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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 

Au cours de la 1
ère

 Semaine nous avons pris conscience que la personne 

humaine peut se tromper par rapport au “pour” de sa vie: il y a des chemins qui ne 

mènent nulle  part, ou ce qui est encore pire, ils peuvent ruiner notre vie. 

  

 Nous avons demandé honte, douleur (non culpabilité), aversion et crainte envers 

tout cela.  

 

Mais quel est le chemin à prendre? 

 

C’est ce que nous découvre la 2
ème

 Semaine: comment réussir notre vie à partir 

de la liberté. En effet, y a beaucoup de façons de vivre la vie: les unes en valent la 

peine tandis que les autres portent au dégoût. 

  

St Ignace en ce premier exercice va nous présenter Jésus, Dieu fait homme 

comme nous, qui nous invite à Le suivre, vivant la vie comme Lui, si nous voulons. 
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MÉDITATION DU ROYAUME 

 

 

 

 

[91] L’appel du Roi Temporel aide à 

contempler la vie du Roi Éternel 

Une invitation faite par quelqu’un, aide à 

vivre ensemble l’histoire de Jésus. 

 

St Ignace nous donne au premier abord un exemple de son temps: un roi qui appelle à 

partager une aventure qui à l’époque avait beaucoup d’attrait, c’est donc une invitation. 

 Mais c’est une invitation ou un appel qui aide à contempler la vie du roi éternel 

(Jésus) ou à vivre ensemble l’histoire de Jésus. 

 

Et cela parce que toute manière de vivre peut “appeler” quelqu’un: c’est ce que nous 

exprimons par “donner l’exemple” (exemple qui peut être bon ou mauvais). 

 
L’invitation ou l’appel de Jésus est sa propre vie, vie qu’il nous faut contempler: au 

cours de la 1º Semaine, nous avons dit que contempler consiste à rendre présent quelque 
chose qui a un sens pour moi et permettre que cela me parle au cœur (“sentir et goûter”). 
C’est-à-dire, permettre que la vie de Jésus transforme peu à peu notre sensibilité. 

 

Prière préparatoire: qu’elle soit la même   Préparation: la même. 

que d’habitude.  

 
1

er
 préambule: est une composition en se 

représentant le lieu; ce sera, ici, voir avec les yeux 

de l’imagination les synagogues, villes et bourgades 

où prêchait le Christ notre Seigneur. 

Ambiance: imaginer l’environnement 

ou les conceptualisations de la vie de 

Jésus. 

 

Prière préparatoire: la même que d’habitude. 

 

Composition en se représentant le lieu: imaginer l’endroit où vivait Jésus. 
 

2
ème

 préambule: demander la grâce 

que je désire; ici, ce sera demander à 

notre Seigneur la grâce de ne pas être 

sourd à son appel, mais prompt et 

diligent pour accomplir sa très sainte 

volonté. 

Intention: ne pas passer à côté de Jésus, 
mais au contraire m’ouvrir à coopérer 
avec lui à sa cause. 

 

L’appel de Jésus était sa propre vie, mais nous pouvons être sourds et aveugles face à 

cette vie qui vaut la peine. C’est pourquoi nous devons demander à Dieu qu’il nous aide à 

avoir la sensibilité nécessaire pour entendre l’appel de Jésus, joyeusement et sans hésiter 

(“prompt et diligent”) pour accomplir sa volonté: le rêve de Dieu sur ma vie: qu’elle en 

vaille la peine et rende les autres heureux. 
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Première partie: appel du roi temporel. 

 

Comme nous l’avons dit, St Ignace nous donne un exemple qu’à son époque.  
Tout le monde pouvait comprendre, et il le divise en trois points. 
 
 
92] Le premier point. Me représenter un roi 

humain, choisi par la main de Dieu notre 

Seigneur,  auquel tous les princes chrétiens et 

tous les hommes rendent révérence et 

obéissance. 

Premier point: J’imagine être face à un 

homme ou une femme exceptionnelle, que 

tous ceux qui ont bonne volonté s’apprêtent à 

suivre. 

