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[175] TROIS TEMPS POUR FAIRE EN 

CHACUN D’EUX UNE BONNE ET 

SAINE ELECTION.  

TROIS MOMENTS POUR CHOISIR. 

 

Nous mettons notre vie en jeu à travers nos décisions, et c’est pourquoi il est important 

de bien les prendre. St Ignace nous explique maintenant qu’il n’y a que trois temps pour 

faire une saine et bonne élection, c’est-à-dire, trois moments opportuns si nous ne voulons 

pas nous tromper. En dehors de ces moments- là nous ne devons pas choisir. 

 

1
er

 Temps: 

 
Le premier temps est lorsque Dieu notre Seigneur 

meut et attire la volonté de telle façon que, sans 

douter ni pouvoir douter, l’âme qui lui est fidèle suit 

ce qui lui est indiqué; c’est ce que firent par exemple 

saint Paul et saint Matthieu, en suivant le Christ 

notre Seigneur. 

1
e
: Des fois c’est tellement clair ce que Jésus et 

sa cause me demandent, que je ne peux même 

pas avoir de doutes à ce sujet: c’est ce qui est 

arrivé à St. Paul et St. Matthieu. 

 

 

Nous ne nous égarons pas quand nous choisissons ce que Dieu veut pour nous. Ce 

premier temps est le meilleur parce que: 

 
 C’est lorsque Dieu notre Seigneur meut et attire la volonté: nous devons décider 

librement. Cela nous coûte toujours et nous craignons de nous tromper. C’est 

pourquoi ce temps, le premier, est le meilleur, parce que Dieu me fait voir et sentir 

de l’intérieur ce qui est le meilleur pour moi: “il meut et attire ma volonté”: mon 

vouloir. 

 Que sans douter ni pouvoir douter: l’expérience que Dieu me fait sentir est si 

profonde que je ne peux pas avoir de doute sur ce qu’il me demande. 

  

 L’âme qui lui est fidèle: la personne qui fait l’expérience de cette présence de 

Dieu. 
 Suit ce qui lui est indiqué: le chemin que Dieu lui présente pour donner le 

meilleur d’elle-même. 
Cette expérience du premier temps est très proche de la consolation sans cause 
précédente, c’est-à-dire, celle que je n’ai pas cherchée, et spontanément a surgi en 
moi

1
. 

 

                                                           
1
 Cf. 2

ème
 règle de 2

ème
 semaine - ES. 330. 

 

 



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

281 

 

DEUXIÈME SEMAINE 
TROIS TEMPS POUR 

L’ÉLECTION 
 

C’est une expérience qui me comble tout entier de joie et de paix, en même temps que 
je me sens libre. Ce n’est pas la STIMULATION-RÉPONSE qui me paralyse et me remplit 
d’inquiétudes et de craintes.  

 

 C’est ce que firent St. Paul et St. Matthieu en suivant le Christ notre Seigneur: 

(Act.9, 1-19 et Matthieu 9, 9-13). 

 
2

e
 Temps: 

 

[176] Le deuxième temps est lorsqu’on reçoit 

suffisamment de lumières et de connaissances par 

l’expérience des consolations et des désolations, et 

par l’expérience du discernement des divers 

esprits. 

Cela même peut, parfois, devenir petit à petit assez 

clair à travers les évènements et ce que je vis et je sens 

dans mon intérieur; lorsque tout s’assemble pour 

indiquer un même chemin qui me fait suivre Jésus et 

travailler pour sa cause. 

 

Mais le premier temps (le meilleur) n’est pas le plus courant et ne dépend jamais de 

nous. Par contre, le deuxième temps peut être plus fréquent. 

 

 Lorsqu’on reçoit suffisamment de lumière et de connaissance par l’expérience 

des consolations et des désolations: c’est l’expérience même qu’il a eue à Loyola 

(1
ère

 semaine): les pensées qui le laissaient “joyeux et content” contrastent avec les 

pensées sur “sa dame” qui le laissaient “sec et mécontent”. Ces différences 

l’éclairent, au point de lui faire comprendre ce qui venait de Dieu. Mais ces 

consolations ont une cause: elles lui venaient de ce qu’il lisait. C’est pourquoi il dit: 

 

 Et par l’expérience du discernement (savoir distinguer) des divers esprits. (Les 

diverses motions qu’il ressentait) C’est pourquoi, en ce deuxième temps, ce que 

Dieu veut: 

 

 peut devenir peu à peu assez clair, à travers les évènements et ce que je vis et sens 

dans mon intérieur. 

