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EXAMENS 

 
 
 

Examens: 
 

 Nous pouvons condamner ce qui est mal, découvrir à la perfection tout ce que ceux qui nous 

entourent ont fait de mal, tout en n’étant pas capables de prendre conscience de nos propres 

erreurs que nous dissimulons ou bien par des excuses, ou bien par des justifications. C’est 

pourquoi, l’EXAMEN GÉNÉRAL DE CONSCIENCE POUR SE 

PURIFIER ET POUR MIEUX SE CONFESSER vient justement à notre aide pour nous 

permettre de découvrir non seulement nos manquements, mais encore, et c’est le plus 

important, leurs racines tout au long de notre vie; et pour que nous ne continuions pas à nous 

égarer au moyen de nos justifications ou excuses et que nous sachions reconnaître notre vérité 

à tout moment, St Ignace nous donne L’EXAMEN GÉNÉRAL pour chaque jour. 

 

 

 

EXAMENS 

Révision Générale 

 
 
 
 

 Examen général de conscience 
 
[32] Examen général de conscience pour se purifier 

et pour mieux se confesser. 

 Révision générale 

 

Nous reconnaissons en général avec facilité que nous sommes égoïstes, mais c’est pour 

nous beaucoup plus difficile de l’accepter quand nous agissons mal, concrètement, envers 

quelqu’un. Si nous n’accédons pas à la réalité, tout reste dans l’air. 

 
Nous disions que pécher consistait à faire du mal à d’autres ou à soi-même, c’est 

pourquoi il faut changer. Mais pour changer il n’est pas suffisant de le reconnaître 

personnellement, il faut aussi le dire. 

 
C’est pourquoi, “pour se purifier” du mal et de la laideur du péché qui nous a sali 

1
il 

faut non seulement le reconnaître tout seul (face à moi et à ma conscience) mais encore le 

confesser à un autre. C’est cela qui nous libère. 

 

                                                           
1
 Cf. 1

ère
  Semaine 
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Souvenons-nous de Pierre: après avoir nié Jésus par crainte, il va et le confesse à ses 

compagnons. C’est alors qu’il se libère de sa faute, accepte sa vérité, ses compagnons 

l’acceptent aussi et il se sent pardonné par Jésus 
2
 

 
Si le mal que nous avons fait à quelqu’un nous ne le reconnaissons pas devant lui (nous 

le confessons), rien ne pourra changer. Et si nous ne disons pas à quelqu’un capable de nous 

venir en aide ce qui est pour nous une cause de mal, il est probable que nous le ressentions 

comme un poids et que nous ne soyons pas capables d’éviter ce remords (“pour mieux se 

confesser”). 

 
[32] Je présuppose qu’il y a en moi trois sortes de 

pensées: l’une qui m’est propre, celle qui naît de 

ma seule liberté et de mon seul vouloir, et deux 

autres qui viennent de dehors, l’une qui vient du 

bon esprit et l’autre du mauvais. 

1. Quant à la pensée il faut tenir compte qu’en notre 

intérieur il y a des pensées qui naissent de notre 

liberté, et d’autres qui ne viennent pas d’elle; entre 

ces dernières, les unes épousent l’orientation de 

notre vie et les autres prennent un chemin différent. 

 

Par mon esprit passent beaucoup de choses, qui viennent « de dehors de ma seule liberté 
et mon seul vouloir ». Le problème commence quand je décide de faire librement (“ma seule 
liberté et mon seul vouloir”) ce qui m’était simplement passé par l’esprit, mais que je n’avais 
pas encore fait mien. 

 

L’examen de conscience consiste à me rappeler de ce que j’ai fait mien, non ce qui 

m’est simplement passé par l’esprit. Cette pensée je peux la faire mienne de trois façons: 

 
 par la pensée: je veux et décide d’accomplir ce qui m’est passé par l’esprit, mais je ne 

l’ai pas dit, et non plus réalisé.  

 

 par la parole: j’exprime la mauvaise idée que j’ai eue au moyen d’une insulte. 

 

 par l’action: non seulement je le pense et je le dis, mais encore je fais le mal
3
. 

 

 

[33] - DE LA PENSÉE. 