 

Cet exemple d’un roi humain, choisi par la main de Dieu était plus clair à 

l’époque. Maintenant nous pouvons difficilement dire qu’il puisse exister une personne 

exceptionnelle que suivent tous ceux qui ont bonne volonté. 
 

[93] Le deuxième point. Regarder comment ce roi 

parle à tous les siens, disant: “Ma volonté est de 

conquérir toute la terre des infidèles; c’est 

pourquoi qui voudra venir avec moi doit se 

contenter de se nourrir comme moi, de boire et de 

se vêtir de même, etc.; pareillement il doit peiner 

avec moi pendant le jour et veiller pendant la nuit, 

etc., pour que, ainsi, il ait ensuite part avec moi à la 

victoire, comme il a pris part aux peines.”  

Deuxième point: Je me centre sur 

ses paroles aux siens: “Ma cause 

est celle de la liberté et de la vie, 

celle de l’égalité, la paix et la 

justice. Qui veut s’engager avec 

moi, partagera en tout ma vie ainsi 

que mon travail; et nous serons 

ensemble pour la lutte et pour la 

victoire.  

 

Ce deuxième point n’a jamais été réel, mais il représentait le rêve de tout le monde: 

 

C’est ce qui nous arrive à nous aussi. 

 

C’est le moment de nous souvenir de quelque chose qu’enfants nous avons tous vécu. A 

notre naissance nous ne savons rien, mais le mécanisme suivant fonctionne en nous: notre 

mère et notre père sont ce qu’il y a de plus grand: ils nous sécurisent, nous leur faisons 

totalement confiance et voulons être comme eux. C’est ce qu’on appelle l’identification: 

nous les imitons en répétant ce que nous voyons. Nous apprenons très vite ainsi. 
 

Ceci qui est si important au début de notre vie est appelé à disparaître, et disparaît: 

l’enfant commence à se rebeller et il s’affronte à ses parents pour former sa personnalité. Mais 

quand nous sommes adultes nous maintenons la tendance à “nous identifier” à certaines 

personnes. Quand nous désirons être comme quelqu’un le mécanisme de l’identification 

fonctionne encore: nous voyons à travers ses yeux, nous pensons ce qu’il pense, etc.  

 

Cela peut être très dangereux parce que nous ne sommes plus nous-mêmes. Mais, 

malgré tout, le bon exemple entraîne et aide à s’améliorer.  

 

Ce que St Ignace nous dit de ce “roi humain” attire et éveille confiance et sécurité. 
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[94] Le troisième point. Considérer ce que les 

bons sujets doivent répondre à un roi si 

généreux et si humain; et par conséquent si 

quelqu’un n’accueillait pas la requête d’un tel 

roi, combien il mériterait d’être blâmé par tout 

le monde et tenu pour un chevalier indigne. 

3
ème

 point: Je m’arrête à penser à ce que 

répond celui qui a de l’estime pour lui-

même, en face de celui qui l’invite ainsi et 

quel jugement mérite celui qui ne sait pas 

entendre pareille requête 

 

Ici, St Ignace revient à l’exemple de son temps: si un roi avait été si généreux et si 

humain (proche, prenant les devants) tout le monde l’aurait suivi, comme nous aussi nous 

suivons parfois des personnes dont la vie nous attire. 
 

Deuxième partie: application de l’exemple à Jésus-Christ. 

 

[95] La seconde partie de cet exercice consiste à 

appliquer l’exemple précédent du roi temporel au 

Christ notre Seigneur, conformément aux trois 

points ci-dessus. 

Deuxième Partie: application de 

l’exemple à Jésus 

 

Nous avons déjà dit que pour les adultes “l’identification” peut devenir très dangereuse, 

parce que nous pouvons cesser d’être nous-mêmes ou bien nous identifier à des vies qui nous 

poussent à l’erreur et n’en méritent pas la peine. C’est pourquoi: 

 
- combien est- ce une chose plus digne d’attention que de voir le Christ, notre 

Seigneur roi éternel. C’est-à-dire, dans ce cas oui cela vaut la peine de s’identifier 

à Jésus, roi (il n’est esclave de rien ni de personne et veut que nous soyons aussi 

libres que lui), éternel (sans erreurs ni limites). Ce roi a: 

 
– devant lui tout l’univers qu’il appelle, ainsi que chacun en particulier: dans le 

colloque de la 5º méditation de la 1º Semaine, St Ignace nous a présenté la vie de 

Jésus comme étant l’unique capable « de nous ouvrir les yeux à ce qui vaut la 

peine
1
 ». Mais ici ce même Jésus appelle tous et chacun, et dit: 

 
– ma volonté est de conquérir le monde entier et tous les ennemis et d’entrer 

ainsi dans la gloire de mon Père:  

 

Quel est ce monde, et qui sont les ennemis? 

