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POUR BIEN EMPLOYER TOUT CE QUE NOUS AVONS VU 
 

 
 

- Dans la Première manière de prier, St Ignace nous parle des “trois facultés de 

l’âme” (mémoire, intelligence et volonté) et il appelle de même les cinq exercices 

de la 1º Semaine « Méditation des trois facultés ». 

 

- Dans les Règles pour s’ordonner dans la nourriture nous avons vu que nous 

sommes assaillis par toutes sortes de désirs (affects), qui peuvent nous attacher 

jusqu’à nous faire perdre notre « seule liberté et vouloir ». 

 
- Finalement, dans la Première manière de prier, nous découvrions l’importance des 

“cinq sens du corps”; dans le triple colloque des répétitions nous demandions 

trois “prises en horreur” (changements de notre sensibilité), et dans le 5º exercice 

nous demandions encore de “sentir intérieurement la peine qu’endurent les 

damnés ...” 

 
- D’autre part, en E.S 63, St Ignace demandait dans le triple colloque: que “ je sente 

le désordre de mes activités afin que, les ayant en horreur, je m’amende et je 

m’ordonne”, et nous faisions ce commentaire: « quand nous savons ce que nous 

voulons et ne vivons pas n’importe comment, les choses trouvent peu à peu leur 

place dans notre vie »il y a de l’ordre en nous (= le « pour » du P.F) et nous ne 

faisons pas de bêtises. 
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Quelles sont les activités qui devront être à leur place (en ordre) pour que ma liberté et 

mon vouloir puissent réussir à trouver ce qui en vaut la peine? La mémoire, l’intelligence, la 

volonté, les désirs (affects) et la sensibilité. En rappelant à quoi sert chacune de ces “activités” 

nous comprendrons mieux qu’elles doivent garder cet “ordre”. 

 
1.  Appliquer la mémoire

2
 

 
Dans la mémoire nous gardons notre histoire, nos expériences, et nous avons recours à 

elle pour nous souvenir de faits réels (non des fantaisies ou des imaginations). La mémoire est 

ce qu’il y a de plus objectif (qui ne retient que des choses qui ont eu lieu), de telle façon que si 

je ne me souviens pas de quelque chose, ou si je m’en souviens mal, on peut me “rafraîchir la 

mémoire”. Personne ne peut me venir en aide dans ma liberté ni dans mes sentiments, mais 

oui dans ma mémoire. Et je dois en être reconnaissant! 

 

En fait, une personne sans mémoire est une personne sans histoire, sans réalité, et qui 

peut vivre dans les limbes. Car, la mémoire nous ouvre à notre passé et, à travers elle, nous 

nous appuyons sur notre expérience et ne vivons pas de fantaisies. Nous souvenant du passé 

                                                           
1
 Cf. la 1º Semaine 

2
  E.S 50 
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nous pouvons sortir de la STIMULATON-RÉPONSE qui ne vit que du présent, comme 

l’enfant. 
3
 

 

D’où l’importance de l’Examen: au moyen de l’examen de conscience (E.S.43) tel que 

nous le présente St Ignace, nous nous ouvrons à tout le positif de notre vie ( les bienfaits 

reçus) de même qu’au négatif (ce qui nous fait du mal et en fait aux autres: péché), et nous 

nous ouvrons donc ainsi à la gratitude et à la responsabilité (se souvenir de tout ce que nous a 

dit St Ignace en 1º Semaine sur l’Examen et sur L’Examen Général ).  

 

2. ....et ensuite ...exercer l’intelligence
4
  

 
Nous devons réfléchir à partir de réalités, non à partir d’idées ou de fantaisies, si nous 

voulons rester dans le concret. Une intelligence sans mémoire me tromperait et ne me 

conduirait jamais à connaître ma vérité. Je ne raisonnerai que si je reconnais mon passé, et 

ainsi je pourrai faire face à ma responsabilité et changer. D’une autre façon je ne pourrai 

vivre, comme l’enfant, que dans le présent, ne voulant que m’amuser et ne jamais raisonner. 

 

3. …et ensuite la volonté, voulant me rappeler et comprendre tout cela
5
 

 
En premier lieu, en effet, il faut vouloir se rappeler (appliquer la mémoire) et 

comprendre (penser). Nous préférons quelquefois oublier (pour ne pas voir en face notre 

responsabilité et demeurer (“sans honte”) et ne pas penser (« agir à la légère »). C’est une 

façon de nous faire du mal et d’en faire aux autres. 

 
4. …et ensuite (en conséquence) mouvoir davantage les sentiments avec la volonté

6
 

 
La seconde chose que doit faire la volonté c’est mouvoir les sentiments (désirs). 

 

Les désirs ont toujours beaucoup de force, mais ils viennent « du dehors » de « ma seule 

liberté et mon seul vouloir ».
7
 Lorsque quelqu’un ne fait pas ce qu’il veut et se laisse emporter 

par ses caprices, nous disons qu’il est sans volonté. C’est pourquoi, notre volonté doit nous 

aider à ordonner nos désirs. C’est notre seule façon de passer du STIMULUS - RÉPONSE 

(enfant) à la LIBERTÉ (adulte). 

 

5.  Changement de ma sensibilité: détester (abhorrer) et crainte des peines. 

 
Je peux, au moyen de ma volonté, résister à ce qui m’attire (désirs), mais si ma 

sensibilité ne se modifie pas (“horreur” et “crainte” des conséquences qui peuvent découler de 

ces désirs), je ne changerai pas vraiment. 

 

                                                           
3
 Se souvenir: de la PRÉSENTATION et la 1

ère
  Règle de discernement. 

4
 ES. 50 

5
 ES.50 

6
 ES.50 

7
 E.S.32 de la Présentation. 
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Mes activités seront donc ordonnées, si je m’en sers dans cet ordre: 

 

1. la mémoire: point de départ: mon histoire, ma réalité. Je m’ouvre au passé et m’en 

sais responsable, je ne suis pas « sans-honte ». 

2. l’intelligence: je raisonne et je pense aux conséquences qui peuvent découler de ce 

que je fais = je m’ouvre au futur. 

3. avec la volonté je veux me souvenir et comprendre, parce que même si j’ai 

mémoire et intelligence, je peux oublier et ne pas penser (Examen). 

4. avec la volonté je fais ce que je veux librement et je ne me laisse pas emprisonner 

par le “caprice” (STIMULATION-RÉPONSE) 

5. ma sensibilité doit changer pour m’ordonner et mûrir. 

 


