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INTRODUCTION 

 
Pourquoi devons-nous distinguer (discerner) ce qui nous pousse à l’intérieur (désirs, 

espoirs, craintes etc.) ? Comment le faire de façon à choisir ce qui en vaut vraiment la peine? 

 

La PRÉSENTATION nous a permis de voir que le rôle fondamental de celui qui donne 

les E.S consistait à montrer à celui qui les fait la vraie façon de mieux trouver son chemin à 

travers les différents mouvements intérieurs qui agitent l’âme, sans s’y noyer
1
. Par ailleurs, 

ces mouvements de l’âme vont trouver leur référence en Dieu (non en celui qui donne les E.S: 

problème du transfert
2
: et c’est pourquoi il est important de commencer par comprendre ces 

RÈGLES de telle façon qu’on puisse interpréter dès le début ce que l’on va ressentir 

intensément à l’intérieur de soi sans se décourager quand ces sentiments seront désagréables, 

ni croire que tout est résolu quand on se sentira plein de ferveur. 

 

Ceci est tellement important qu’il nous faut faire une introduction pour mieux comprendre 

que c’est ici où nous mettons en jeu notre liberté. Mais procédons par étapes: 

 

1) Divers esprits sont en mouvement dans notre intérieur = Expérience de St Ignace 

de Loyola 3  

 
Au cours de la défense de la forteresse de Pampelune, Ignace de Loyola fut blessé aux 

jambes. La gravité passée mais ne pouvant pas encore marcher, il demanda des romans pour 

se distraire. Mais il n’y en avait pas dans cette maison et on lui donna deux livres: une vie du 

Christ et un autre contenant des vies de saints. 

 

L’ennui qu’il endurait était tel qu’il se mit à les lire par moments. Et certaines des 

choses qu’il lisait le comblaient (“il se consolait”) à tel point qu’il s’imaginait vivant lui-

même la vie que ces personnes avaient vécues. 

 

Mais il ne pensait pas seulement à ce qu’il lisait. Il se souvenait de sa vie passée, que 

lui-même disait n’avoir pas été très correcte (ses relations avec les femmes et pas mal 

querelleur). Il rêvait surtout de la femme qu’il courtiserait quand il serait guéri, chose qu’à la 

fin de sa vie il reconnaîtrait lui-même que cela n’aurait pas été possible puisque celle-ci 

n’était « ni comtesse, ni duchesse, mais son état supérieur à n’importe lequel de ceux-ci » 

 

                                                           
1
 Annotation 7 

2
 Annotation 6 

3
 Autobiographie 4-8 
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Eh bien, quand l’une ou l’autre de ces fantaisies se faisaient jour dans son imagination comme 

de possibles “pour”, il s’arrêtait “absorbé à penser à elle deux et trois et quatre heures sans 

s’en rendre compte”, jusqu’à ce que, « de pure fatigue, il le laissait de côté pour s’occuper 

d’autres choses ». 

 Mais, petit à petit, il prit conscience de ce qui suit: 
 

 

[8] Il y avait encore cette différence: quand il pensait à cette chose 

mondaine, il en jouissait beaucoup; mais quand, par fatigue, il s’en 

éloignait, il se retrouvait sec et mécontent; et quand il rêvait d’aller 

pieds-nus à Jérusalem, et de ne se nourrir que d’herbes, et d’accomplir 

toutes les rigueurs que les saints avaient réalisées, il ne se consolait pas 

seulement au cours de ces pensées, mais même après s’en être séparé il 

se retrouvait content et joyeux. Mais il ne s’arrêtait pas à cela, et ne 

prenait pas le temps de percevoir cette différence, jusqu’au jour où ses 

yeux s’ouvrirent un peu et il commença à s’émerveiller de cette 

diversité et à faire réflexion sur elle, comprenant par expérience que 

certaines pensées le laissaient triste et d’autres joyeux, en venant à 

reconnaître petit à petit la diversité des esprits qui s’agitaient, l’un du 

démon et l’autre de Dieu. 