 

Souvenons-nous, dans la 3
ème

 méditation de la 1
ère

 Semaine, nous demandions: « la 

connaissance du monde, afin que, l’ayant en horreur, j’écarte de moi les choses 

mondaines et vaines ». Ce monde consistait en ce que chacun ne s’occupait que de lui-

même, abusait des autres et ne respectait personne, etc. et dans la règle 13 du discernement St 

Ignace nous parlait de “l’ennemi de la nature humaine” (de toute personne) et nous disions 

que cela avait à voir avec “tout ce qui surgit dans notre intérieur et nous pousse à la tromperie 

et à la méchanceté”. 

 

C’est ce qui constitue la “conquête” de ce roi: changer ce “monde”, mettant à découvert 

                                                           
1
 Cf. la 1

ère
 semaine. 
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toutes ses erreurs et luttant contre toute méchanceté. C’est-à-dire: 

 

L’exemple précédent avait pour but de nous faire prendre conscience que nous nous 

«identifions» tous avec celui dont la vie nous paraît en valoir la peine, et nous essayons de 

suivre ses pas. Maintenant, en cette 2ºpartie nous sommes mis en présence de Jésus, Dieu fait 

homme comme nous qui nous invite à vivre sa vie. 

 

Quant au premier point. Si nous prêtons 

attention à un tel appel du roi temporel à ses 

sujets, combien est-ce une chose plus digne 

d’attention que de voir le Christ notre 

Seigneur, Roi éternel, et devant lui tout 

l’univers qu’il appelle, ainsi que chacun en 

particulier, disant: “Ma volonté est de 

conquérir le monde entier et tous les ennemis 

et d’entrer ainsi dans la gloire de mon Père. 

C’est pourquoi, qui voudra venir avec moi doit 

peiner avec moi pour que, me suivant dans la 

peine, il me suive aussi dans la gloire. 

1. Jésus, centre de toute l’histoire humaine, 

est plus grand que personne, et il nous invite 

tous et chacun d’entre nous en disant: «Ma 

cause est celle de la personne humaine: celle 

de la fraternité et du bonheur vers lesquels est 

attiré le cœur de tout être humain. Celui qui 

voudra tout partager avec moi, travaillera 

avec moi, et sera aussi avec moi dans des 

difficultés, afin de pouvoir jouir aussi avec 

moi et de tout ce qui est à moi”. 

 

St Ignace résume dans ce premier point les deux premiers de l’exemple précédent. 

 
– “Ma cause est celle de la personne humaine: celle de fraternité et du bonheur 

auxquels se sent poussé le cœur de tout être humain”: c’est l’opposé du “monde”, de 

ses tromperies et de sa méchanceté, qui nous empêchent de nous sentir frères, et 

encore moins, d’être heureux en rendant les autres heureux. 

 

Mais ce roi nous précède par son exemple (sa vie), en appelant  

 

– celui qui voudra venir avec moi: il n’oblige personne, laisse entière liberté: “celui 

qui voudra” 

 

– doit peiner avec moi: c’est-à-dire, ce “venir avec moi” et “peiner avec moi” c’est ce 

que disait le “roi temporel” dans la 1ºpartie: « doit se contenter de se nourrir comme 

moi, de boire et de se vêtir de même, etc.; pareillement, il doit peiner avec moi 

pendant le jour et veiller pendant la nuit etc. » en un mot, c’est la vie elle-même 

qui appelle, non des promesses. Par ailleurs, cette vie partagée il faut la vivre 

heureux, non de façon triste ni par contrainte. 

