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DEUXIÈME SEMAINE 
REMARQUES POUR SENTIR LES 

SCRUPULES 

 

 

REMARQUES POUR SENTIR ET COMPRENDRE LES SCRUPULES 

ET LES INSINUATIONS (PRÉOCCUPATIONS ET REMORDS) 
 
 

 

 Pour sentir et comprendre: il faut d’abord prendre conscience (sentir) pour pouvoir 

ensuite analyser (comprendre). En nous, passent souvent des expériences et des 

sentiments divers qui nous compliquent la vie sans que nous les comprenions très bien. 

En langage familier nous dirions “se prendre la tête”. 

 

 Pour sentir et comprendre: il faut d’abord prendre conscience (sentir) pour pouvoir 

ensuite analyser (comprendre). En nous, passent souvent des expériences et des 

sentiments divers qui nous compliquent la vie sans que nous les comprenions très bien. 

En langage familier nous dirions “se prendre la tête”. 

 

 

Le scrupule, c’est quelque chose qui préoccupe ou accable au point de “s’en prendre la 

tête”. Cette première remarque veut faire la distinction entre le vrai « scrupule » de ce qui est 

une erreur.  

 On appelle communément scrupule ce qui provient de notre propre jugement 

et de notre liberté propre: En ES.32, St Ignace distinguait 
1
 entre ce qui venait de 

moi “le mien propre” (ma seule liberté et mon seul vouloir) et ce qui venait de 

l’extérieur (de ma liberté et de mon vouloir). Ici, il nous dit qu’il y a des 

préoccupations (scrupules) qui viennent du “ mien propre” (de moi-même). 

 

 C’est-à-dire, quand librement j’imagine que ce qui n’est pas péché est péché: 
c’est quand on se persuade, de son propre chef ou parce que d’autres le disent, que 

quelque chose est péché sans que cela ne le soit. Et il nous donne un exemple: 

 
 c’est par exemple ce qui se passe quand quelqu’un, après avoir marché “par 

hasard” sur une croix de paille, s’imagine, par son propre jugement, qu’il a 

péché: ce qui est arrivé par hasard et sans aucune intention de marcher sur le 

                                                           
1
 ES. 32 de la 1

ère
 semaine. 

 

[345] Les remarques qui suivent aident a sentir et a 

comprendre les scrupules et insinuations de notre 

ennemi. 

 

Remarques ayant pour but d’aider à ne pas se 

perdre ni dans l’exagération, ni dans les détails.  

[246] La première remarque. On appelle communément 

scrupule ce qui provient de notre propre jugement et de notre 

liberté propre, c’est-à-dire quand librement j’imagine que ce 

qui n’est pas péché est péché. C’est, par exemple, ce qui se 

passe quand quelqu’un, après avoir marché “par hasard” sur 

une croix de paille, s’imagine, par son propre jugement, qu’il 

a péché. Ceci est à proprement parler un jugement erroné et 

non pas proprement un scrupule. 

1. On imagine parfois avoir une 

responsabilité envers des personnes, des 

choses, des situations, des attitudes ou des 

actes qui pourtant sont absolument hors 

de notre contrôle ou portée; en cela 

aucune exagération ou minutie possibles, 

il s’agit simplement  d’une erreur ou 

d’un piège. 
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Seigneur mis en croix, ne peut en aucun cas être un péché, parce qu’il n’existe 

aucune responsabilité. C’est pourquoi Félix Palencia remarque qu’on s’imagine 

parfois avoir une responsabilité envers quelque chose qui est hors de notre 

contrôle, et cela n’est ni exagération ni réduction de notre responsabilité, mais  

 

 c’est à proprement parler un jugement erroné, et non proprement un 

scrupule: c’est tout simplement erreur et piège; ce qui veut dire que tout 

simplement on se trompe: même si soi-même ou les autres lui donnent grande 

importance, c’est faux. 