Ce fut le premier discours 
qu’il fit sur les choses de 
Dieu; et ensuite quand il 
fit les exercices: c’est de 
là qu’il commença à 
trouver la lumière pour 
comprendre la diversité 
des esprits. (Commentaire 
de Luis Gonçalves da 
Cámara). 

 
Il nous raconte ici comment il a commencé à “discerner les esprits” = à distinguer, 

dans ce qu’il ressentait, ce qui lui en valait vraiment la peine. Pour pouvoir le faire, selon ce 
qu’il dit, il devait laisser de côté sa fantaisie et s’occuper d’autres choses. Mais voyons cela 
en un schéma.  

 

Ce schéma nous aide à comprendre que sans le temps nous ne pouvons pas distinguer 

entre les mouvements qui en valent la peine et les autres. Au présent, aussi bien un désir que 

l’autre lui paraissent attrayants. Après avoir cessé ses fantaisies pour “s’occuper d’autres 

choses”, il faisait l’expérience d’une grande différence: le souvenir qu’il gardait d’un de ces 

désirs ne le remplissait pas, il restait vide (“sec et mécontent”); l’autre, par contre, le laissait 

“joyeux et content”. Et c’est dans cette différence qui n’apparaît qu’avec l’écoulement du 

temps que St Ignace voit le moyen de pouvoir distinguer vraiment entre ce qui me convient et 

ce qui ne me convient pas. Tout ce qui au cours de la vie peut paraître en valoir la peine n’est 

pas toujours ressenti après de la même façon, et nous faisons plus souvent que nous ne le 

voudrions l’expérience de nous être trompés. 

 

FANTAISIES 
TEMPS 

PRÉSENT FUTUR (après) 

de la femme 
“il jouissait beaucoup”- il 

s’amusait 

“il se retrouvait sec et 

mécontent” “triste” 

vie des saints “il se consolait” cela le comblait. 

 

“il se retrouvait content et 

joyeux”- “joyeux” 
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2) Comment voit St. Ignace la personne humaine. 

 

a) ES 23: Principe et Fondement: la personne adulte doit décider à partir de sa 

liberté4  

 

Suivant le schéma précédent, nous nous découvrons vivants sans être “programmés” par un 

instinct comme l’animal, et devant nous chercher un “pour” (but). Tandis que l’animal guidé par 

son instinct ne peut se tromper, la personne humaine, partant de sa liberté, peut se tromper. 

 
L’animal, donc, grâce à son instinct programmé, n’a d’autre chose à faire que de répondre 

aux besoins qu’il ressent (stimuli.). Quand quelque chose l’attire (stimulus5), c’est qu’il en a 

besoin et il ne se trompera pas en se laissant conduire par ce désir: il ne peut ressentir aucune 

stimulus qui ne soit pas bonne pour lui. Par exemple, il ne ressent l’attraction sexuelle qu’à 

l’époque de la reproduction et en dehors de ce moment-là il ne fait l’expérience d’aucune autre 

attraction dans ce sens. 

 

Nous pouvons donc dire que sa façon de se comporter est: 

 

 

Mais, par ailleurs, l’animal répond toujours à ses stimuli quand il les ressent, c’est-à-dire au 

présent; il n’a besoin de se souvenir de rien (passé), ni de prendre en compte les conséquences 

qui s’en suivront (futur).  

 

Nous pouvons le voir dans le schéma suivant: 

 

ANIMAL  

 

 

STIMULUS                                  RÉPONSE 

 

 

(Passé) PRÉSENT (Futur) 

 

Mais passons à la personne adulte: tout ce qu’elle désire n’est pas toujours 

nécessaire ni bon pour elle, parce qu’elle n’est pas programmée par un instinct. Elle peut 

ressentir des désirs (stimuli) opposés. Elle doit alors décider (se chercher un “pour” (un but) 

nous disait le P.F) à partir de la liberté, et tous les “pour” n’en valent pas toujours la peine. La 

personne humaine peut se tromper. Que faire pour toucher juste?  

