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[337] Dans le ministère de distribuer des 

aumônes on doit observer les règles suivantes.  

Orientations pour aider et servir les 

autres.  

 
 

En ES.189 St Ignace signalait que si quelqu’un ne pouvait pas faire élection, ou s’il 

n’était pas disposé à le faire avec toutes ses conséquences, il lui fallait tout de même 

s’interroger sur la façon d’améliorer sa vie. Un des points qu’il signalait, était comment faire 

usage des biens qu’il possédait. 

  

Ces règles veulent nous aider à mieux distribuer les aumônes. Actuellement on ne parle 

plus autant d’ « aumône » sinon d’aider et servir les autres, ou encore, de partager. Mais 

dans ces règles il y a deux choses importantes: 

 
1- St Ignace est convaincu que celui qui s’ouvre à Dieu va nécessairement se demander 

comment faire bon usage de ses biens: ou bien s’enfermant dans son égoïsme (“parce que 

c’est à moi”), ou bien partageant avec qui en a le plus besoin. 

 
2- On peut se chercher soi-même, jusque dans le partage. 

 
Ceci dit, les quatre premières règles vont nous mettre en garde face à un danger = je 

peux me tromper à l’heure de partager, le faisant avec celui qui en a le moins besoin, me 

laissant influencer par des préférences (parents, amis etc.) A cause de cela, il nous renvoie aux 

4 RR. De la seconde manière de faire élection dans le troisième temps.  

 

 

1
ère

, 2
e
, 3

e
, 4

e
 Regles:  

 

[338] La Première règle. Si je fais la distribution à des 

parents ou à des amis ou à des personnes pour 

lesquelles j’ai de l’affection, je devrai regarder quatre 

choses, dont on a parlé en partie au sujet de 

l’élection. La première est que cet amour qui me 

meut et me fait donner l’aumône descende d’en haut, 

de l’amour de Dieu notre Seigneur, de sorte que je 

sente d’abord en moi que l’amour plus ou moins 

grand que j’ai pour ces personnes est pour Dieu, et 

que Dieu transparaisse dans le motif pour lequel je 

les aime davantage. 

1. Si j’ai l’intention d’aider quelqu’un 

envers qui je ressens de la sympathie ou 

de l’affection, je considérerai d’abord ces 

quatre choses:  

La première: je dois m’assurer que mon 

intention d’aider et de servir est celle de 

Jésus et de papa. Et si je m’incline à me 

donner à cette personne pour les mêmes 

motifs et de la même façon qu’ils le font 

eux aussi... 
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[339] La deuxième règle. Je veux imaginer un homme que 

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

perfection dans la lumière et l’état qui sont les siens, voir 

comment je voudrais qu’il se règle dans sa manière de 

distribuer les aumônes, pour une plus grande gloire de 

Dieu notre Seigneur et une plus grande perfection de son 

âme. Et moi, faisant ainsi, ni plus ni moins, j’observerai 

la règle et la norme que je voudrais pour cet autre et que 

je juge être la meilleure. 

2. Je regarderai comment 

j’aimerais voir faire à un inconnu, 

qui se trouverait dans la même 

situation que moi et j’essayerai à 

mon tour d’agir de la même 

Façon.  

 

 

[340] La troisième règle. Je veux 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 charge 

de mon administration. Me réglant sur elles, je les 

observerai dans chacune de mes distributions. 

3. J’imaginerai ce qu’au moment 

de ma mort je voudrais avoir fait, 

et j’essayerai d’agir ainsi 

maintenant. 

 

 

[341] La quatrième règle. Considérer comment je serai 

au jour du jugement; bien penser comment je voudrais 

alors avoir rempli cette charge et cet office du ministère, 

et, la règle que je voudrais alors avoir suivie, la suivre 

maintenant. 

4. Je chercherai la plus entière 

vérité et le critère le plus définitif, 

et je prendrai ma décision à cette 

lumière de ce que je dois faire avec 

la plus grande honnêteté possible. 

 

 

(De la même façon qu’Ignace applique les Règles pour faire élection de la deuxième 

manière, au cas concret de “distribuer les aumônes” on peut également appliquer tout ce 

que nous apportent les ES. à d’autres problèmes que la vie peut nous présenter. (La méthode 

des ES. ne sert pas seulement quand on les fait, mais elle est valable pour toute la vie). 

 

[342] La cinquième règle. Lorsque l’on sent de 

l’inclination et de l’affection pour certaines 

personnes auxquelles on veut distribuer des 

aumônes, on s’arrêtera et ruminera bien les quatre 

règles précédentes, en se servant d’elles pour 

examiner et éprouver son affection. Et on ne donnera 

pas l’aumône avant d’avoir, conformément à ces 

règles, tout à fait écarté et rejeté son affection 

désordonnée. 