 

1º Il y a deux manières de mériter quand une 

mauvaise pensée vient du dehors: par exemple, une 

pensée me vient de commettre un péché mortel, j’y 

résiste aussitôt, et elle est vaincue. 

On peut parfois repousser ces 

mauvaises pensées d’un seul coup et 

pour toujours. 

 

 

 il y a deux manières de mériter quand une mauvaise pensée vient du dehors: 

que veut dire “mériter”? 

 

Je pense tout d’un coup à quelque chose qui n’est pas bien. Si je me laisse emporter par 

cette idée (ce qui reviendrait à tomber dans le STIMULUS - RÉPONSE), je ne suis plus moi-

                                                           
2
 Idem. 

3
 Se souvenir de ce qui est dit de la Présentation 
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même, je n’agis pas comme une personne libre. Mériter reviendrait à devenir plus personne 

parce que je m’affermis en un vouloir et une liberté propres. 
 

 par exemple, une pensée me vient de commettre un péché mortel, j’y résiste 

“aussitôt” et elle est vaincue: on peut parfois la refuser d’un seul coup et pour 

toujours: si je ne cède pas à la mauvaise idée et m’en débarrasse, j’ai grandi en 

tant que personne libre. 

 
[34] La seconde manière de mériter est celle-

ci: lorsque cette mauvaise pensée me vient, 

moi je lui résiste; et qu’elle recommence 

plusieurs fois à venir, moi je lui résiste 

toujours, jusqu’à ce que la pensée s’en aille 

vaincue. Cette seconde manière est plus 

méritoire que la première  

...mais il est également possible que ces pensée se 

fassent insistantes et qu’il devienne nécessaire de les 

refuser à plusieurs reprises pour qu’elles disparaissent 

complètement; dans ce cas on affermit sa propre 

orientation et on grandit encore plus dans le sens de la 

liberté et de la maîtrise de soi. 

 

Quand j’ai dû faire face à cette mauvaise idée très souvent, et j’ai dû faire un gros effort 

et consacrer beaucoup de temps à l’éloigner de moi, cela m’aura en même temps aidé à 

grandir comme personne libre (j’aurai “obtenu plus de mérite”). Ce serait ce que nous avons 

l’habitude de dire de quelqu’un qu’il “a mûri”: 

 
[35] On pèche véniellement quand la même pensée de 

pécher mortellement vient et qu’on lui prête l’oreille en 

s’y attardant quelque peu ou bien en accueillant 

quelque jouissance des sens, ou bien encore lorsqu’il y 

a quelque négligence à rejeter cette pensée. 

Ces pensées nous désorientent et diminuent 

notre liberté quand nous nous y arrêtons pour 

en jouir et ne les repoussons pas avec décision. 

 

 On pèche véniellement: le mal causé aux autres, ou à moi-même, est léger. 

Quand la même pensée de pécher mortellement vient et qu’on lui prête l’oreille 

en s’y attardant quelque peu ou bien en accueillant quelque jouissance des sens 
(s’en réjouir): si j’écoute un peu cette mauvaise idée (me venger, par exemple) mais 

sans la faire complètement mienne; ou si je prends plaisir à « goûter » cette idée de 

vengeance sans la repousser avec décision dès son apparition, elle ne laissera en moi 

qu’une trace légère. 

 

[36] Il y a deux manières de pécher mortellement: 

La première manière est quand on donne son 

consentement à la mauvaise pensée pour agir 

ensuite conformément à ce à quoi on a consenti ou 

bien pour passer à l’acte si c’était possible. 

... et plus encore si nous faisons le projet 

de les mettre en pratique. 

 

 

 Première manière de pécher mortellement: j’ai décidé de me venger et l’unique 

chose qui a manqué c’est de le mettre à exécution, parce que je n’en ai pas eu 

l’occasion. Avoir ce “mauvais” désir me fait du mal et représente un danger. C’est 

grave: pécher mortellement. 
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[37] La seconde manière de pécher 

mortellement est quand on pose l’acte de ce 

péché, et c’est encore plus grave pour trois 

raisons: la première, à cause de la plus 

grande durée; la deuxième, à cause de la 

plus grande intensité; la troisième, à cause 

du plus grand dommage pour les deux 

personnes. 

