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DEUXIÈME SEMAINE 
PREMIÈRE MANIÈRE POUR FAIRE 

ÉLECTION 
 

 

PREMIÈRE MANIÈRE POUR FAIRE UNE SAINE ET BONNE ÉLECTION 
 

 
PREMIÈRE MANIÈRE POUR FAIRE UNE SAINE 

ET BONNE ÉLECTION 
PREMIÈRE MANIÈRE DE CHOISIR 

 

 

Elle comprend six points. 

 
 Pour faire une saine et bonne élection: la difficulté ne consiste pas à choisir, ce que 

nous faisons en de multiples occasions, mais en ce que ce choix soit sain et bon.  

 
1

er
 point: 

 
Le premier point. Me représenter la chose sur 

laquelle je veux faire élection, comme par 

exemple une charge ou un bénéfice à prendre ou 

à laisser, ou toute autre chose qui relève d’une 

élection révocable. 

 

1. Poser clairement les deux choses entre lesquelles je 

vais choisir comme, par exemple, me marier ou ne pas 

me marier. 

 

 

La première chose à faire c’est de préciser les possibilités de choix. Si nous n’avons pas 

les idées claires sur l’objet de notre élection, nous ne pouvons rien décider. 

 
2

ème
 point: 

 
[179] Le deuxième point. Il est nécessaire d’avoir pour 

objectif la fin pour laquelle je suis créé: louer Dieu notre 

Seigneur et sauver mon âme; en outre, je dois me trouver 

indifférent, sans aucune affection désordonnée, de sorte que 

je ne sois pas incliné ni porté davantage à prendre la chose 

envisagée qu’à la laisser, ni davantage à la laisser qu’à la 

prendre. Mais que je sois au milieu, comme l’aiguille d’une 

balance, afin de suivre ce que je sentirai être davantage à la 

gloire et à la louange de Dieu notre Seigneur et au salut de 

mon âme. 

Ne vouloir, en vérité, que la seule chose 

tout à fait importante: l’orientation de ma 

vie donnée à Jésus et à sa cause. Et, par 

conséquent, me rendre véritablement libre 

face aux deux choses qui se proposent à 

mon choix, sans en préférer aucune mais 

toutes les deux me reviennent au même; 

ainsi, je pourrai choisir celle dont je vois et 

je sens qu’elle est davantage dans la ligne 

de Jésus et de sa cause. 

 

Avant de me mettre à chercher ce que Dieu veut, je dois me demander si je me trouve 

dans le temps tranquille, c’est-à-dire, indifférent
1
 Il doit être clair pour moi, que mon but est 

le “pour” du P.F., et alors 

 
 je dois me trouver indifférent, sans aucune affection désordonnée (sans aucun faux  

 attachement). 

  

                                                           
1
 Cf. ce que nous avons dit dans la 2

ème
 semaine. 
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 De sorte que je ne sois pas incliné ni porté davantage à prendre la chose envisagée 

qu’à la laisser, ni davantage à la laisser qu’à la prendre: et par conséquent me 

rendre véritablement libre face aux deux choses qui se proposent à mon choix, sans 

en préférer aucune mais que toutes les deux me reviennent au même: c’est la seule 

façon de chercher en liberté. 
 

 Mais que je sois au milieu comme l’aiguille d’une balance, afin de suivre ce que je 

sentirai être davantage à la gloire et à la louange de Dieu notre Seigneur et au 

salut de mon âme (“pour” du P. F ); ainsi, je pourrai choisir la chose dont je vois et 

je sens qu’elle est davantage dans la ligne de Jésus et de sa cause: seulement dans la 

mesure où je me trouve en état de sérénité ( sans attachements, ni d’un côté ni de 

l’autre ), je peux sentir ce qui m’aide le plus au “pour” du P.F parce que sinon, 

l’unique chose que je sens c’est celle qui m’attire le plus ( mes attachements). 

 

3
ème

 point:  

 

[180] Troisième point. Demander à Dieu notre 

Seigneur qu’il veuille bien mouvoir ma volonté et 

mettre en mon âme ce que je dois faire, au sujet de la 

chose envisagée, qui soit davantage à sa louange et à 

sa gloire, réfléchissant bien et fidèlement avec mon 

intelligence et choisissant conformément à sa très 

sainte et bienveillante volonté. 

 

3. Prendre la décision de ne pas employer mon 

intelligence dans cet exercice, si ce n’est pour 

chercher le meilleur chemin qui me permette de 

suivre Jésus et travailler pour sa cause, et ne pas 

vouloir employer ma liberté sinon pour bien 

choisir ce chemin. 