Nous pouvons voir le schéma suivant: 

                                                           
4
 Cf. la Présentation. 

5
 En psychologie, on entend par stimulus (Sing.: Stimulus; Pl.: Stimuli): 

1. Tout agent, événement ou situation, interne ou externe, qui provoque une réponse de la part d'un 
organisme.  

2. Tout changement d'énergie physique qui active un récepteur sensoriel.  
 

STIMULUS  RÉPONSE 
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 PERSONNE HUMAINE 

  

LIBERTÉ 
 

PASSÉ PRÉSENT FUTUR 

Ma propre expérience et 

celle des autres 

 

attraction 

désir 

stimulus 

quelles en sont les 

conséquences. 

où cela me conduit-il 

 

 

La personne peut ressentir en même temps beaucoup de stimuli (désirs, attractions), ou 

un attrait puissant, mais qui n’est qu’un piège. Comment découvrir ce qui en vaut la peine? 

 

Partant de sa liberté, par son intelligence, elle doit faire la distinction entre le vrai et le 

faux. Si elle ne s’en remet qu’au présent elle ne pourra voir aucune différence, parce qu’au 

présent seule compte l’attraction. Si ce stimulus ne m’emprisonne pas (indifférence) je 

pourrai en faire la comparaison avec mon expérience et celle des autres (passé) et voir les 

conséquences qui peuvent en découler si je me laisse conduire par ce désir (futur). Celui qui 

est “prisonnier” (de ses désirs) ne vit que le présent, il ne peut être libre et vit selon le schéma: 

 
 

STIMULUS 

 

 
 

 

RÉPONSE 

 
Et, en effet, cette manière de se comporter n’est pas seulement celle de l’animal, mais 

également celle de l’enfant; et tout adulte n’a pas toujours abandonné l’enfance. Quand un 

adulte est capricieux nous disons tous de lui qu’il ressemble à un enfant et ne pourra jamais 

être libre. 

 

C’est pourquoi la capacité pour le discernement (distinction entre ce qui convient et ce 

qui risque de faire mal) n’est possible que lorsqu’on se sent libre face aux désirs qui nous 

attirent au présent (stimulus-réponse) par le moyen de l’indifférence, afin de pouvoir les 

comparer entre le passé et le futur. 
 

Dans la ligne du schéma Stimulus-Réponse je suis dominé par le désir; dans celle du 

schéma Liberté c’est moi qui décide. 

 
Souvenons-nous du schéma de l’Autobiographie St Ignace n’a pu distinguer une 

fantaisie de l’autre qu’en comparant les sédiments qu’elles laissaient après. Si nous 

appliquons cela au schéma du P.F
6
 nous constatons que le “pour” qui nous y est présenté se 

                                                           
 
6
 De la PRÉSENTATION) 
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compose de deux parties; c’est-à-dire, toute manière de servir les autres gratuitement à partir 

du respect, n’est pas forcément la mienne. Le vrai discernement consistera à découvrir 

progressivement, à travers les sédiments positifs que les mouvements intérieurs ont déposé en 

moi une fois passés, ma propre manière de “louer, faire révérence et servir Dieu notre 

Seigneur” qui fera qu’en même temps je me sente comblé. 

 
En résumé: si je ne discerne pas on m’imposera la mode, “ce qu’il faut faire”, et je ne 

serai jamais moi-même. 

 

b) E.S. 32: partant de sa seule liberté et son seul vouloir. 
 
 

Je présuppose qu’il y a en moi trois sortes de 

pensées: l’une qui m’est propre, celle qui nait 

de ma seule liberté et de mon seul vouloir, et 

deux autres qui viennent du dehors, l’une qui 

vient du bon esprit et de l’autre du mauvais. 