...et si, en fait nous le réalisons. Et dans ce cas 

c’est encore plus grave, parce que nous nous y 

arrêtons plus longtemps et avec plus d’attention 

et parce qu’en les réalisant nous perdons 

l’orientation de notre vie à travers des faits 

concrets, qui de plus, ont fait du mal à d’autres 

personnes. 
 

 

 Deuxième manière de pécher mortellement: quand en fait, je me suis vengé. Cela 

est plus grave pour trois raisons: 

 

 à cause de la plus longue durée: la pensée ne laisse pas en moi une trace aussi 

forte que si j’en viens à la mettre en pratique: car ce qui n’était qu’une “pensée” se 

convertit en quelque chose de tout à fait mien, qui m’accompagne tout au long de 

ma vie. Et ce qui demeure et “dure plus longtemps” avec moi, se convertit presque 

toujours en habitude et je la justifie (« c’est que je suis comme ça »): pour cela c’est 

un plus grand péché (il est davantage à moi). 

 

 à cause de la plus grande intensité = et avec plus d’attention: et non seulement 

« l’attention » mais aussi l’intensité. Jésus dit dans l’Evangile (Mt. 7-l6) « c’est à 

leurs fruits que vous les reconnaîtrez »; notre vérité, notre réalité se manifestent à 

travers ce que nous faisons et non en ce que nous disons et, encore moins, en ce que 

nous pensons. C’est pourquoi Jésus nous dit également dans l’Evangile de St. Jean 

(3, l9-21): « et le jugement (de Dieu) le voici: la lumière est venue dans le monde et 

les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres 

étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la 

lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées; mais celui qui agit dans la 

vérité vient à la lumière, pour qu’il apparaisse au grand jour que ses œuvres sont 

faites en Dieu ». 

 

 C’est dire que les autres nous reconnaissent par ce que nous faisons: c’est ce qui 

nous appartient en propre, l’expression de ce que nous sommes. C’est pourquoi 

nous essayons de justifier même le mal que nous avons fait. Mais ce qui est bon, ce 

qui est vrai, n’a pas besoin de justification. 

 

 La troisième, à cause du plus grand dommage pour les deux personnes: mais le plus 

grave quand on accomplit la mauvaise intention (la mauvaise pensée consentie) 

c’est le mal qu’on cause non seulement à l’autre mais encore à soi-même. Quand 

nous rencontrons quelqu’un qui est habituellement cause d’abus envers ceux qui 

l’entourent il éveille notre mépris et nous en arrivons à le prendre en dégoût: il se 

fait tort à lui-même. 

 

Ces trois raisons pour lesquelles le péché commis est “plus grave” que la mauvaise 

intention qui n’a pas été réalisée, nous fait penser à ce que nous avons vu dans E.S. 
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57
4
. Nous y avons “soupesé” (peser, mesurer) le poids de laideur et de méchanceté 

qu’un péché commis contient en soi, même s’il n’était pas interdit et admis par tout 

le monde. Nous ne pouvons « soupeser » que ce qui est réellement arrivé. 

 

Cela veut dire que pour reconnaitre ce qu’est le péché je ne dois pas regarder 

seulement ma « conscience » mais plutôt la réalité: le mal qu’il produit, 

commençant par celui qui le commet.  

 
[38] DE LA PAROLE 

 
 

Quelle est l’importance des paroles? Peut-on aussi pécher par la parole? 

 

St Ignace va le diviser en trois paragraphes: 

 

 sur le jurement. 

 

 sur les paroles oiseuses (celles qui ne servent à rien ni à personne) 

 

 sur les paroles diffamatoires ou médisantes (parler mal des autres, cancaner). 

 
De ces trois choses, seule la troisième paraît avoir de l’importance car qui jure encore à 

notre époque? Ou bien quel mal y a-t-il à parler de façon légère? Et pourtant, ces trois 

exemples vont nous aider à découvrir l’importance que revêt la parole chez l’être humain. 

 
 

[38] Ne jurer ni par le Créateur ni par la créature si ce 

n’est avec vérité, nécessité et révérence. J’entends par 

nécessité, non pas lorsqu’on atteste par serment 

n’importe quelle vérité, mais quand celle-ci a quelque 

importance pour un profit de l’âme ou du corps ou des 

biens temporels. J’entends par révérence lorsque, 

prononçant le nom de son Créateur et Seigneur, on 

considère qu’il accepte cet honneur et révérence dues. 

