
 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

292 

 

DEUXIÈME SEMAINE 
POUR AMENDER ET RÉFORMER LA 

PROPRE VIE 

 

 

 

POUR AMENDER ET RÉFORMER LA PROPRE VIE 
 

 

 

 
[189] POUR AMENDER ET RÉFORMER LA 

PROPRE VIE  

 

A propos de ceux qui sont établis dans une dignité 

ecclésiastique ou dans le mariage, qu’ils aient des 

biens temporels en abondance ou non, on 

remarquera ce qui suit. Lorsqu’il n’y a pas lieu pour 

eux de faire élection sur des choses qui relèvent d’une 

élection révocable, ou qu’ils n’ont pas la volonté très 

prête à le faire, il est très profitable, au lieu d’une 

élection, de leur donner une façon et manière de faire 

pour amender et réformer la vie et l’état propre à 

chacun; et cela en soumettant son être de créature, sa 

vie et son état à la gloire et à la louange de Dieu notre 

Seigneur et au salut de son âme.  

Pour parvenir et arriver à cette fin, on doit bien 

considérer et ruminer, au cours des exercices et des 

manières de faire élection selon ce qui a été exposé, 

quel train de maison et quelle domesticité on doit 

avoir, comment on doit la diriger et la gouverner, 

comment on doit l’enseigner par la parole et par 

l’exemple; et de même, pour les ressources, combien 

on doit prendre pour sa domesticité et le train de sa 

maison, et combien pour distribuer aux pauvres ou à 

d’autres bonnes œuvres. On ne désirera ni cherchera 

rien d’autres, en tout et pour tout, qu’une plus 

grande louange et gloire de Dieu notre Seigneur; car 

chacun doit penser qu’il progressera d’autant plus en 

toutes choses spirituelles qu’il sortira de son amour, 

de son vouloir et de ses intérêts propres 

AMELIORATION DE LA PROPRE 

VIE. 

 

A qui a déjà choisi ses principaux 

chemins ( qu’il soit pauvre ou qu’il soit 

riche ) et n’a ni le temps ni le désir de 

faire un choix parmi d’autres choses 

plus importantes, il n’y a pas de raison 

de lui proposer l’exercice précédent; 

mais il faudrait plutôt l’aider à prendre 

quelques décisions dans le but de mieux 

orienter vers Jésus la vie, qu’en fait, il 

mène déjà. 

Il faudra pour cela s’arrêter à soupeser 

les choses et y réfléchir très 

sérieusement, avec l’aide des exercices et 

manières diverses de choisir, de telle 

façon qu’il en vienne à prendre quelques 

décisions ayant rapport à certains 

aspects de sa vie: famille, travail, argent, 

religion, politique, etc. et n’ayant 

uniquement pour but que la meilleure et 

plus totale façon de collaborer avec la 

cause de Jésus. Car, combien moins on 

cherchera à se centrer sur soi-même et 

sur ses propres intérêts, plus on grandira 

en liberté et on donnera une plus grande 

plénitude de sens à sa vie. 

 

 

En tout ce que nous avons vu à propos de l’élection
1
 St Ignace encourageait la personne 

à répondre à ce que Dieu lui demanderait (“avec beaucoup de courage et de générosité” disait-

il dans la 5
ème

 annotation
2
).Mais il arrive que la personne ne puisse pas toujours choisir de 

nouveau (par exemple être marié ou avoir des enfants), ou même qu’elle ne se sente pas prête 

ou avec assez de force pour se remettre face à une élection partant de l’indifférence (3
ème

 type 

d’homme). Il y a alors un danger: comme elle n’est pas prête à se rendre indifférente aux 

“10.000 ducats”, elle les garde et c’est fini. Et c’est souvent ce que nous faisons pour nous 

                                                           
1
 A partir d’ES.169. 

2
 Cf. Présentation.  
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justifier: comme on ne se sent pas prêt à faire tout ce qu’il faudrait, on ne fait rien; c’est ou 

tout ou rien. 

 

Et c’est ce que St Ignace veut éviter avec ce numéro à la fin de la 2
ème

 semaine (ES. 

189). Si je ne pas ouvert à choisir avec toutes les conséquences que cela entraîne, je peux au 

moins amender et réformer ma vie selon le P.F (si je ne veux pas abandonner les 10.000 

ducats je peux, au moins, en partager un peu). 

 
Félix Palencia nous en donne la meilleure explication. 

 

Mais, malgré tout, il ne faut pas négliger la dernière phrase de St Ignace: 

 
 Car chacun doit penser qu’il progressera d’autant plus en toutes choses 

spirituelles qu’il sortira de son amour, de son vouloir et de ses intérêts propres: 

Progresser, faire des progrès, est un terme qui revient souvent dans les ES: c’est le fruit 

qu’on en reçoit. Ici, St Ignace nous ouvre une nouvelle perspective: moins nous 

sommes égoïstes, plus nous grandissons en tant que personne, plus nous mûrissons. 

Mais les trois choses dont il nous faut sortir sont spécialement intéressantes: 

 

 du propre amour: je n’aime que moi-même et tous doivent être attentifs à moi, 

comme si j’étais un enfant. Il faudrait également ajouter: il faut sortir de “ l’amour 

propre” qui nous rend incapables de reconnaître nos erreurs. 

 
 Du propre vouloir: “ ma seule liberté et mon seul vouloir” était ce qui “ m’est 

propre”3. Mais quand je ne veux que ma volonté et mon caprice, je suis incapable 

d’écouter personne et je tombe dans l’orgueil (superbe). 

 
 Du propre intérêt: rien ne dégoûte davantage qu’une personne “intéressée” et qui n’en 

a que pour elle. Elle devient incapable de s’intéresser aux autres, parce qu’elle en a 

assez avec elle-même. Il faut relier cette phrase à ce que l’on a dit dans la 1
ère

 partie du 

P.F4: le “pour” de la personne humaine consiste “à servir les autres de façon 

désintéressée, à partir du respect” (et c’est ainsi que nous aimons que soient ceux qui 

nous entourent.) 

Mais encore, Dieu seul peut nous faire sortir de ces trois pièges, comme le dit Jésus: 

“qui perd sa vie la trouvera, mais qui cherche sa vie la perdra” (Mc. 8,35).5 
 

                                                           
3
 EE 32. Présentation. 

4
 Cf. Présentation. 

5
 Voir le schéma de la 1

ère
 partie du P.F (Présentation). 

 


