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SCHEMA RÉSUMÉ : PREMIÈRE SEMAINE 

 
 
 

 

P R E M I E R E S E M A I N E 
 

Introduction discernement: comment distinguer ce qui me motive à suivre quoi 

ça vaut le cou. 
 

Discernement 
 

14 REGLES 

 

1ère expérience de S. Ignacio de Loyola: 
De certaines pensées, il était heureux et 
heureux 
Des autres pensées sèches et 
malheureuses 

 
 
Il est tombé en compte après  

Cuando vivo desde el 
ESTÍMULO- RESPUESTA 
(R.1) 

 

 

 

Cuando vivo desde mi 
LIBERTAD el “para” del PF 
(RR. 2-11) 

 
 
 
Cómo vivir las situaciones de 
peligro (RR 12-14). 

 
2ème EE. 32. Trois pensées en moi: 

- La mienne: ma simple liberté et mon 
vouloir 

- Deux qui viennent de l'extérieur de ma 
liberté et veulent: bon et mauvais. 

 
3º Deux schémas de comportement: 
- STIMULUS-RÉPONSE (animal, enfant) 
- LIBERTÉ: Je décide, pas ce qui m'attire. 
 
4ème principe et fondation. 

Je dois trouver le moyen de servir Dieu 
dans le respect des autres 

 
CINQ EXERCICES 

1ère exercice: 

Le péché hors de moi: 

quelque chose de réel 

(DAVID ET NATAN) 

Demande: 

 

 

Péché:  
 

 

Colloque: 

honte de moi-même: que je sache reconnaitre en 

moi ce que je vois chez les autres. 

 

contre le “pour” de P. F.: moi au centre sans 

respect ni écoute  

 

qu’es que j’ai fait, qu’est-ce que je fais, que dois – 

je faire 

2ème exercice: 

Histoire de mes  péchés 

(JUDAS ET PIERRE) 

1er point:  

 

 

2ème point: 

 

 

Pétition:  

Site où j'ai vécu, personnes avec qui j'ai traité, 

responsabilités que j'ai eues. 

 

Découvrez le laid et le mal qui cause le péché.  

 

 

Douleur et larmes, pas de culpabilité (Judas), mais 

de guérison (Pedro). 
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3éme et 4peme exercices: 

Répétition de tout ce qui 

m’a frappé et que je fais 

mien 

DEMANDER L’HORREUR - des péchés  
- du désordre: nous ne savons pas 

ce que nous voulons et nous 
nous laissons prendre par la 
STIMULUS – REPONSE 

- du monde: chacun cherche son 
propre intérêt (pourvoir, argent 
et égoïsme) 

 
POUR QUE MA SENSIBILITE SE TRANSFORME ET 

MES GOUTS DEVIENNENT AUTRES 

5ème exercice: 

Enfer: perdre sa vie 

en la ruinant 

Demande:  
 

 

 

 

Colloque: 
 

que l’expérience du vide que 
recouvre une vie ainsi ratée 
m’aide à craindre cette 
situation et à ne pas prendre ce 
chemin 

rendre grâces á Jésus parce 
qu’il m’a épargné cette ruine. 

 
EXAMEN GENERAL Rendre présente toute ma vie en remercient Dieu de ce qu’Il m’a 

donné et Lui demander qu’Il ouvre mes yeux à mes péchés pour 

me relever avec son aide. 

 