2. Quant au parler, le mieux est soit 

direct et simple et il dépendra  de 

l’intention qui le précède. De cela 

en général, comme du jurement… 

 

Pourquoi jurons-nous? Pour exprimer ma dignité (je veux qu’on me croie), mais en 

même temps j’ai besoin de quelque chose d’important qui garantisse ma vérité. Et donc moi, 

tout seul, je ne me reconnais pas la force nécessaire pour que ma vérité soit reçue. 

 
Ceci veut dire que la personne a besoin de savoir que sa vérité est prise au sérieux (c’est 

là où se joue sa dignité, son honneur) et c’est pourquoi elle prend à témoin la Divinité ou 

toute autre personne dont la valeur, pour celui qui jure, ne peut être mise en doute (par 

exemple: “je jure par mes enfants”.) 

 
Comme croyant qu’il est, St Ignace ne reconnaît que Dieu comme véritable témoin, et il 

                                                           
 
Cf. la 1

ère
  Semaine 
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accepte que l’on puisse jurer par les créatures, mais toujours en relation avec Dieu.  

 

Mais, pour prendre Dieu comme témoin, St Ignace dit que cela doit être fait “avec 

vérité, nécessité et révérence”.  

 
- avec vérité: c’est justement ce que prétend le serment: être garant de notre vérité. 

 

- par nécessité: «…quand celle-ci a quelque importance pour un profit de l’âme 

ou du corps ou des biens temporels»: toute vérité ne justifie pas un serment. Elle 

doit être “de quelque importance” par rapport à la personne: son âme, son corps 

ou ses besoins matériels. 

 
- avec révérence: avec respect envers “son Créateur et Seigneur”. Sans respect il 

ne peut y avoir serment. Nous ne pouvons croire ni avoir confiance en quelqu’un 

qui se montre orgueilleux, et qui ne respecte rien ni personne. 
 

Mais St Ignace ajoute encore quelques observations qui peuvent nous aider à 

comprendre ce qu’il y a derrière un serment. La difficulté est, qu’actuellement, il est rare que 

quelqu’un sente encore le besoin de jurer. Est-ce que tout ceci sert à quelque chose? Voyons 

ce que nous dit St Ignace: 

 
[39] Il faut remarquer que si dans un serment fait à la légère nous péchons davantage en jurant 

par le Créateur que par la créature il est cependant plus difficile de jurer comme il se doit, avec 

vérité, nécessité et révérence, par la créature que par le Créateur et pour les raisons suivantes: 

La 1
ère

 raison: quand nous voulons jurer par quelque créature, le fait de vouloir 

prononcer le nom d’une créature ne nous rend pas aussi attentifs et prudents, pour dire la vérité 

ou pour l’attester avec nécessité, que le fait de vouloir prononcer le nom du Seigneur et Créateur 

de toute chose. 

La 2
ème

 raison: lorsqu’on jure par une créature, il n’est pas aussi facile de rendre 

révérence et respect au Créateur, qu’en jurant et en prononçant le nom du Créateur et Seigneur 

lui-même; parce que le fait de vouloir prononcer le nom de Dieu notre Seigneur inspire plus de 

respect et de révérence que le fait de nommer une chose créée. C’est pourquoi on accorde plus 

facilement aux parfaits qu’aux imparfaits de jurer par une créature car les parfaits en raison de 

la continuelle contemplation et illumination de l’intelligence, considèrent, méditent et 

contemplent davantage que Dieu est dans chaque créature selon sa propre essence, présence et 

puissance; ainsi en jurant par la créature, sont-ils plus aptes et disposés que les imparfaits à 

rendre respect et révérence à leur Créateur et Seigneur. 

La 3
ème

 raison: lorsqu’on jure continuellement par la créature il y a davantage lieu de 

craindre l’idolâtrie chez les imparfaits que chez les parfaits. 
 

Il semblerait, en effet, que ce que nous dit St Ignace est réservé à son époque, car 

actuellement cela ne nous dit plus rien. C’est-à-dire qu’il part du fait que la personne a besoin 

de savoir que sa vérité est acceptée et c’est pourquoi elle jure en prenant Dieu ou les 

“créatures” à témoin. 