 

 

– pour que, me suivant dans la peine, il me suive aussi dans la gloire: nous sommes 

toujours prêts à suivre ce qui est agréable, mais la vie qui vaut la peine n’est pas 

toujours agréable, bien que toujours plénière. 
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[96] Le deuxième point: considérer que tous ceux 
qui auront jugement et raison offriront toute leur 
personne à la peine. 

2
ème

: Penser comme toute personne sensée 
s’offrira totalement à le suivre. 

 

(Ce 2
ème

 point correspond au 3
ème

 de la 1
ère

 partie) 

 
Face à cet appel, la logique veut que toute personne sensée possédant jugement et 

raison, s’offre à la tâche. Mais être d’accord n’est pas la même chose qu’offrir toute sa 

personne à la peine et travailler vraiment; de la même façon qu’on peut admirer la vie de 

Jésus, mais ne pas suivre ses pas. C’est pourquoi St Ignace ajoute un 3
e
 point: 

 

 

[97] Le troisième point: Ceux qui voudront 

mettre tout leur cœur et se distinguer 

davantage en tout service auprès de leur Roi 

éternel et Seigneur universel non seulement 

offriront leurs personnes à la peine, mais 

encore, agissant contre leurs propres sens et 

contre leur amour charnel et mondain, ils 

feront des offrandes de plus grande valeur et 

de plus grande importance, disant: 

Troisième point: A celui qui dans son cœur 

sent naître le désir de se distinguer davantage 

dans la remise de soi et le service sans 

conditions, il ne lui suffira pas de faire une 

offrande complète de lui-même; sinon que 

même s’il lui faut aller au-delà de ses caprices 

et ses goûts, il fera une offrande de plus 

grande valeur et importance, disant: 

 
 

Comme nous l’avons dit ce n’est pas la même chose de voir clairement ce qu’il faut 

faire, que de le faire. 

 

Ici, St Ignace veut aller jusqu’au fond du problème et éliminer tout ce qui nous empêche 

de faire ce qui est le mieux. 

 

Nous n’allons pas toujours jusqu’à réaliser ce que notre bonne volonté, ce que nous 

voulons vraiment, nous indique. Si cela en reste au plan de la « bonne volonté » nous n’irons 

pas plus loin. C’est pourquoi St Ignace nous dit: 

 

– ceux qui voudront mettre tout leur cœur et se distinguer davantage en tout 

service auprès de leur Roi éternel et Seigneur universel; celui qui dans son cœur 

dans son cœur sent naître le désir de se distinguer davantage dans la remise de soi et 

le service sans conditions: il faut sentir un désir très profond et qui nous réalise 

vraiment pour se donner à fond au service de ce “roi éternel” dont la vie constitue le 

seul appel. Si cet intérêt est véritablement ressenti: 

 

– non seulement ils offriront leurs personnes à la peine: il ne lui suffira pas de faire 

une offrande complète de lui-même: ils seront prêts, ils voudront vraiment  

– mais encore, agissant contre leurs propres sens et contre leur amour charnel et 

mondain; allant même au-delà de ses caprices et de ses goûts: 
 

St. Ignace veut que nous prenions conscience et que nous luttions contre ce qui détruit 

ce qu’il y a de meilleur au cœur de chacun. 

 

Chaque fois que nous commettons une erreur, c’est suite à un « caprice » ou un goût 

personnel (propre sens), par égoïsme (amour charnel) ou parce que nous nous laissons 
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mener par le monde qui nous entoure (et mondain) permettant que la force du “qu’en dira-t-

on” nous domine. Si nous ne reconnaissons pas ces obstacles et ne luttons pas contre eux, 

nous ne ferons jamais ce qui réellement en vaut la peine et encore nous chercherons de 

fausses raisons pour nous en justifier. Tant que nous ne serons pas capables de détruire ces 

pièges, ce qu’il y a de meilleur au cœur de chacun ne s’exprimera pas. C’est pourquoi: 

 
– ils feront des offrandes de plus grande valeur et de plus grande importance: ils 

offriront quelque chose de plus grande valeur et importance: leur offrande sera 

vraie et aura plus de valeur parce qu’elle ira contre tout ce qui nous emprisonne et 

nous induit en erreur 

 
– disant: St Ignace veut que celui qui fait les E.S fasse la remise de soi, à travers 

laquelle il s’offre à suivre la vie de Jésus, de façon libre et sans pièges. 

