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DEUXIÈME SEMAINE 
DEXIÈME MANIERE DE FAIRE 

ELECTION 

 

DEXIÈME MANIERE POUR FAIRE UNE SAINE ET BONNE ELECTION 

 

 

Si la manière précédente a consisté à chercher des raisons qui m’aident à voir les 

avantages et les désavantages qu’il y a entre choisir une chose ou une autre, maintenant, d’une 

certaine façon, je vais voir mon élection comme de l’extérieur de moi-même. 

 
St Ignace sait que la personne humaine peut, avec la meilleure intention, se justifier à 

partir de raisons que les autres perçoivent comme non valables. Il nous a déjà été dit qu’il 

pouvait y avoir de “fausses raisons” 
1
 ou des “raisons apparentes”

2
. Avec cette 2

ème
 manière 

il veut, dans la mesure du possible, y apporter une correction afin que je ne me trompe pas. 

 

1
ère

 Règle: 

 
La première règle. Que cet amour qui me 

meut et me fait choisir telle chose, descende 

d’en haut, de l’amour de Dieu, de sorte que 

celui qui choisit sente d’abord, en lui, que 

l’amour plus ou moins grand qu’il porte à la 

chose qu’il choisit est uniquement pour son 

Créateur et Seigneur. 

1
e
 Vouloir choisir quelque chose doit naître 

absolument du vouloir de fond de ma vie: de ma 

remise amoureuse au Père, à Jésus, et à sa cause. 

 

 

 Que cet amour qui me meut et me fait choisir telle chose: de la façon précédente j’ai 

choisi une chose. Il me questionne maintenant sur “l’amour qui me meut et me fait 

choisir telle chose”. Derrière les “raisons” il y a toujours un “amour” (vouloir, 

préférences, intérêts, etc.) qui me pousse et fait que je me décide à choisir cela. 

  

 Il ne me l’a pas demandé quand je recherchais “avantages” et “désavantages”, il le fait 

maintenant que j’ai déjà choisi 

 
 descende d’en haut, de l’amour de Dieu: Dans le P.F, 1

ère
 partie 3nous avons signalé 

que Dieu n’est jamais “mon” sinon “nôtre”, c’est le seul qui puisse nous ouvrir à tous, 

ou pour l’exprimer d’une autre façon c’est le seul capable de nous faire sortir de notre 

égoïsme. Quand quelqu’un s’ouvre aux autres de façon désintéressée, c’est à Dieu qu’il 

s’ouvre, même s’il ne le sait pas (Mat 25, 31-46). 

 

 Revenant à l’exemple donné antérieurement: si je décide de partir sur l’île, il veut que 

je me demande si ce qui m’a décidé c’est le service désintéressé que je peux y prêter, 

                                                           
1
 ES. 314 de la 1

ère
 semaine. 

2
 ES. 329 de la 2

ème
 semaine. 

3
 Présentation.  

 

[184] DEXIEU MANIERE POUR FAIRE 

UNE SAINE ET BONNE ELECTION 

 

ELLE COMPREND QUATRE REGLES 

ET UNE REMARQUE. 

 



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

290 

 

DEUXIÈME SEMAINE 
DEXIÈME MANIERE DE FAIRE 

ELECTION 

 

ou plutôt, que mon geste suscite une grande admiration parmi les autres. 

 

 De sorte que celui qui choisit sente d’abord, en lui, que l’amour plus ou moins 

grand qu’il porte à la chose qu’il choisit est uniquement pour son créateur et 

Seigneur: est selon le “ pour” du P.F. 

 

2
ème

 Règle: 

 
[185] La deuxième règle. Imaginer un homme que 

je n’ai jamais vu ni connu et moi, désirant pour lui 

une totale perfection, considérer ce que je lui dirais 

de faire et choisir pour une plus grande gloire de 

Dieu notre Seigneur et une plus grande perfection 

de son âme; et moi, faisant de même, j’observerai la 

règle que j’établis pour autrui. 

2. M’imaginer quelqu’un à qui je souhaite 

le meilleur bien et qui se trouvant dans le 

même cas que moi me demanderait que 

faire; et le conseil que je lui donnerais, ne 

me fixant que sur la cause de Jésus, me 

l’appliquer à moi-même.   

 

 Imaginer un homme que je n’ai jamais vu ni connu: nous avons beaucoup de mal à 

cerner la réalité de ce que nous voyons en quelqu’un que nous connaissons beaucoup, 

et encore plus s’il nous est très proche: ou nous l’excusons ou nous le jugeons. Mais 

quand rien ne nous lie à cette personne nous disons la réalité parce qu’alors la vérité ne 

nous blesse pas.  

 

 Désirant pour lui une totale perfection: m’imaginer quelqu’un à qui je souhaite le 

meilleur bien, et qui se trouvant dans le même cas que moi me demanderait que 

faire: mon désir est qu’il donne le meilleur de lui-même.  