 
Mais St Ignace fait également remarquer qu’il est plus difficile de “jurer comme il se 

doit” par les créatures que par Dieu, ce pourquoi il donne trois raisons: 
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1. parce que si c’est la créature, nous ne donnons pas la même importance à dire la 

vérité. 

 

2. parce que nous n’avons pas le respect dû à Dieu qui est présent dans toutes les 

créatures. 

 

3. parce que nous pouvons convertir les créatures en Dieu (idolâtrie). 

 
Si aujourd’hui Dieu ne compte pas pour beaucoup, il semble que tout cela devient 

inutile. 

  

Et pourtant plus que jamais nous avons besoin d’assurer, de garantir la vérité. Nous 

voulons et nous exigeons que les paroles des autres soient vraies. Quand en parlant de 

quelqu’un nous disons de lui que “c’est un homme de parole” cela revient à dire que nous 

pouvons avoir confiance en lui. Mais sur quoi appuyons-nous cette parole si nous ne 

comptons pas sur Dieu? 

 
Il semble qu’aujourd’hui nous faisons moins confiance parce que cela sur quoi nous 

nous appuyons a moins de valeur. Par exemple, le propre “honneur” (“je te donne ma parole”, 

“parole d’honneur”). Mais cela nous donne-t-il la garantie de la vérité? Nous devons vraiment 

croire quelqu’un parce qu’il nous a fait serment “sur son honneur”? 

 
Et pourtant celui qui jure “sur son honneur” veut que nous le croyions. Est-ce que, sans 

le nommer, il ne cherche pas que Dieu garantisse sa dignité et sa vérité? 

 
À l’époque de St Ignace, les gens étaient croyants et se sentaient jugés par Dieu dans 

leur conscience. Jurer par Lui faussement n’en revenait pas moins qu’à faire de Dieu un 

menteur. 

 
Quand, aujourd’hui, nombreux sont ceux qui nient un Dieu qui nous juge en vérité, sur 

quoi s’appuient-ils? “Mon honneur” seulement, sans Rien de plus grand qui nous juge? Qu’en 

reste-t-il? 

 
Dans la Présentation nous disions que St Ignace « appelle presque toujours Dieu 

Créateur, c’est-à-dire, que c’est Lui qui a fait la réalité et c’est dans cette réalité que nous 

devons Le trouver ». Et il affirme ici que ceux qui croient vraiment en Dieu (“les parfaits”), 

ne le cherchent pas en dehors de la réalité, mais en elle: « ils considèrent, méditent et 

contemplent davantage que Dieu est dans chaque créature selon sa propre essence, 

présence et puissance…et ainsi…sont-ils plus aptes et disposés à rendre respect et 

révérence à leur Créateur et Seigneur” (2
ème

 raison). 
 

Quand nous essayons de dire notre vérité dans toute sa force nous nous appuyons, sans 

le savoir, en Dieu partout présent, que nous le croyions ou pas... 
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Mais comme la personne humaine a toujours besoin de garantir sa vérité, elle se 

fabrique des “dieux” partout (« idolâtrie ») (3
ème

 raison) avec la prétention de nous les faire 

“adorer”, acceptant comme véritable ce qui ne s’appuie que sur le simple “savoir” (celui qui a 

beaucoup étudié, le “spécialiste”) ou sur le “pouvoir” et même tout simplement sur “l’argent”. 

Mais rien de tout cela n’est une garantie de vérité. Et ce, parce que la vérité ne se fonde ni sur 

le pouvoir, ni sur le savoir, et encore moins sur l’argent. La vérité est elle-même, et n’a besoin 

ni de force, ni de prestige. 

 
Peut-être comprendrons-nous mieux tout cela en relisant la scène de Jésus face à Pilate 

(Jn 18,28-38).  

 

Au milieu de toutes les fausses accusations qui sont portées contre lui, Jésus dit que son 

royaume “n’est pas de ce monde” (le pouvoir, le prestige, l’argent). Pilate le prend pour un 

fou et, pourtant, il n’a dit que la vérité: “ et je ne suis né, je ne suis venu dans le monde que 

pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix”. La vérité se 

dit dans la fragilité parce que si elle a besoin de puissance ou de “science”, c’est qu’elle n’est 

qu’un mensonge. 