 
3

ème
 Temps:  

 

[177] Le troisième temps est tranquille: considérant d’abord 

pourquoi l’homme est né, c’est-à-dire pour louer Dieu notre 

Seigneur et sauver son âme, et désirant cela, on choisit, 

comme moyen, une vie ou un état dans les limites approuvées 

par l’Église, afin d’y trouver une aide pour le service de son 

Seigneur et le salut de son âme.  

3
e
. D’autres fois je peux atteindre le même 

clarté à force de penser et soupeser en 

paix toutes choses, recherchant toujours 

en premier: suivre Jésus et travailler pour 

sa cause, qui est le sens que je veux 

donner à ma vie. 

 

 le troisième temps est tranquille: (il l’explique après). 

 

 considérant d’abord pourquoi l’homme est né, c’est-á-dire pour louer Dieu 

notre Seigneur et sauver son âme: « pour » du P.F.  
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 et désirant cela: mon désir se concentre dans le “pour” du P.F ce qui fait qu’il 

n’est attaché à aucune autre chose: indifférent2 de façon à pouvoir choisir en toute 

liberté. 

 

 On choisit comme moyen, une vie ou un état: nous ne choisissons pas la fin, qui 

est la même pour tous, mais bien le moyen: la façon de vivre chacun le “pour” du 

P.F3. 

 

 Dans les limites approuvés par l’Église: voir 1
e
 point “des choses sur lesquelles 

on doit faire élection” ES. 1704. 

 

 Afin d’y trouver une aide pour le service de son Seigneur et le salut de son 

âme: se souvenir de la 1
ère

 partie du P.F5. 

 
J’ai dit un temps tranquille, quand l’âme n’est pas agitée par divers esprits et se sert de 

ses facultés naturelles, librement et tranquillement.  

 

Il nous explique maintenant ce qu’il appelle temps tranquille: 

 

 quand l’âme n’est pas agitée par divers esprits: quand elle ne ressent ni 

consolations ni désolations. 

 

  Et se sert de ses facultés naturelles librement et tranquillement. 

. 

C’est la meilleure façon de comprendre en quoi consiste l’indifférence: Quand nous 

nous sentons “ pris” par quelque chose nous ne nous sentons ni libres ni tranquilles nous 

servant mal de nos “puissances naturelles” (mémoire, intelligence et volonté). Par exemple, je 

ne retiens que ce qui me convient; j’entends ce qui me donne raison, je n’ai pas assez de 

volonté pour faire ce que je dois, etc. 

 
C’est pourquoi si je ne suis pas serein (3

ème
 temps), je ne peux prendre aucune décision 

parce que je suis « passionné », ou je peux “être aveuglé” ou bien pris par une “obsession” 

etc. et cela ne me conduira qu’à faire des bêtises. 

 

Etre conscients qu’en dehors de ces trois temps (trois moments opportuns) on ne doit 
rien décider si l’on ne veut pas se tromper. Il n’y a pas de 4

ème
 temps ! 

 
[178] Si l’élection ne se fait pas dans le premier 

ou le deuxième temps, on suivra pour ce 

troisième temps deux manières de la faire. 

Pour bien choisir en ce troisième moment où il n’y a 

pas de mouvements intérieurs, on nous explique 

maintenant deux façons de faire. 

 

                                                           
2
 Cf 3

ème
  type d’homme (2

ème
 semaine) 

3
 Cf . ES. 169 (2

ème
 semaine) 

4
Cf. ES 170  de 2

ème
 semaine. 

5
 Cf. Présentation. 
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 Si l’élection ne se fait pas dans le premier où le deuxième temps: l’idéal est que 

Dieu nous fasse sentir ce qui est meilleur pour nous au moyen de “consolations” et à 

repousser ce qui ne nous convient pas par des « désolations ». Mais quand “il n’y a pas 

de mouvements intérieurs”, et nous nous trouvons dans un temps tranquille, 
 

 on suivra pour ce troisième temps, deux manières de la faire ( l’élection): les deux 

manières suivantes sont deux manières de chercher, au moyen de notre raison et notre 

sens commun ce que Dieu veut, bien qu’à la fin il faut toujours parler avec Dieu pour 

qu’il nous fasse sentir que ce que nous avons cherché est bien ce qu’il veut. 