 

En relation avec la pensée, il faut tenir compte 
qu’il y a en nous des pensées qui naissent de 
notre liberté, et d’autres qui ne viennent pas 
d’elle; parmi ces dernières, les une adoptent 
l’orientation de notre vie et d’autres prennent 
une direction différente. 

 

Selon ce que nous y disions, le discernement consiste en ce que je sache choisir les 

éléments positifs (qui se sédimentent et me comblent) sans donner prise aux désirs, attraits, 

occurrences qui naissent en moi, sachant en même temps me garder des éléments négatifs (qui 

me laissent dans le vide). Si je n’accomplis pas cela à partir de ma liberté et mon seul vouloir, 

je ne serai jamais moi-même. 

 
3) Quand faut-il avoir recours à ces règles de discernement de 1

ère
 Semaine. 

 

[8] Huitième annotation. Celui qui donne les 

exercices, selon qu’il en sentira le besoin chez celui 

qui les reçoit, à l’occasion des désolations et des 

ruses de l’ennemi, comme aussi des consolations, 

pourra lui parler des règles de la première et la 

deuxième Semaine qui ont pour but de faire 

connaître les divers esprits. (314) et (328). 

8- Selon les besoins qu’il détectera en 

celui qui fait les exercices, 

l’instructeur pourra lui donner les 

remarques qui l’aideront à mieux 

percevoir son propre cheminement. 
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Celui qui donne les exercices doit s’adapter à ce que celui qui les fait va sentir et avoir 
besoin. 

 

[9] Neuvième annotation. Quand celui qui fait les 

exercices se trouve dans ceux de la première 

Semaine, il faut remarquer ceci: s’il s’agit de 

quelqu’un qui n’a pas été formé aux choses 

spirituelles, et s’il est tenté grossièrement et 

nettement, la tentation lui faisant voir par exemple 

des obstacles au progrès dans le service de Dieu 

notre Seigneur, comme sont les épreuves, la honte ou 

la crainte venant de l’honneur selon le monde, etc., 

que celui qui donne les exercices ne lui parle pas des 

règles de la deuxième Semaine sur les différents 

esprits, car, en effet, il s’agit là d’une matière trop 

subtile et trop délicate pour qu’il puisse 

comprendre. 

9. La deuxième série de remarques est 

plus subtile que la première et ne doit pas 

être donnée à celui qui, en première 

semaine, ne s’expose qu’à des obstacles 

plus grossiers, tels que la vanité ou la 

paresse, parce que cela pourrait lui 

causer plus de mal que de profit. 

 

St Ignace dit clairement à quel moment il faut appliquer ces règles (remarques) pour 

discerner les esprits de 1er Semaine. Il y a deux moments: 

  

Premier: s’il s’agit de quelqu’un qui n’a pas été formé aux choses spirituelles: il ne 

s’est jamais arrêté à penser à rien de tout cela. Il n’en a même pas entendu parler. 

Spirituelles: il ne s’est jamais arrêté à penser aucune de ces choses. Il n’en a même 

pas entendu parler. 

Deuxième: s’il est tenté grossièrement et nettement – à qui ne s’expose qu’à des 

obstacles plus grossiers: ce qui tente ou attire n’est pas dissimulé, mais clairement 

perçu comme un danger qui peut lui faire perdre ce qu’il avait déjà obtenu et revenir 

en arrière. Et il donne des exemples: 
 

- comme sont les épreuves, la honte ou la crainte inspirées par l’honneur selon le 

monde: c’est se laisser intimider par les choses qui coûtent (épreuves), ou parce qu’on 

ne fait pas ce que tout le monde fait (honte), ou vouloir donner une bonne image de 

soi-même (honneur selon le monde). C’est intéressant de remarquer que nous 

demanderons par la suite une “honte ”et une “crainte” qui n’ont rien à voir avec celles-

ci. 
 

Il y aura d’autres remarques pour la 2
ème

 Semaine qu’il ne convient pas de donner à la 

personne qui traverse l’un ou l’autre de ces deux moments, parce que cela ne fera que lui 

compliquer les choses et pourrait lui faire du mal. 
 