 

Pilate n’écoute pas Jésus et il sort dehors en disant: « qu’est-ce que la vérité? » Il n’est 

pas prêt à entendre la vérité qui se prononce à partir de ce qui est le plus bas. 

 

Dieu apparaît dans la Bible comme le défenseur “de l’orphelin et de la veuve” et on Le 

trouve toujours dans les personnes sans protection (Mat. 25,31ss). 

 
En résumé: qu’avons-nous à examiner en premier dans nos paroles? Elles sont appelées 

à répondre à ce qui est nécessaire, être vraies et prononcées à partir du respect, parce qu’elles 

doivent être l’expression de notre dignité et ne s’appuyer que sur Dieu, seule garantie de notre 

conscience; ni sur le pouvoir, ni sur l’argent, ni sur “ceux qui savent”. 

 

[40] - Ne dire aucune parole oiseuse. 

 

J’entends par là une parole qui n’est profitable ni à moi ni à autrui, ou qui n’est pas ordonnée à 

un tel but. De sorte qu’il n’est jamais oiseux de parler de tout ce qui est ou qui a pour but d’être 

profitable à mon âme, ou à celle d’autrui, au corps ou aux biens temporels. Ce n’est pas le cas 

non plus, quand quelqu’un parle de choses qui sont étrangères à son état, par exemple si un 

religieux parle de guerres ou de commerce. Mais, dans tout ce qui est dit il y a mérité à bien 

ordonner ses paroles, et il y a péché à parler de façon déréglée ou à la légère. 

 

Mais il ne suffit pas que les paroles aient une garantie (qu’elles soient vraies) mais il 

faut encore qu’elles fassent profit. Nous savons tous le bien que nous pouvons faire en étant 

prudents dans ce que nous disons et en ne nous laissant pas entraîner aux “bavardages” (c’est 

cela les “ paroles oiseuses”). 
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[41] Ne pas dire des choses diffamatoires ou médisantes. Parce 

que, si je révèle un péché mortel qui n’est pas public, je pèche 

mortellement; si c’est un péché véniel, véniellement; si c’est un 

défaut, je révèle mon propre défaut. Si l’intention est saine, on 

peut parler de deux manières du péché ou de la faute d’autrui. 

La première manière: quand le péché est public, par exemple 

lorsqu’il s’agit d’une prostituée publique, d’une sentence 

rendue par jugement ou d’une erreur publique qui contamine 

les âmes qu’elle atteint. La seconde manière quand le péché 

caché est révélé à quelqu’un pour aider celui qui est en état de 

péché à se relever, pourvu “cependant” que l’on ait quelques 

espoirs ou quelques raisons probables de penser que cela 

pourra l’aider. 

De tout cela en général, aussi bien du 

serment, de la médisance, la moquerie, 

l’injure, le mensonge ou la calomnie et 

autres choses semblables, celui qui 

accompagne les exercices doit en parler 

si, à son jugement, il le croit profitable 

pour celui qui les fait. 

Avec bonne intention on peut aussi 

parler des erreurs des autres, si on le 

fait dans le but d’aider dans le sens de 

la correction. 

  

 

Une autre façon de faire mal avec la parole c’est “les choses diffamatoires ou 

médisances ”: c’est découvrir la faute de quelqu’un, qui n’était connue de personne. Cela sera 

plus ou moins grave selon les conséquences qui en dériveront. 

Et pourtant, il y a deux cas où l’on peut parler du mal qui a été commis sans que cela soit 

nuisible; plus encore, on peut faire du bien. 

 
1

er
 quand il s’agit d’un péché public: nous ne révélons alors rien qui ne soit déjà 

connu et, par contre, cela peut être utile pour ouvrir les yeux et empêcher que le mal 

commis ne se répète. 

 
2

ème
 “quand le péché caché est révélé à quelqu’un pour aider celui qui est en état 

de péché à se relever: ici on ne révèle pas le mal commis en public, mais on le confie à 

quelqu’un dont on pense qu’il pourra venir en aide à celui qui a commis ce mal. 

 

[42] - DE L’ACTION 

 
Prendre pour matière d’examen les dix 

commandements, les préceptes de l’Église et les 

ordonnances des supérieurs; toute action commise à 

l’encontre de l’un des trois domaines est selon sa plus ou 

moins grande gravité, un péché plus ou moins grand. 

