partir de la communion, tandis que dans le premier cas elle 

finirait facilement dans la confrontation et de cette perspective la chose peut facilement 

terminer dans la logique de la rupture. 
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Également, le titre parle d’une «Église militante», c’est-à-dire, celle qui continue 

encore  à lutter ici dans cette vie. L’Église que nous vivons est remplie de difficultés, 

d’erreurs, de recherches… qu’il faut surmonter. En un mot, ces Règles nous situent face à 

l’Église réelle qu’il nous appartient de vivre, avec ses erreurs, et non celle que nous aimerions 

ou même celle qui devrait être.  Et quand le titre nous signale «que nous devons avoir», 

Ignace nous indique que l’application de ces règles à la vie suppose une tâche, une «bataille», 

qu’il  vaut la peine de réaliser pour faire de l’Église une réalité d’Union et Bonne Nouvelle 

dans un monde perdu; si nous voulons vivre dans l’Église, nous ne pouvons ni la combattre ni la 

mettre de côté.  

A travers ses avis et instructions St. Ignace essaye de nous faire découvrir «le sens 

vrai» que nous devons avoir, parce qu’il peut y en avoir d’autres qui ne le soient pas, parce 

qu’ils ne facilitent pas l’expérience de communauté, de corps, de communion. Face à l’Église (à 

la communauté) c’est la sensibilité qui va nous permettre de ne pas nous tromper et non les 

idées claires qui nous font voir et savoir ce qui est le mieux. Ce qu’il y a de plus stable en 

nous c’est la structure de notre sensibilité et qu’il est difficile de changer. Dans la pratique 

ce qui décide en chacun de nous c’est notre sensibilité: où est-ce qu’elle s’accroche? Cela ne 

revient pas au même que notre sensibilité face à l’Église soit agressive, ou qu’elle nous fasse 

de la peine [ES 248]. 

Cette préoccupation pour le sens vrai, plus que pour la vérité, va être la clef dans ces 

Règles. Nous mettons tout en jeu dans la façon de faire. St. Ignace était plus motivé pour 

que la vérité soit acceptée par l’autre, que de l’avoir lui-même; la façon de transmettre la 

vérité le préoccupait davantage que la vérité elle-même. Nous pouvons avoir la raison et la 

vérité, mais les vivre ou les transmettre de  façon telle qu’elles provoquent la  division ou que 

nous rendions impossible que celui qui est dans l’erreur puisse atteindre la vérité, puisse se 

récupérer. Et il s’agit là d’une question de tact et sensibilité (de sens vrai) plus que de 

connaissances et études. Attirer n’est pas la même chose qu’imposer. Rien d’imposé ne sera 

vrai pour celui auquel on l’a imposé. Ainsi, l’autre personne acceptera la vérité que je vis si je 

ne la lui impose pas, et en plus je vais pouvoir la rendre capable de la comprendre. Nous nous 

rapprochons de la vérité, nous ne pouvons pas l’imposer. Les Règles que nous offre Ignace 

sont une aide pour que nous puissions  toujours sauver l’union à laquelle nous sommes appelés. 

Voyons ce qu’il suggérait à un jésuite nommé patriarche d’Éthiopie, envoyé ainsi que 

d’autres par le pape à ces régions lointaines pour que les chrétiens de là puissent se sentir 

unis à l’Église: «Faites le possible pour vous familiariser avec le Célébrant (responsable 

d’Éthiopie) …: et avec sincérité et honnêteté se faire apprécier par lui; et voyant en lui 

affabilité et bonne disposition (disposé) rendez le capable comme il n’y a pas d’espoir de 

se sauver hors de l’Église catholique romaine….  

En référence aux abus qu’ils ont, essayez d’abord de rendre peu à peu  capable  

le Célébrant et quelques particuliers de plus grande autorité et après, sans bruit (sans 

cris), ces derniers étant disposés  on pourrait réunir les plus compétents, et sans 

mépriser ni refuser rien de ce qu’ils estiment le plus, les rendre capables des vérités 

catholiques et de ce qu’on doit avoir dans l’Église, et les encourager á ce qu’ils essayent 

d’aider le peuple à s’unir à l’Église’.» 
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Mais ce problème ne se réduit pas à la seule dimension ecclésiale. L’être humain ne peut 

pas se situer en marge du «groupe»: nous sommes nés dans une famille, nous avons été 

instruits à l’école, notre travail est un service pour les autres communautés nous vivons dans 

une ville, nous sommes d’un peuple. La dimension «sociale» nous accompagne dès notre 

naissance jusqu’á notre mort: la réalisation personnelle fait partie d’un nous, et cela ne 

peut pas être autrement. La relation avec les autres et spécialement avec l’autorité est, 

donc, le problème de toute personne, non seulement du chrétien par rapport à l’Église: je 

mets en jeu mon bonheur à travers les divers nous dans lesquels je dois vivre. 

Il est, donc, de grande importance que nous puissions nous interroger sur le sens –

attitudes, postures, façons d’être- que nous devons garder dans chacun de ces espaces dont 

nous ne pouvons pas nous passer, car comme le disait quelqu’un «c’est là que nous jouons le 

tout pour le tout». Et cela ne se réduit pas, précisément,  à maintenir de bonnes relations 

avec le «chef» mais quelque chose de beaucoup plus décisif, rendre possible le «vivre avec» 

ne pas seulement «tolérer» la coexistence. 

Ceci dit, ce sens vrai, cette attitude, ne résout pas la pratique, elle ne te solutionne 

rien, seulement elle te «prépare et dispose», éclaire l’attitude que tu dois adopter et ce que 

tu  ne dois pas faire; en définitive, elle t’ouvre à ce qui va venir pour pouvoir le voir en face 

et lui donner réponse. Avoir ce sens vrai n’est en rien  facile. Rendre  possible la communion 

des uns avec les autres est une tâche remplie de pièges et de dangers.  St. Ignace, en peu de 

mots, nous trace un chemin dans ces Règles que nous pouvons continuer à parcourir. 

Comme nous pouvons le voir dans le titre de ces règles, Ignace va les envisager dans  

«le sens vrai que nous devons avoir dans l’Église militante…» ("ad certe et vere sentiendum», 

dans la Versio prima), ce qui suppose qu’il peut y avoir d’autres manières de «sentir» qui ne 

sont pas vraies. Il semble que de nouveau il veut mettre l’accent dans ce thème vers la 

sensibilité. 