 

 après avoir marché sur cette croix ou après avoir pensé on dit ou fait quelque 

autre chose, il me vient du dehors la pensée que j’ai péché: ainsi comme 

l’erreur de la remarque précédente me venait de mon propre jugement et liberté, 

maintenant la pensée que j’ai péché me vient du dehors de ma liberté et de mon 

vouloir: j’ai un sentiment d’avoir péché. 

 
 et d’autre part il me semble que je n’ai pas péché: en même temps que je sens ce 

que nous venons de décrire, il me semble, à partir “de ma liberté et mon vouloir”, 

que je n’ai pas péché. 

 
 cependant, en tout cela, je ressens du trouble parce qu’à la fois, je doute et je 

ne doute pas: c’est une erreur quand je ne doute pas; c’est un scrupule quand je 

doute = une préoccupation qui me trouble. Je sens à la fois que j’ai péché et il me 

semble que non. 

 
 cela est proprement un scrupule et une tentation que l’ennemi me propose: 

dans le premier temps pour faire élection St Ignace nous a dit que quand Dieu 

meut et attire la personne il supprime toute possibilité de doute2. Il nous dit 

maintenant que l’ennemi nous inquiète au moyen du doute, en cela consiste le 

scrupule.  

 

(Faire bien attention à la différence entre douter et soupçonner: dans le doute, je m’angoisse et ne 

sais que faire; quand je soupçonne (un piège), je fais attention, je cherche où est le piège et je prends 

mes précautions. Dieu veut que nous soyons attentifs à dépister les pièges (soupçon) ce qui nous 

rendra plus humbles, mais il ne veut pas que nous vivions dans l’angoisse du doute parce que cela 

nous paralyserait. C’est ça le scrupule). 

 

                                                           
2
 Cf. La 2

ème
 semaine) 

 

 

[347] deuxième remarques. Après avoir marché sur cette croix ou 

après avoir pensé ou dit ou fait quelque autre chose, il me vient du 

dehors la pensée que j’ai péché; et d’autre part il me semble que je 

n’ai pas péché. Cependant, en tout cela, je ressens du trouble 

parce que, à la fois, je doute et je ne doute pas. Cela est 

proprement un scrupule et une tentation que l’ennemi me propose. 

2. Quelquefois, tout simplement, on 

met trop de zèle à vouloir être libre et 

suivre Jésus, et travailler pour sa 

cause, au point qu’on peut croire 

qu’on va au-delà de ses forces.  
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 Le premier scrupule, celui de la première remarque, il faut l’avoir grandement 

en horreur parce que tout en lui n’est qu’erreur; le premier cas est toujours 

négatif, puisqu’il n’est qu’erreur et faux-jugement: il faut toujours s’éloigner de 

ce qui nous induit à l’erreur. 

 
 Mais le second, celui de la deuxième remarque, n’est pas sans être de quelque 

profit, durant un certain temps, pour l’âme qui s’adonne à des exercices 

spirituels. Bien plus il purifie et lave grandement cette âme en l’écartant 

beaucoup de tout ce qui a une apparence de péché; le deuxième me peut être 

positif pendant un certain temps pour celui qui fait les exercices, parce qu’il 

redresse les intentions et affermit les décisions et laisse loin en arrière les 

attaches et les déviations: de la même façon que nous ne pouvons pas vivre dans 

l’erreur et la fausseté, durant un certain temps sentir des remords (scrupules) peut 

nous rendre plus sensibles, surtout quand on manque de finesse et qu’on n’a pas 

toujours conscience du mal qu’on cause.  

 

 Selon ce que dit st. Grégoire = c’est le propre des âmes bonnes de voir une 

faute là où il n’y en a aucune Mais avoir conscience qu’il ne s’agit que « d’un 

certain temps », non de façon permanente. 

 

[349] La quatrième remarque. L’ennemi regarde bien si une âme est 

grossière ou délicate. Si elle est délicate, il essaie de la rendre plus 

délicate encore, jusqu’à l’excès, pour la troubler et la perturber 

davantage. “Par exemple” s’il voit qu’une âme ne consent en son for 

intérieur ni au péché mortel ni au péché véniel, ni à aucune apparence 

de péché délibéré, alors l’ennemi, quand il ne peut pas faire tomber en 

quoi que ce soit qui semble être un péché, essaie de lui faire imaginer un 

péché là où il n’y a pas péché, comme par exemple dans un mot ou une 

pensée sans importance. Si l’âme est grossière, l’ennemi essaie de la 

rendre plus grossière encore. “Par exemple”, si elle ne faisait 

auparavant aucun cas des péchés véniels, il essayerait d’obtenir qu’elle 

fasse peu de cas des péchés mortels; et si elle en faisait quelque cas 

auparavant, qu’elle en fasse maintenant beaucoup moins ou n’en fasse 

aucun. 