 

 Demander à Dieu notre Seigneur: parce que tout seuls nous ne le pouvons pas. 

  

 Qu’il veuille bien mouvoir ma volonté et mettre en mon âme ce que je dois faire, 

au sujet de la chose envisagée: Dieu seul connait ce qui est le meilleur pour moi, c’est 

pourquoi je lui demande de mouvoir ma volonté (mon vouloir) et permettre que mon 

cœur sente ce que je dois faire 
 

 qui soit davantage à sa louange et à sa gloire: le “pour” du P.F. Mais comme nous 

l’avons dit dans le 3
ème

 type d’homme 2 « tout en permettant que notre cœur sente sa 

volonté il veut toutefois que nous l’accomplissions librement et qu’elle nous semble 

être la meilleure chose pour nous », parce que Dieu nous donne intelligence et volonté 

pour que nous puissions choisir.3 C’est dire que tout est don de Dieu, comme une porte 

ouverte, mais qu’il me revient de savoir en profiter par une décision de ma liberté. 

C’est pourquoi il ajoute 

 

 réfléchissant bien et fidèlement avec mon intelligence: Dieu m’a donné l’intelligence 

pour penser (« réfléchir ») et il veut que je le fasse bien (non en colère) et fidèlement 

(non de façon capricieuse, mais recherchant le mieux). Nous savons tous que nous 

pouvons mal employer notre intelligence par: méchanceté, mauvaises idées, etc. 

                                                           
2
 Cf. 2º semaine. 

3
  Cf. EE. 135 de la 2

ème
 semaine. 
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 et choisissant conformément à sa très sainte et bienveillante volonté: que je 

choisisse bien, en consonance avec ce que Dieu veut de moi. 

 

4
ème

 point: 

 

[181] Le quatrième point. Considérer, en réfléchissant, combien 

d’avantages et de profits découlent pour moi du fait d’avoir la 

charge ou le bénéfice envisagé, pour la seule louange de Dieu notre 

Seigneur et le salut de mon âme; et, à l’inverse, considérer de 

même les désavantages et les dangers qu’il y a à les avoir. Dans la 

seconde partie faire de même: regarder les avantages et les profits 

qu’il y a à ne pas les avoir et aussi, à l’inverse, regarder les 

désavantages et les dangers qu’il y a à ne pas les avoir. 

4. Après avoir pris la décision, me 

mettre à penser aux avantages et 

inconvénients que chacune des deux 

choses entre lesquelles j’ai choisi 

apportent à ce que je veux dans ma 

vie, c’est -à- dire, me remettre 

entièrement à Jésus et à sa cause... 

 

 Considérer, en réfléchissant, combien d’avantages et de profits découlent pour 

moi du fait d’avoir la charge ou le bénéfice envisagé ( par ex. partir sur l’île des 

lépreux) = réfléchir quant aux avantages (...) que chacune des deux choses entre 

lesquelles j’ai choisi apportent à ce que je veux dans ma vie: c’est ce qu’il disait déjà 

au point précédent: réfléchir bien et fidèlement… l’intelligence nous fait distinguer 

entre ce qui vaut la peine et ce qui ne la vaut pas. 

 
 Mais pour simplifier les choses, St Ignace nous recommande de commencer par ne voir 

d’abord que les avantages qui découlent de mon départ sur l’île des lépreux. Ceci dit, 

ces “avantages” doivent me pousser dans le sens du “pour” du P.F (sans égoïsmes ni 

fausses attaches) c’est pourquoi il ajoute 

 
 pour la seule louange de Dieu notre Seigneur, et le salut de mon âme; c’est-à-dire, 

me consacrer entièrement à Jésus et à sa cause: le “pour” du P.F. 

 
 Et, à l’inverse, considérer de même les désavantages et les dangers qu’il y a à les 

avoir (par ex: “partir sur l’île des lépreux”); il y a des désavantages et des dangers qui 

naissent de l’égoïsme (peur de la contagion ou de l’excès de travail etc.). Ceci n’est pas 

valable, mais cela pourrait l’être si, arrivé là-bas, je ne pouvais pas donner le meilleur 

de moi-même (le “pour” du P.F.): par exemple: que je m’évanouisse en voyant les 

plaies des malades.  