4) Pourquoi ces règles ou remarques sur le discernement. 
 

[313] Règles pour sentir et reconnaître en 

quelque manière les diverses motions qui se 

produisent dans l’âme: les bonnes pour les 

recevoir et les mauvaises pour les rejeter Ces 

règles sont davantage propres à la première 

semaine. 

Remarques pour l’interprétation et le maniement 

des mouvements internes qui se produisent en 

nous, et qui s’accordent davantage à la 1
ère

 

Semaine. 
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 Règles pour....en quelque manière...: St Ignace sait bien que tout cela est très 

compliqué. C’est pourquoi il dit que ces règles (remarques) peuvent nous aider en 

quelque manière (un peu). Ne rêvons donc pas que c’est chose facile! 

 sentir et reconnaître les diverses motions qui se produisent dans l’âme 

 pour l’interprétation et le maniement des mouvements internes qui se produisent en 

nous.
7
Ces motions ou mouvements, même s’ils se produisent à l’intérieur de nous, ne 

viennent pas de notre seule liberté et notre seul vouloir. 

Premier il faudra les sentir (combien d’expériences passent par notre intérieur sans 

que en nous prenions conscience) et après les reconnaître: leur interprétation et leur 

maniement (ce qui veut dire les comprendre, voir ce qu’elles veulent dire, où elles me 

conduisent, etc.). Sentir n’est pas la même chose que connaître. 

 

 les bonnes pour les recevoir et les mauvaises pour les rejeter: voilà le 

discernement: à partir de ma liberté et de mon vouloir, consentir à ce que est bon et 

surgit en moi et rejeter ce qui me détruit, ou pour mieux dire, ce qui rendrait 

impossible le “pour” que j’avais choisi du plus profond de moi-même et qui me 

comblait. 

 

                                                           
7
 Se souvenir de ce qui a été dit de la Présentation. 
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RÉSUMÉ DE L’INTRODUCTION AU DISCERNEMENT DE LA PREMIÈRE SEMAINE 

1. Expérience de St Ignace de Loyola. 

 

Avant de refaire sa vie, St Ignace avait fait l’expérience de deux projets qui le 

comblaient pendant qu’il pensait à eux. Il ne se sentait attaché à aucun des deux, c’est 

pourquoi il passait aisément de l’un à l’autre. 

 

Il prend, de même, conscience que certaines fantaisies le laissent “sec et mécontent” et 

jusque “triste” (vide) tandis que les autres le laissent “joyeux et content” (comblé). Il 

découvre alors que certaines pensées valent la peine (elles viennent de Dieu) et les autres non 

(elles viennent de l’ennemi). 

 

Mais ce “dépôt” ne se sent pas jusque quand nous cessons de “rêver”; tandis que nous rêvons 

nous nous sentons toujours “pleins de projets”. Ce n’est qu’en revenant à la réalité que nous 

prenons conscience du dépôt que nos “rêves” ont laissé en nous. 

 

 2. Comment voit S. Ignace la personne humaine. 
 

Nous avons tous fait l’expérience de choses semblables: tout ce que nous rêvons ou 

vivons avec illusion, ne nous laisse pas toujours, après, la sensation d’être comblés. Mais, 

pourquoi la même chose arrive à tout le monde? 

 

Nous pouvons le comprendre avec ce que St Ignace nous a enseigné jusqu’à présent 

quand nous avons vu le Principe et Fondement et E.S. 32: 

 
1) Principe et Fondement 

 

L’animal n’a pas besoin de se forger un “pour” parce qu’il est programmé par son instinct. 
C’est pourquoi il ne peut pas se tromper, et il fonctionne à la perfection à partir de la  
 

 

STIMULUS 

 

 
 

 

REPONSE 

 
Stimulus = attraits, désirs, etc.  

 

Quand il ressent un stimulus, sa réponse est programmée à ce moment même 

(PRÉSENT.) 