 

 

- Éternel Seigneur de toutes choses: celui que nous voulons suivre, Jésus, n’est 

esclave de rien ni de personne, mais le Seigneur de toutes choses. 

- je fais mon offrande: avec toi je veux prendre la responsabilité qui me revient 

face à la vie et à l’histoire 
 
- avec votre faveur et votre aide: nous nous savons faibles, mais nous nous 

appuyons et nous comptons sur son aide. Seuls nous ne pouvons pas. 

 
- en présence de votre infinie Bonté: sa bonté n’a pas de limites. 

 
- et en présence de votre Mère glorieuse et de tous les saints et saintes: à bien 

d’autres personnes avant nous, il a valu la peine de suivre cette vie. Nous ne 

sommes pas seuls. 

 
- je veux: partant de ma liberté (E.S.32) 

 
- et je désire: mes désirs ne coïncident pas toujours avec ce que je veux, et ils ont 

beaucoup de force. Ils dépendent de ma sensibilité: je ne peux désirer ce que je ne 

vois pas, ou n’aime pas, etc. Le problème est que le vouloir dépend, effectivement, 

de ma liberté, mais non le désir. D’où il ressort que si je ne désire pas ce que je 

veux je n’arriverai pas à: 

[98] “Éternel Seigneur de toutes choses, je fais 

mon offrande toutes choses, je fais mon offrande, 

avec votre faveur et votre aide, en votre infinie 

bonté et en présence de votre Mère glorieuse et de 

tous les saints et saintes de la cours céleste. Je 

souhaite et je désire et c’est ma décision délibérée, 

pourvu que ce soit votre plus grand service et 

votre plus grande louange, vous imiter en 

subissant tous les outrages, tout opprobre et toute 

pauvreté, aussi bien effective que spirituelle, si 

votre sainte Majesté veut me choisir et me 

recevoir en cette vie et en cet état.” 

«Je mets ma confiance en toi, Jésus, 

et avec toi je veux prendre la 

responsabilité qui me revient face à la 

vie et à l’histoire, sans mesure. C’est 

pourquoi je veux et j’en prends la 

décision, te suivre de très près; et je le 

fais avec joie: dans la pauvreté, 

l’humiliation et la souffrance; et je te 

demande de me choisir pour que je 

sois ainsi ton compagnon et puisse 

mieux coopérer avec toi pour la même 

cause.»  
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- ma décision délibérée (décision libre): (nous avons déjà vu que c’est parce que 

nous nous sentions faibles que nous nous en remettions à lui avec sa faveur et son 

aide). Quand ma sensibilité deviendra comme celle de Jésus et quand je pourrai 

désirer ce que je veux librement alors, seulement, je ferai ce que j’aurai décidé. 

 
- c’est pourquoi il me faudra d’abord vouloir suivre Jésus et qu’ensuite mes désirs 

coïncident avec ce vouloir, et seulement ainsi je me déterminerai librement (je 

déciderai) 

 
- pourvu que ce soit votre plus grand service et votre plus grande louange: mon 

vouloir et ma décision n’ont aucune valeur si elles ne m’ouvrent au “plus grand 

service et louange” (se souvenir du P.F) Toute ma bonne volonté doit se 

transformer en un service plus grand et plus désintéressé envers Dieu et les autres 

sous peine de ne dépasser que le stade du caprice ou du désir passager, qui n’en fait 

qu’un rêve. Le service doit toujours se réaliser avec un grand respect, demandant et 

écoutant ce dont l’autre personne a vraiment besoin. 
 

N’importe quel service ne vaut pas toujours la peine: le service non accompagné de 

respect peut devenir étouffant. C’est que le meilleur service n’est pas toujours celui 

que nous croyons mais il faut qu’il réponde à un vrai besoin, et non à notre fantaisie 

ou générosité. 
 