 

 Considérer ce que je lui dirais de faire et choisir pour une plus grande gloire de 

Dieu notre Seigneur et une plus grande perfection de son âme; et le conseil que je 

lui donnerais, ne me fixant que sur la cause de Jésus: nous donnons tous de très 

justes conseils et disons ce qu’il faudrait faire quand il ne s’agit ni de nous-mêmes, ni 

de personnes proches, sinon des autres. Ce sera un bon conseil quand il favorisera le 

“pour” du P.F 

 et moi, faisant de même, j’observerai la règle que j’établis pour autrui: me 

l’appliquer à moi-même: il veut que nous profitions nous-mêmes de la capacité que 

nous avons d’aider les autres à voir et à accepter la réalité en vérité. 

 (C’est ce que nous dit Jésus dans l’Évangile: que nous voyons le brin de paille dans 

l’œil de notre frère et nous ne voyons pas la poutre dans le nôtre (Mt. 7,15)). 

 

3
ème 

Règle: 

 

[186] La troisième règle. Considérer, comme si 

j’étais à l’article de la mort, la façon de procéder et 

la norme que je voudrais alors avoir suivies dans la 

manière de faire la présente élection; Puis, me 

réglant sur elle, prendre définitivement ma 

décision. 

3. M’imaginer moi-même à l’heure de 

me mort, et comment je vois dans cette 

perspective ce que je vis actuellement; à 

partir de maintenant voir cela ainsi, 

pour prendre ma décision.  
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 Considérer, comme si j’étais à l’article de la mort; m’imaginer moi-même à l’heure 

de ma mort: Pourquoi cette situation vient-elle à l’esprit de St Ignace? Soyons 

conscients que c’est à la fin de la vie quand on peut distinguer avec plus de vérité ce 

qui a valu la peine, et ce qui ne l’a pas valu. Quand on n’a plus rien à perdre on se sent 

plus libre pour dire la vérité à soi-même et aux autres. C’est pourquoi il désire que nous 

nous imaginions cette situation. Nous pouvons aussi lire Lc.12, 13-21. 

4
ème

 Règle: 

[187] La quatrième règle. Regarder et considérer comment je 

serai au jour du jugement et penser comment je voudrais 

alors avoir pris ma décision au sujet de la chose présente; la 

règle que je voudrais alors avoir suivie, l’adopter maintenant 

pour que je sois alors dans un bonheur et une joie totale. 

4. Me voir face à la vérité totale 

et face au jugement définitif de 

ma vie, et sans les perdre de vue 

choisir en toute sincérité et 

honnêteté 

 

Prêtons attention: dans cette 2
ème

 manière St Ignace veut-nous faire voir ce que nous 

voulons choisir à partir de quelqu’un d’autre (2
ème

 règle), ou à la fin de notre vie (3
ème

 règle), 

et maintenant dans la perspective du jour du jugement (de Dieu) (relire Mat. 25, 31-46): 

Comment Dieu verra-t-il cette décision que je prends? Et pour cela: 
 

 regarder et considérer comment je serai au jour du jugement et penser comment 

je voudrais alors avoir pris ma décision au sujet de la chose présente: me voir face 

à la vérité totale et face au jugement définitif de ma vie: « la vérité totale », « le 

jugement définitif » nous n’y avons pas accès par nous- mêmes.  

 Nous pouvons consentir actuellement à des choses que, dans un siècle, on découvrira 

qu’elles sont absolument erronées ou abusives (comme cela s’est produit au sujet de 

l’esclavage). Et, cela serait le jugement de Dieu: ce qui, de façon définitive, manifeste 

toute la vérité sans justifications ni erreurs.  

 

 La règle que je voudrais alors avoir suivie, l’adopter maintenant; et sans les 

perdre de vue choisir en toute sincérité et honnêteté: il est naturellement impossible 

de connaître “le jugement de Dieu”, mais je peux me demander comment il serait et 

porter mes soupçons sur nos sécurités: il y a un piège dans ce “tout le monde le fait”. 

(Il y a 30 siècles tout le monde trouvait l’esclavage naturel).  

 

 Pour que je sois alors dans un bonheur et une joie totale: pour St Ignace il est très 

clair que ce que Dieu veut c’est notre bonheur total, non les “plaisirs apparents”4. 

 

Remarque 
5
 

 
[188] Remarque. Après avoir adopté les règles 

précédentes pour mon salut et mon repos éternel, je 

ferai mon élection et mon offrande à Dieu notre 

Seigneur, conformément au sixième point de la 

première manière de faire élection. 

Remarque: Après avoir réalisé tout ce que nous 

venons de voir, je prendrai alors ma décision et la 

présenterai comme il est indiqué au nº 6 de la 

première manière de choisir, pour être sûr d’elle et 

l’affermir encore.  

 

                                                           
4
 Cf. 1

ère
 Règle de Discernement de la 1ère semaine.  

5
 Revoir le 6º point de la première manière de faire élection. 