5- Si je ressens une affection spéciale ou 

de le sympathie envers quelqu’un et que 

cela me pousse à vouloir lui donner 

quelque chose ou à lui rendre service, je 

dois m’arrêter sur les orientations 

précédentes et bien les ruminer jusqu’au 

moment où, avant de lui venir en aide, je 

sois certain d´être vraiment libre. 

 

 

Nous ne nous trompons pas quand ce que nous décidons est en accord avec le “pour” du 

P.F Si ce que je recherche est mon égoïsme (convenances, préférences, sympathie, etc..) mon 

“affection” (désir) est “désordonné” et je me trompe. Les 4 premières règles peuvent m’aider 

à découvrir mes attaches et à partager avec qui en a vraiment besoin, et non avec celui me 

motive le plus. 
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[343] La sixième règle. Il n’y a pas de faute à prendre les 

biens de Dieu notre Seigneur pour les distribuer, quand 

on est appelé à un tel ministère par Dieu notre Seigneur. 

Cependant, pour ce qui est du montant et de la quantité 

qu’on doit prendre et s’attribuer à soi même sur ce qu’on 

détient pour le donner aux autres, on peut se demander 

s’il y a faute et excès. C’est pourquoi on peut se réformer 

dans sa vie et son état, en se servant des règles 

précédentes. 

6. On peut, évidemment, réserver un 

peu pour soi-même; mais, si on veut le 

faire, les orientations précédentes 

seront une aide pour que cela ne 

signifie aucune séparation par rapport 

à Jésus et sa cause et qu’on ne perde 

pas la maîtrise de soi, la liberté, et le 

sens de sa vie. 

 

 Il n’y a pas de faute à prendre les biens de Dieu N.S pour les distribuer, quand on 

est appelé à un tel ministère par Dieu N.S: si quelqu’un sent que Dieu lui demande de 

partager ce qu’il a (“quand on est appelé à un tel ministère par Dieu N.S” de 

partager) avec ceux qui en ont le plus besoin, c’est bien (“il n’y a pas de faute”) à le 

faire. 

 

 Pour ce qui est du montant et de la quantité qu’on doit prendre et s’attribuer à soi-

même sur ce qu’on détient pour le donner aux autres, on peut se demander s’il y a 

faute ou excès: on peut, évidemment, préserver un peu pour soi-même: Notre danger 

consiste toujours à nous “justifier”. Il nous a dit avant que les biens appartiennent à 

Dieu N.S, non pas “à moi”. Nous justifions toujours nos dépenses par les “besoins” que 

nous avons, qui ne le sont peut-être pas, et nous prenons des biens qui sont à Dieu une 

plus grande quantité que ce que nous devrions. 

Gagner plus, pour un chrétien (et pour toute autre personne) ne justifie pas pouvoir 

avoir plus, consommer davantage, économiser davantage; mais partager davantage. Lire 

Éphésiens 4-28 et Actes des apôtres 20, 33-35. 

 

 c’est pourquoi, on peut se réformer dans sa vie et son état, en se servant des règles 

précédentes: on a toujours besoin de corriger (réformer) des erreurs et en particulier 

des abus présents non seulement dans sa vie mais aussi dans son état (“ c’est que je 

suis médecin”. “c’est que je dois donner bonne impression” etc.) et qu’on justifie 

facilement. Ces règles de la 2
ème

 manière de faire élection, de même que celles de la 1º 

manière 1 nous aideront certainement à mettre à jour nos fausses justifications, et que 

“cela ne justifie aucune séparation par rapport à Jésus et sa cause et qu’on ne perde 

pas la maîtrise de soi, la liberté et le sens de sa vie ”, vivant le « pour »du P.F. 
2
  

  

                                                           
1
 ES. 178-183. 

2
 Revoir tout ce qui a été dit dans les 2 étendards: les pièges de l’ennemi commençaient par la “convoitise de 

richesses”, ce qui est à l’opposé du  partage (2
ème

 semaine). 
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[344] La septième règle. Pour les raisons déjà 

mentionnées et pour beaucoup d’autres, il est toujours 

meilleur et plus sûr, pour ce qui touche à nous-mêmes et à 

notre train de maison, de retrancher et de nous 

restreindre le plus possible, et de nous rapprocher le plus 

possible de notre souverain pontife, notre modèle et notre 

règle, qui est le Christ notre Seigneur. Conformément à 

cela, le IIIº Concile de Carthage (auquel saint Augustin 

était présent) décida et ordonna que le mobilier de 

l’évêque soit ordinaire et pauvre. 