4. Il faut être attentif aux 

diverses façons d’être: parce que, 

qui est trop tolérant pour lui-

même court le danger de le 

devenir de plus en plus jusqu’à 

ce que, s’entravant, il y perde son 

chemin; tandis que qui est trop 

strict court le danger opposé: à 

force d’exigences il se fait une 

vie impossible au point de se 

barrer tous les chemins 

 

 l’ennemi regarde bien si une âme (personne) est grossière ou délicate: St Ignace 

nous découvre deux façons d’être: les uns abusent à force de délicatesse (âme 

délicate) et les autres en font autant par leur brutalité et manque de tact (âme 

grossière)  

[348] troisième remarque. Le premier scrupule, celui de la 

première remarque, il faut l’avoir grandement en horreur 

parce que tout en lui n’est qu’erreur; mais le second, celui de la 

deuxième remarque, n’est pas sans être de quelque profit, 

durant un certain temps, pour l’âme qui s’adonne à des 

exercices spirituels. Bien plus, il purifie et lave grandement 

cette âme en l’écartant beaucoup de tout ce qui a une 

apparence de péché, selon ce que dit saint Grégoire: “C’est le 

propre des âmes bonnes de voir une faute là où il n’y en a 

aucune.” 

3. Le premier cas est toujours négatif, 

puisqu’il n’est qu’erreur et faux 

jugement. Le deuxième, peut être positif 

pendant un certain temps pour celui qui 

fait les Exercices, parce qu’il redresse les 

intentions et affermit les décisions et 

laisse loin en arrière les attaches et les 

déviations. 
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 si elle est délicate, il essaie de la rendre plus délicate encore, pour la troubler et 

la perturber davantage: jusqu’à l’excès: si quelqu’un est délicat et sensible au 

détail, il court le danger:  

 

 à force d’exigences il se fait une vie impossible au point de se barrer tous les 

chemins: en effet, ces personnes peuvent en venir à s’angoisser jusqu’à se croire 

incapables de rien faire de bien, en arrivant à: 

 
 imaginer un péché là où il n’y a pas de péché, comme par exemple dans un mot 

ou une pensée sans importance: cela veut dire qu’elles donnent de l’importance à 

des choses insignifiantes. 

 
 si l’âme est grossière, l’ennemi essaie de la rendre plus grossière encore. Par 

exemple, si elle ne faisait auparavant aucun cas des péchés véniels (petites 

fautes) il essaiera d’obtenir qu’elle fasse peu de cas des péchés mortels (fautes 

qui font vraiment du mal), et si elle en faisait quelque cas auparavant, qu’elle en 

fasse maintenant beaucoup moins ou n’en fasse aucun: ce sont les personnes qui 

ne donnent de l’importance à rien et justifient tout, pouvant faire beaucoup de mal 

sans être capables de le reconnaître. 

 

[350] la cinquième remarque. L’âme qui désire progresser dans 

la vie spirituelle doit toujours procéder selon une manière 

inverse de celle de l’ennemi; c’est-à-dire que, si l’ennemi veut 

rendre l’âme grossière, elle cherchera à se rendre délicate. De 

même, si l’ennemi essaie de l’affiner pour l’amener jusqu’à 

l’excès, l’âme cherchera à s’établir solidement dans le juste 

milieu pour être tout à fait dans la paix. 

 

5. qui veut aller de l’avant, devra toujours 

s’opposer aux tendances qui le freinent 

ou le font dévier: s’il tend à être trop 

tolérant, qu’il se propose certaines 

exigences: et s’il tend à être exigeant 

jusqu’ à l’extrême, qu’il essaie d’en rester 

à un moyen terme 

 

 l’âme (la personne) qui désire progresser dans la vie spirituelle doit toujours 

procéder selon une manière inverse à celle de l’ennemi: qui veut aller de 

l’avant, devra toujours s’opposer aux tendances qui le freinent ou le font dévier: 

s’il nous a parlé de deux façons d’être différentes et opposées, mais toutes les deux 

dangereuses, chacun doit réagir contre le danger de sa façon d’être: 

 
 c’est-à-dire que, si l’ennemi veut rendre l’âme grossière, elle cherchera à se 

rendre délicate: s’il tend à être trop tolérant, qu’il se propose certaines 

exigences: si la personne a une tendance à la justification trouvant des excuses pour 

tout, elle doit essayer de donner plus d’importance aux choses. 

