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1

er
 point. En toute bonne élection, dans la mesure où cela dépend de 

nous, l’œil de notre intention doit être simple, je ne dois considérer 

qu'une seule chose, la fin pour laquelle je suis créé. Or cette fin est la 

gloire de Dieu, notre Seigneur, et le salut de mon âme; donc, quelle 

que soit la chose que je me décide à choisir, ce doit être pour qu'elle 

m'aide à obtenir cette fin: me gardant de subordonner et d'attirer la 

fin au moyen, mais dirigeant le moyen vers la fin. Un grand nombre 

de personnes commencent souvent par se déterminer à embrasser 

l'état conjugal, par exemple, qui n'est qu'un moyen, puis à servir 

dans cet état Dieu, notre Seigneur, ce qui est notre fin. D'autres 

commencent également par prendre la résolution d'accepter des 

bénéfices ecclésiastiques, et elles pensent ensuite aux moyens de 

servir Dieu en possédant ces bénéfices. Aucune de ces personnes ne 

va droit à Dieu; mais toutes veulent que Dieu vienne droit à leurs 

affections déréglées; et, par conséquent, elles font de la fin le moyen, 

et du moyen la fin. Elles mettent en dernier lieu ce qu'elles devraient 

avoir premièrement en vue. Car nous devons en premier lieu nous 

proposer de servir Dieu, ce qui est notre fin; et, en second lieu, 

d'accepter un bénéfice ou de choisir l'état de mariage, si cela nous 

paraît plus convenable, ce qui est le moyen pour arriver à notre fin. 

Aucun motif ne doit donc me déterminer à choisir ou à rejeter tout 

ce qui est proprement moyen, que le service et la louange de Dieu, 

notre Seigneur, et le salut éternel de mon âme.  

Le choix que je fais de n’importe 

quel genre de vie m’achemine 

uniquement vers Jésus, et non le 

contraire; que je choisisse ma 

façon de vivre et, qu’après 

seulement, je cherche à m’en 

servir pour m’acheminer vers 

Jésus. C’est-à-dire: il ne s’agit pas 

tant de voir comment je peux 

trouver une place pour Jésus dans 

mon mode de vie, mais, au 

contraire, comment choisir une 

façon de vivre qui me permettra 

d’être totalement au service de 

Jésus. 
 

 

St Ignace nous rappelle ici l’importance du P.F pour nous aider à mieux pénétrer dans la 

“vraie vie” de Jésus. 

 
- En toute bonne élection: pour prendre une bonne décision: le problème ne 

consiste pas à “choisir” ou “ décider” quelque chose, sinon que ce quelque chose en 

vaille la peine; pour cela 

 
- dans la mesure où cela dépend de nous, l’œil de notre intention doit être 

simple, regardant uniquement ce pour quoi je suis créé: pour la louange de 

Dieu notre Seigneur et le salut de mon âme; notre intention la plus profonde 

doit être nette, tout entière orientée vers Jésus et sa cause: Nous nous trompons 

quand ce que nous recherchons (notre intention), ne rejoint pas le sens du “pour” du 

P.F (une façon de servir Dieu dans les autres, à partir du respect:)1, allant alors à 

l’encontre de la “vraie vie” de Jésus. 
 

- Ainsi, quelle que soit la chose que je choisisse, elle doit m’aider en vue de la fin 

pour laquelle je suis créé; de façon que le choix que je fais de n’importe quel 

                                                           
1
 Cf. Présentation. 
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genre de vie m’achemine uniquement vers Jésus: si ce que je choisis ne m’aide 

pas à vivre le “pour” du P.F, c’est-à-dire, comme Jésus l’a fait, je vais me tromper. 

 

- Sans ordonner ni soumettre la fin au moyen, mais le moyen à la fin: et non au 

contraire, que je choisisse d’abord une façon de vivre et qu’après, seulement, je 

cherche à m’en servir pour m’acheminer vers Jésus: il y a problème quand je 

perds de vue le plus important (là où je veux arriver ), ce qui vaut la peine: le 

“pour” du P.F et que je commence par choisir un chemin qui m’attire mais dont je 

ne sais pas où il va me conduire. 

 

Par exemple: si on veut atteindre une ville on ne cherche pas d’abord la meilleure 

route mais bien celle qui y conduit le mieux. Dans la vie il nous arrive de choisir 

d’abord la route, parce que c’est une autoroute et qu’elle est en bon état, pour nous 

obstiner ensuite à ce qu’elle nous conduise là où nous voulons: (cela revient à 

ordonner le moyen à la fin). 

 
- Il arrive, par exemple, que beaucoup choisissent en premier lieu de se marier, 

ce qui est un moyen, et en second lieu de servir Dieu notre Seigneur dans le 

mariage, alors que servir Dieu est la fin: ce premier exemple nous fait voir ce qui 

arrive à beaucoup. Ce qui va donner sens à leur vie n’est pas le fait de se marier, 

mais comment vivre le “pour” du P.F dans leur mariage. 

 

- De même, il en est d’autres qui veulent d’abord posséder des bénéfices et, ensuite, 

y servir Dieu: c’est un autre exemple, très courant à son époque: les prêtres qui 

recherchaient une “paroisse riche” (bénéfices) et ensuite vivre à partir de là le 

“pour” du P.F 

 
- De la sorte que ceux –là ne vont pas droit à Dieu, mais ils veulent que Dieu 

vienne droit à leurs affections désordonnées; par conséquent ils font de la fin 

un moyen et du moyen une fin: c’est-à-dire, il ne s’agit pas tant de voir comment 

je peux trouver une place pour Jésus dans mon mode de vie, mais, au contraire, 

comment choisir une façon de vivre qui me permette d’être totalement au service 

de Jésus: c’est ce que nous voyions dans le 2º type d’homme2: n’importe quelle 

façon de vivre ne me permettra pas d’être totalement au service de Jésus, de vivre 

sa “vraie vie”. 

 
- De sorte que ce qu’ils devraient mettre en premier, ils le mettent en dernier: 

car nous devons nous proposer en premier lieu, comme objectif, de vouloir 

servir Dieu, ce qui est la fin, et en deuxième lieu prendre un bénéfice ou de me 

marier, si cela est préférable pour moi, ce qui est le moyen en vue de la fin: 
c’est commencer par choisir la “route” sans d’abord me demander si elle mène là 

où je veux aller. Telle était la conséquence du “pour” du P.F: “toutes les choses 

sont créées pour l’homme”, mais « l’homme doit user de ces choses dans la mesure 

 

                                                           
2
 Voir la 2

ème
 semaine. 
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-  où elles l’aident pour sa fin et il doit s’en dégager dans la mesure où elles sont, 

pour lui, un obstacle à cette fin”3. 
 

- Ainsi rien ne doit me pousser à prendre tel ou tel moyen ou à m’en priver, si ce 

n’est uniquement le service et la louange de Dieu notre Seigneur et le salut 

éternel de mon âme (le “pour” du P.F), si ce qui me met en mouvement est un 

faux attachement, j’en resterai là. Je n’avancerai pas: (ce qui doit me “mouvoir” ce 

n’est pas la route, mais bien l’endroit où je veux aller). 
 

                                                           
3
 Cf., Présentation. 

 

 

 


