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[135] -PRÉAMBULE POUR CONSIDÉRER LES 

ÉTATS 

 

Nous avons considéré l’exemple que le Christ notre 

Seigneur nous a donné pour le premier état, qui est 

d’observer les commandements, lorsqu’il vivait lui-

même dans l’obéissance à ses parents; et pour le second 

qui est celui de la perfection évangélique, quand il resta 

dans le Temple, laissant son père adoptif et sa mère 

selon la nature pour se consacrer au service de son Père 

éternel. Nous commencerons maintenant, tout en 

contemplant sa vie, à chercher et à nous demander en 

quel état sa divine majesté veut se servir de nous. Ainsi 

en guise d’introduction, verrons-nous dans le premier 

exercice qui suit quel est le but poursuivi par le Christ 

notre Seigneur et, à l’inverse, quel est celui de l’ennemi 

de la nature humaine, et comment nous devons nous 

disposer pour arriver à la perfection en quelque état ou 

vie que Dieu notre Seigneur nous donnera de choisir. 

PRÉPARATION POUR DÉCIDER-AVANT 

DE DÉCIDER. 

 

De Nazareth, nous avons accompagné Jésus 

jusqu’à son retour à Nazareth: c’est ainsi que 

nous avons partagé son existence pendant les 

années les étapes qui vont marquer 

l’orientation définitive de sa vie. Nous allons 

maintenant continuer à vivre ensemble, tout 

en recherchant les lignes fondamentales du 

tracé de notre propre vie Pour nous y 

préparer, grâce à l’exercice suivant, nous 

allons voir les options fondamentales de Jésus, 

en contraste avec celles qui leur sont 

contraires. Nous réfléchirons aussi à l’attitude 

qu’il nous faut prendre pour le suivre, quel 

que soit le genre de vie que nous choisissions. 

 

 
- Préambule pour considérer les états de vie: préparation pour décider. 

 

St Ignace nous indique ici, ce que nous devons faire à partir de maintenant. 

Mais il nous rappelle d’abord ce que nous avons contemplé en dernier. 

 
- Nous avons considéré l’exemple que le Christ Notre Seigneur nous a donné pour 

le premier état, qui est d’observer les commandements, lorsqu’il vivait lui-même 

dans l’obéissance à ses parents: Jésus a vécu 30 ans comme n’importe qui, avec sa 

famille, devant travailler pour vivre. C’est pourquoi il peut se diriger à tout le monde 

en disant: “si tu le veux, suis-moi”. 

 
-  Et de même pour le second, qui est celui de la perfection évangélique, quand il 

resta dans le temple, laissant son père adoptif et sa mère selon la nature pour se 

consacrer au pur service de son Père éternel.   

 

Ce deuxième état de vie était alors appelé “perfection évangélique” parce qu’on 

pensait que c’était celui qui était le plus proche de l’Evangile et il consistait à tout 

laisser, jusqu’à la famille, pour suivre Jésus. C’est pourquoi St Ignace a commencé par 

signaler que Jésus a d’abord donné l’exemple d’une vie normale, en famille. En un 

mot, que nous pouvons suivre Jésus à partir de n’importe quel état de vie. Ceci dit: 

- nous commencerons maintenant: à partir de maintenant nous devons avoir trois 

choses présentes, en même temps: 

- Tout en contemplant sa vie: si la réussite de notre vie dépend de notre façon de 

suivre Jésus, ce qu’il faut faire d’abord c’est contempler sa vie, la rendre présente 

puisqu’elle est convaincante, et laisser parler notre cœur. 

- -à chercher (rechercher): Dieu n’impose rien, mais ne nous donne pas non plus les 
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choses faites, parce qu’il veut que nous décidions librement. C’est pourquoi nous 

devons chercher. 

 
- et à demander nous devons chercher, mais cela ne veut pas dire que nous puissions 

décider, tout seuls, ce que Dieu peut vouloir.
1
. C’est pour cela que nous devons 

demander à Dieu qu’il nous éclaire pour savoir  

 
- en quelle vie ou en quel état sa divine majesté (Dieu) veut se servir de nous: nous 

réussissons dans la vie quand nous découvrons la façon de vivre qui nous permettra de 

donner le meilleur de nous-mêmes au service de Dieu reconnu dans les autres. Mais le 

vrai service n’est pas celui dont j’ai envie ou que j’invente, mais il consiste surtout à 

deviner ce dont a besoin celui que je vais servir. 

 
- ainsi, en guise d’introduction, nous verrons dans le premier exercice qui suit 

quelle est l’intention du Christ notre Seigneur et, à l’inverse, quelle est celle de 

l’ennemi de la nature humaine: pour nous y préparer, grâce à l’exercice suivant, 

nous allons voir les options fondamentales de Jésus, en contraste avec celles qui 

leur sont contraires: l’exercice suivant consistera à me préparer pour découvrir ma 

manière propre de suivre Jésus, percevant quelle est  

 

- son intention et à l’inverse celle de “l’ennemi” de l’homme. 

 

- et comment nous devons nous disposer: se disposer n’est pas la même chose que 

trouver la solution, mais consiste à être prêt à affronter et à répondre, c’est-à-dire, 

l’attitude qu’il nous faut prendre pour le suivre. 
 
- pour arriver à la perfection: pour le suivre: nous sommes appelés non seulement à 

toucher le but, mais aussi à vivre cette réussite en réalisant tout ce qu’il y a de meilleur 

en nous, ce qui revient à dire “suivre” Jésus, non mes caprices. 

 
- en quelque état ou vie: comme nous l’avons dit au début, St Ignace voit très 

clairement qu’on peut suivre Jésus en quelque état ou vie (quel que soit le genre de 

vie que nous choisissions); et en celui où Dieu nous appelle “arriver à la 

perfection”. Ce qui veut dire, le vivre de façon qui en vaille la peine, et non seulement 

pour moi. 

 
- que Dieu notre Seigneur nous donnera: tout ce que nous avons dans la vie est un 

Don, un cadeau, une opportunité que nous donne Dieu. Mais il ne l’impose jamais, il 

nous l’offre seulement. 

 
- de c:hoisir: tout est opportunité, mais il me revient de savoir en profiter. Cela, parce 

que le plus grand cadeau de Dieu est justement ma liberté qu’il me faudra l’employer 

en ce qu’il me donnera de choisir, non selon mon caprice. 
2
 

                                                           
1
 Revenir sur ce qui a été dit à la fin du discernement de 2º semaine. 

2
 Cf. la fin du discernement de 2º semaine. 

 