- de vous imiter en subissant tous les outrages, tout opprobre, mépris et 

pauvreté, aussi bien effective que spirituelle; et je le fais de très près avec joie: 

dans la pauvreté, l’humiliation et la souffrance: au 3
ème

 point 2nous voyions que si 

nous voulons vraiment suivre la vie de Jésus, il nous faut savoir reconnaître en nous 

les entraves et les égoïsmes qui nous ligotent (notre propre sensibilité et notre 

amour charnel et mondain ) et lutter contre eux. Mais ces entraves se réduisent à 

deux: la propre image (dépendre du qu’en dira-t-on et vivre sa vie au mépris des 

autres) et l’ambition (posséder chaque fois plus au point de n’être jamais satisfait) 

(Contre cette ambition St Ignace en appelle à deux sortes de pauvreté: l’actuelle, 

qui est de n’avoir que le nécessaire pour vivre; et la spirituelle, se conformer à ce 

que l’on a, sans succomber à l’ambition).  

 
Au cours du P.F nous avons déjà parlé de ces deux attaches

3
.Ce sont deux choses 

qui nous privent de vérité et de liberté. Quand nous nous sentons ligotés par le 

souci de notre propre image nous nous donnons des airs et en arrivons à mentir; 

quand notre seule ambition est d’en avoir toujours plus, nous devenons esclaves des 

choses. 

 

Mais, ici, St Ignace nous dit que si nous voulons et désirons suivre Jésus (l’imiter) 

ce sera toujours dans l’humiliation et la pauvreté; et d’autre part, que Jésus est “roi 

éternel”.  

 

  

                                                           
2
 ES.97 

3
 De la Présentation. 
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Comment pouvons-nous comprendre cela? 

 

Pour mieux le comprendre nous pouvons lire un passage de l’Évangile de St Jean (18, 

28-38). C’est la scène de Jésus face à Pilate. 

 

Jésus dit que son règne n’est pas de ce monde.
4
 C’est pour cela que Pilate le prend pour 

un fou. Jésus est roi à partir du plus bas, quand il n’a plus rien, ni se sent attaché à rien, 

ni à personne. On ne peut dire la vérité qu’à partir du plus bas. Pour suivre Jésus il faut 

le faire partant de la pauvreté et la simplicité. 

 
si votre très sainte majesté veut me choisir et recevoir en cette vie et en cet état: et 

puisse mieux coopérer avec toi pour la même cause: le don de moi- même prendra la 

forme que Jésus voudra pour moi, non celle de mon choix.  

 

Pour résumer, disons que notre service et générosité seront marqués par le respect et 

l’écoute sinon nous nous convertirions en personnes qui croient tout savoir. 

 

Il faut unir cela à la demande: n’être pas sourd à son appel
5
. Je suis sourd aussi bien 

quand je ne fais rien que quand j’en fais beaucoup, mais sans écouter, (ce qui me passe par la 

tête, ou pour qu’on m’admire) et non ce qui serait “son plus grand service et louange” (P.F). 
 

 

[99] Première remarque. Cet exercice se fera deux 

fois dans la journée: le matin, après s’être levé, et 

une heure avant le repas de midi ou du soir. 

Note. Cet exercice occupe toute une 

journée de travail en douceur: un temps 

le matin et un autre dans l’après- midi. 
 

Il est important de consacrer une journée complète à ce premier exercice qui comprend 

tout ce que nous allons rechercher à partir de maintenant: que notre façon d’être dans la vie 

soit comme celle de Jésus. 

 

[100] Deuxième remarque. Pour la deuxième 

Semaine, de même que pour la suite, il est très 

profitable de lire de temps en temps 

l’Imitation de Jésus-Christ ou les Évangiles et 

des vies de saints. 

Note: A partir de maintenant, lire à certains 

moments les Evangiles ou certaines histoires 

ou biographies qui nous inspirent pourrait 

nous aider. 

 

Si au cours de cette 2
ème

 Semaine nous allons contempler la vie de Jésus, St Ignace 

nous conseille la lecture de l’Évangile ou d’histoires de personnes qui ont su vivre à la 

manière de Jésus. 
 

 

                                                           
4
 Relire ES 63, première semaine. 

5
 ES 91. 

 