Par ordonnances des supérieurs, j’entends par exemple 

les bulles de croisades et autres indulgences, comme 

celles pour obtenir la paix, accordées à condition de se 

confesser et de recevoir le Très Saint Sacrement. Car, on 

ne pèche pas peu alors, en étant cause de ce que d’autres 

agissent contre de si pieuses exhortations et ordonnances 

de nos supérieurs, ou en agissant ainsi soi-même. 

3- On peut faire une révision des actions 

réalisées en se servant pour cela de 

schémas divers qu’on peut même remettre 

à celui qui fait les exercices, si on prévoit 

que cela peut lui venir en aide; il faut non 

seulement tenir compte de ce que l’on fait 

ou de ce que l’on ne fait pas, mais encore 

de la possible induction ou coopération 

avec d’autres pour qu’ils fassent ou ne 

fassent pas quelque chose. 

 

 

Ce troisième paragraphe est le plus court. Le mal causé par les actions est indiscutable 

et il n’y a rien à éclaircir, comme il l’a fait en citant les pensées et les paroles. 

 
Se souvenir ici que tout mal causé à soi-même ou aux autres est péché et nous devons le 

reconnaître. (Par ailleurs, il parle aussi de choses qui relèvent de l’époque où il vivait et qui 

n’existent plus: bulles et autres indulgences). 
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RÉSUMÉ: 
 

A la suite de tout ce qui précède, St Ignace attend de la personne qu’elle se rende 

responsable de toute sa vie, et reconnaisse et accepte le mal qu’elle a pu provoquer pour elle 

et pour les autres. De même, qu’elle comprenne qu’il ne faut pas seulement reconnaître le fait 

(“actions”), mais que cela s’est d’abord forgé dans l’intention (pensées) et ensuite dans la 

parole. Cette prise de conscience à partir des intentions (“pensées”) peut obtenir que 

dorénavant nous n’arrivions plus à faire ce que nous n’avons pas d’abord consenti à penser ni 

à dire. 

 

Avant de terminer, nous allons voir comment St Ignace enseignait aux gens simples à se 

souvenir de leurs péchés. 

 
Avant tout, il faut être conscient que le péché va toujours contre Dieu. Mais depuis que 

Jésus nous a révélé le mystère de Dieu nous savons qu’Il était le Fils de Dieu fait homme, et 

que retournant auprès de Dieu le Père, Créateur de tout, Il nous enverrait l’Esprit Saint, qui est 

l’Amour (“parce que Dieu est amour” - 1Jn-4,8.). 

 

 
Par conséquent, nous devrions donc distinguer quand nous sommes en relation avec 

Dieu le Père Créateur, avec Dieu le Fils fait homme comme nous ou avec Dieu Esprit Saint 

qui remplit notre cœur de son Amour pour faire le bien.  

 

Lisons ce qu’on nous dit de St Ignace: 

 

“Je penserai combien de fois j’ai péché contre Dieu, mon Créateur, par ma grande 

faiblesse, qui est contre Dieu le Père; combien de fois par ma grande ignorance, qui est 

contre le Fils; combien de fois par ma méchanceté, qui est contre l’Esprit Saint”
5
. 

 
Selon St Ignace nous pêchons parce que nous sommes faibles, ignorants ou méchants. 

En effet, quand nous sommes faibles, nous ne donnons pas tout ce que nous pourrions; 

et alors les “rêves” de Dieu Père Créateur sont rompus: nous péchons contre Dieu le Père. 

 

Quand dans la vie nous sommes comme aveuglés et prenons des chemins qui ne mènent 

nulle part, nous ne suivons pas Jésus qui nous a dit de Le suivre parce qu’Il était “la lumière 

du monde” (Jn.8, 12), « le chemin, la vérité et la vie” (Jn.14-6). Alors, dans nos aveuglements 

(ignorances), nous péchons contre Dieu le Fils, puisque toute sa vie et son expérience ne 

nous a servi à rien. 

Quand nous faisons le mal par mauvaise volonté et quand nous haïssons, nous péchons 

contre « l’Amour » qui a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été 

donné”
6
.  

                                                           
5
 MHSI-V.42.  

6
 Romains 5,5. 

 