Il faut faire la même considération pour tous les genres de 

vie, en l’adaptant et en tenant compte de la condition et 

de l’état des personnes. Ainsi, pour le mariage, nous 

avons l’exemple de saint Joachim et de sainte Anne qui 

partageant leurs biens en trois parts: ils donnaient la 

première aux pauvres, la deuxième au ministère et au 

service du temple, et ils prenaient la troisième pour leur 

propre subsistance et celle de leur famille. 

7. Pour les raisons déjà données et 

pour d’autres, il est toujours plus sûr 

de donner le plus possible et de garder 

pour soi le moins à l’exemple de 

Jésus qui s’est donné entièrement à 

nous; et cela plus encore quand, par 

sa condition ou son état de vie, on doit 

être témoin privilégié de Jésus et 

collaborateur de sa cause. Cette 

responsabilité envers les autres ne 

disparaît aucunement à cause des 

responsabilités que la vie de mariage 

ou de famille peuvent exiger de 

quelqu’un. 

 

 

 Pour les raisons déjà mentionnées, et pour beaucoup d’autres, il est toujours 

meilleur et plus sûr, pour ce qui touche à nous-mêmes et à notre train de maison, 

de retrancher et de nous restreindre le plus possible, et de nous rapprocher... du 

Christ notre Seigneur (la vraie vie); pour les raisons déjà données et pour d’autres, il 

est toujours plus sûr de donner le plus possible et de garder pour soi le moins, à 

l’exemple de Jésus qui s’est donné entièrement à nous: si Jésus est “la vraie vie” plus 

nous lui ressemblerons (dans la pauvreté: vivant avec le nécessaire, partageant ) mieux 

cela vaudra et nous aidera à mieux trouver le point exact de notre vie (plus sûr) 

 
 (l’Église) décida et ordonna que (le mobilier) de l’évêque soit ordinaire et pauvre; et 

plus encore quand par sa condition ou son état on doit être témoin privilégié de Jésus 

et collaborateur de sa cause: ici, St Ignace nous rappelle que ceux qui détiennent une 

plus grande responsabilité sont tenus à donner un plus grand exemple. 

 

 il faut faire la même considération pour tous les genres de vie, en l’adaptant et en 

tenant compte de la condition et de l’état des personnes: Personne ne peut dire que 

ce que ces règles nous proposent ne le concerne en rien. Être également conscients que 

ceux qui possèdent le moins sont, en fait très souvent, ceux qui “partagent” le plus et 

que dans ce sens ils accomplissent les “règles” sans le savoir. 

 

 Pour les raisons déjà mentionnées, et pour beaucoup d’autres, il est toujours 

meilleur et plus sûr, pour ce qui touche à nous-mêmes et à notre train de maison, 

de retrancher et de nous restreindre le plus possible, et de nous rapprocher... du 

Christ notre Seigneur (la vraie vie); pour les raisons déjà données et pour d’autres, il 

est toujours plus sûr de donner le plus possible et de garder pour soi le moins, à 

l’exemple de Jésus qui s’est donné entièrement à nous: si Jésus est “la vraie vie” plus 

nous lui ressemblerons (dans la pauvreté: vivant avec le nécessaire, partageant ) mieux 

cela vaudra et nous aidera à mieux trouver le point exact de notre vie (plus sûr) 
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 (l’Église) décida et ordonna que (le mobilier) de l’évêque soit ordinaire et pauvre; et 

plus encore quand par sa condition ou son état on doit être témoin privilégié de Jésus 

et collaborateur de sa cause: ici, St Ignace nous rappelle que ceux qui détiennent une 

plus grande responsabilité sont tenus à donner un plus grand exemple. 

 

 il faut faire la même considération pour tous les genres de vie, en l’adaptant et en 

tenant compte de la condition et de l’état des personnes: Personne ne peut dire que 

ce que ces règles nous proposent ne le concerne en rien. Être également conscients que 

ceux qui possèdent le moins sont, en fait très souvent, ceux qui “partagent” le plus et 

que dans ce sens ils accomplissent les “règles” sans le savoir. 

 
 ainsi, pour le mariage nous avons l’exemple de St Joachim et Ste Anne ( les parents 

de la Vierge Marie) qui partageaient leurs biens en trois parts: ils donnaient la 

première aux pauvres, la deuxième au ministère et au service du temple, et ils 

prenaient la troisième pour leur propre subsistance et celle de leur famille: prendre 

conscience que dans cet exemple qu’il nous donne la “première partie” est pour les 

“pauvres” et la dernière pour eux-mêmes; c’est pourquoi Félix Palencia fait ce 

commentaire: 

 

 cette responsabilité envers les autres ne disparaît aucunement derrière les 

responsabilités que la vie de mariage ou de famille peuvent exiger de quelqu’un. 
 