 
 De même, si l’ennemi essaie de l’affiner (l’angoisser ) pour l’amener jusqu’à 

l’excès, l’âme (la personne) cherchera à s’établir solidement (s’assurer ) dans le 

juste milieu pour être tout à fait dans la paix (se tranquilliser ) et s’il tend à être 

exigeant jusqu’à l’extrême, qu’il essaye d’en rester à un moyen terme: la 

personne “délicate” ne doit pas sans plus, faire le contraire, mais plutôt demeurer 

dans le juste milieu. C’est l’unique façon de vivre sereinement et en liberté. 
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[351] La sixième remarque. Parfois cette âme bonne veut, en 

conformité avec l’Eglise et avec la pensée de nos supérieurs, 

dire ou réaliser quelque chose qui est la gloire de Dieu notre 

Seigneur; mais il lui vient du dehors une pensée ou une 

tentation de ne pas dire ou de ne pas accomplir cette chose-là, 

en lui présentant des raisons apparentes de vaine gloire ou 

d’autre chose, etc. elle doit alors élever son esprit vers son 

Créateur et Seigneur, et si elle voit que c’est son juste service 

ou que du moins cela ne s’y oppose pas, elle doit agir 

“diamétralement” contre cette tentation, selon la réponse que 

fit saint Bernard à l’ennemi: “Ce n’est ni à cause de toi que j’ai 

commencé, ni à cause de toi que je m’arrêterai.” 

6. Quand quelqu’un s’est proposé de faire 

ou de dire quelque chose à la suite de 

Jésus et pour coopérer à cause, et s’il lui 

vient à l’idée de ne pas le faire de crainte 

de céder à l’orgueil ou autre chose 

semblable: qu’il mette alors son cœur en 

Dieu (papa) et qu’il dialogue avec Jésus, 

et s’il comprend que l’orgueil n’était pas à 

l’origine de sa décision qu’il n’omette pas 

de la mettre en action. Qu’il affirme 

seulement de nouveau l’intention première 

qu’il avait eue. 

 

 parfois cette âme (personne) bonne veut, en conformité avec l’Église, dire ou 

réaliser quelque chose: qui n’est pas contraire à la communauté de ceux qui 

suivent Jésus 

 
 et avec la pensée de nos supérieurs: que les personnes plus âgées qui méritent 

notre respect et notre confiance ne s’y opposent pas 

 
 qui est à la gloire de Dieu N.S: selon le “pour” du P.F 

 
 mais il lui vient du dehors une pensée ou une tentation: 

3
 

 

 de ne pas dire ou de ne pas réaliser cette chose-là, en lui présentant des raisons 

apparentes de vaine gloire (vouloir être important) ou d’autre chose etc. (par 

intérêt etc..): et s’il lui vient l’idée de ne pas la faire de crainte de céder à l’orgueil 

ou autre chose semblable: il y a parfois des personnes qui ne donnent pas le 

meilleur d’elles-mêmes par crainte de se rechercher ou de se présenter comme “le 

meilleur ” face aux autres. 

 
 Elle doit alors élever son esprit vers son créateur et Seigneur; qu’il mette alors 

son cœur en Dieu et qu’il dialogue avec Jésus: si on s’arrête trop facilement à ces 

craintes, on risque de s’enliser. Dieu seul peut nous délivrer de ces pensées si 

sottes. 

 
 Et si elle voit que c’est son juste service: si on voit que ce service est bon, il faut 

le faire parce qu’il conduit au “pour” du P.F 

 
 ou que du moins cela ne s’y oppose pas: St Ignace sait que les personnes qui ont 

ces craintes ont tendance à se compliquer la vie, et se débattent dans le doute de 

savoir s’il s’agit vraiment d’un service ou si elles se cherchent elles-mêmes. Mais 

nous avons déjà vu que le doute appartient à l’ennemi 4et qu’il faut toujours le 

surmonter. C’est pourquoi St Ignace demande à savoir si ce qu’elles veulent faire 

 

                                                           
3
 Revoir ES. 32 de la 1

ère
 semaine. 

4
 Cf. la 2

ème
 semaine.  
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 est “contraire au service de Dieu”. Formulée de cette façon, il est plus difficile que 

le doute se maintienne. 

 
 elle doit agir “diamétralement” contre cette tentation: la tentation qu’elle a est 

de ne rien faire par crainte de “se chercher”. Aller contre cela, c’est ne pas omettre 

de le mettre en action, et cesser d’y penser. En résumé, il faut toujours donner une 

réponse aux besoins que nous percevons autour de nous (là est le service que Dieu 

veut) et après il faudra surveiller nos réactions pour ne pas en profiter pour nous 

«faire bien voir». 