 

 Dans la seconde partie faire de même: regarder les avantages et les profits qu’il y 
a à ne pas les avoir: dans cette deuxième partie il nous encourage à voir d’abord les 
avantages qui découlent de rester là où je suis, et après 

 
 et aussi, à l’inverse, regarder les désavantages et les dangers qu’il y a à ne pas les 

avoir: les désavantages à ne pas partir (comme nous l’avons signalé dans la 1
ère

 partie, 

les avantages aussi bien que les désavantages, sont vus par rapport au P.F, non à mon 

égoïsme) 

 
Revoir ce qui a été dit dans le discernement de 2

ème
 Semaine quand nous avons donné le 

même exemple de l’île des lépreux.  
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1
ère

 PARTIE 

PARTIR SUR L’ÎLE DES LÉPREUX 

2
ème

 PARTIE 

RESTER LÀ OÙ JE SUIS 

 
Avantages et profits 

 
Désavantages et 

dangers 

 
Avantages et profits 

 
Désavantages et 

dangers 

    

    

    

    

  

5
ème

 point: 
 
[182] Le cinquième point. Après avoir ainsi parcouru le 

sujet et réfléchi à tous les aspects de la chose envisagée, 

je regarderai de quel côté la raison incline davantage. 

C’est donc d’après la plus forte motion de la raison, et 

non d’après quelque motion des sens, qu’il faut faire le 

choix concernant la chose envisagée. 

5. Soupeser, comme sur une balance, laquelle des 

deux choses paraît plus raisonnable et en plus 

grand accord avec Jésus et sa cause, puisque c’est 

pour cela que je veux vivre ma vie. 

 

 Après avoir parcouru le sujet et réfléchi à tous les aspects de la chose envisagée: 

une fois que nous avons pensé aux avantages qu’il y aurait à partir sur l’île ou rester où 

je suis pour vivre le P.F il ne nous reste plus qu’à:  

 

 je regarderai de quel côté la raison incline davantage: quand quelqu’un se trompe 

nous lui disons qu’il “n’a pas raison”. C’est la raison qui doit commander, et non les 

convenances de chacun. C’est pourquoi il ajoute 
 

 et non d’après quelque motion (attraction) des sens (mes goûts, mon égoïsme)  

 

 il faut faire le choix concernant la chose envisagée: (il faut faire délibération sur la 

chose envisagée –texte espagnol). C’est la 1
ère

 fois que St Ignace emploie le terme 

« délibération » qui veut dire la même chose que chercher pour bien choisir. Mais, ne 

pas confondre délibération avec discernement. La délibération consiste à choisir 

entre des choses qui se trouvent en dehors de moi, le discernement (de la 1
ère

 ou 2
ème

 

Semaines) nait de ce qui me touche à l’intérieur (motions) = elles peuvent venir de 

Dieu ou de l’ennemi (pensées, esprits, sentiments, consolations et désolations etc.) 
 

Se souvenir des deux “pensées” qu’il ressentait à Loyola = des unes il restait “joyeux et 

content” des autres “sec et mécontent”. St Ignace a dû discerner d’abord ce qui lui 

arrivait à l’intérieur de lui-même pour voir ce qui en valait la peine, mais après il a dû 

voir correctement comment vivre ces choses qui le rendaient heureux = il a dû 

délibérer et choisir. 
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6
ème

 point:  

 

[183] Le sixième point. Cette élection ou ce choix étant 

fait, celui qui l’a fait doit, avec beaucoup 

d’empressement, aller à la prière devant Dieu notre 

Seigneur et lui offrir cette élection, afin que sa divine 

majesté veuille bien la recevoir et la confirmer, si tel 

est son plus grand service et sa plus grande louange. 

Présenter à Jésus ou à son Père le résultat de 

ce que j’ai soupesé et choisi au cours d’une 

conversation ou d’une offrande; Le prier, 

poser des questions et sentir, afin de percevoir 

si j’ai bien fait et s’Il est d’accord. 

 

 Cette élection ou ce choix étant fait, à partir des raisons que ce 3
ème

 temps tranquille 

nous a permis de voir. Mais ces «raisons» ne doivent pas décider, sinon que 

 

 celui qui l’a fait doit, avec beaucoup d’empressement, aller à la prière devant Dieu 

notre Seigneur et lui offrir cette élection, afin que sa divine majesté veuille bien la 

recevoir et la confirmer: pendant ce 3
ème

 temps nous ne sentons aucun “esprit” et 

nous devons chercher tout seul. Mais pour ne pas nous tromper il nous faut faire ce que 

Dieu veut. C’est pourquoi je dois présenter au Seigneur ce que j’ai cherché et choisi 

comme étant le meilleur, pour qu’il me donne un signe me montrant que c’est sa 

volonté, et non mon caprice. C’est nous ouvrir au 2
ème

 ou au 1
e
 temps. 

 
 Si tel est son plus grand service et sa plus grande louange: “pour” du P.F 

 
 