 

La personne humaine ne naît pas programmée: elle doit se chercher un “pour” (un but, 

un objectif), et tous les « pour » ne lui valent pas toujours la peine. Justement parce qu’elle 

n’est pas programmée elle peut ressentir de nombreuses stimuli et il lui faudra décider quelle 

est celle qui lui en vaut la peine. 
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Pour pouvoir choisir elle ne peut “s’attacher ”à aucune stimulus, car cela pourrait 

l’entraîner, même contre sa volonté. C’est pourquoi St Ignace dit “qu’il faut nous rendre 

indifférents” pour pouvoir choisir, non pas ce qui m’attire en ce moment sinon ce qui me 

convient le plus, ce qui pour moi “vaut vraiment la peine”. L’indifférence, dans le sens où St 

Ignace l’entend, fait que je me sente libre face aux diverses possibilités que la vie me 

présente. Mais, comment ne pas me tromper? (“toucher juste, réussir”). 

Toute façon de servir les autres en partant du respect et de la gratuité (“pour” du P.F.) n’est 

pas toujours la mienne. Pour bien me servir de ma liberté: 
 

 

 

(Passé) (Présent) (Futur) 

Mémoire 

Je me souviens 

MOI LIBRE 

Je fais l’expérience 
Je m’imagine 

- mon expérience 

- celle des autres 

- attraits 

- désirs  

- stimulations 

- où cela me conduira-t-il 

- quelles en seront les 

conséquences. 

 
Donc, discerner consistera à: pouvoir découvrir, au moyen des “dépôts” positifs qui 

demeurent après les mouvements internes, une fois qu’ils sont passés, quelle est ma manière 

de “louer, faire révérence et servir Dieu notre Seigneur” qui me permettra également de me 

sentir comblé (réalisé). 

 
2) E.S. 32. 

8
 

 
Ce qui m’est propre: seulement ma liberté et mon vouloir. 

 
Mais en moi surgissent aussi d’autres pensées (stimuli, désirs, motions) que je n’ai pas 

cherchées. Les unes m’encouragent à suivre ce qui vaut vraiment la peine, mais d’autres 

peuvent me conduire vers ce que je ne voudrais pas = ma ruine (destruction). 

 
Le discernement me permet de récupérer “ce qui m’est propre” (ma seule liberté 

et mon seul vouloir) pour pouvoir distinguer entre ce qui me vaut la peine et ce qui ne la 

vaut pas (même si cela m’attire). 
 

  

 3. Quand faut-il utiliser les Règles de la 1
ère

 Semaine? 
 

St Ignace nous présente en 1
ère

 Semaine des règles pour distinguer (discerner) les 

pensées qui valent la peine (de Dieu) de celles qui ne la valent pas, et il nous avertit de ne pas 

donner encore celles qu’il apporte en 2
ème

 Semaine, parce qu’elles feraient du mal. 

 

                                                           
8
 De la Présentation. 
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C’est pourquoi, ces Règles sont pour: 

 

1
ère

 Celui qui commence à prendre sa liberté au sérieux et veut se diriger vers ce que 

Dieu lui fait ressentir, ce qui vaut la peine pour lui. 

 
2

ème
 Celui qui passe par des moments où il suivrait aveuglément le stimulus à laquelle il 

se sent “accroché” 

 

Et, finalement: que vont nous apprendre ces règles? 
 

- sentir: prendre conscience 

 

- et reconnaître: m’arrêter pour réfléchir et découvrir où cela va me mener 

 

- les diverses motions: tout ce qui me met en mouvement à l’intérieur 

 

- qui se produisent dans l’âme: elles ne viennent pas de ma seule liberté et 

vouloir, mais elles ont beaucoup de force (désirs, espoirs, caprices...) 

 

- les bonnes pour les recevoir: suivre celles qui me laissent « joyeux et content » 

 

- et les mauvaises pour les rejeter: repousser celles qui me laissent « sec et 

mécontent» (vide). 

 


