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Thèmes Règles de l’Église. 

SCHÉMAS ET RÉSUMÉS 

THÈME 3: POINT DE DÉPART: ATTITUDES ET MANIÈRES DE VIVRE «VÉRITABLES» 

DANS L’ÉGLISE (Schéma). 

Règle 1: (ES 353) Laissant tout jugement, nous devons avoir l’esprit disposé et prompt à 

obéir en tout á la véritable Épouse du Christ notre Seigneur, qui est notre sainte mère 

l’Église hiérarchique. 

Nous avons dit que Dieu nous appelle en partant d’un “nous”. Mais vivre le “nous”, même 

comme communauté croyante, n’est pas toujours facile. Par ailleurs Ignace, au début des ES a 

déjà, d’une certaine façon, posé ce problème dans le “Présupposé” (ES 22): comment “sauver 

la personne” n’utilisant pour cela que les moyens “appropriés”. Maintenant le problème 

consisterait à discerner comment sauver un “nous”, qui dans un certain sens n’est pas toujours 

le “nôtre”, mais qui nous a été donné: l’Église. Par conséquent, le problème que nous proposent 

ces Règles est de comprendre comment vivre dans cette Église véritablement. 

Pour l’aborder il commence par la 1º Règle. Par elle, il nous rappelle les attitudes 

indispensables pour rendre possible un “nous”, et la manière correcte de vivre l’Église de 

laquelle nous devrions partir, qui est le “nous” qui nous occupe ici.  

A. - Attitudes. 

En effet, à travers les attitudes nous mettons en jeu la réussite de ce que nous 

recherchons. Même avec la meilleure bonne volonté, si l’attitude n’est pas la correcte, le 

résultat ne peut pas être positif. Et il nous propose deux attitudes: laissant tout jugement et 

obéir en tout. Ils ne peuvent être plus dissonants, mais nous allons voir s’ils nous ”préparent 

et disposent” pour la tâche qui nous est proposée, qui est de rendre possible le “nous 

ecclésial”. 

Et en premier lieu il faut distinguer entre attitude et praxis. Ici nous proposerons la 

première. Il faut compter sur l’attitude, elle doit être préalable; la praxis reste à faire, et on 

ne peut jamais assurer sa réussite. Par exemple, dans le cas du Présupposé, l’attitude initiale 

doit être celle de «sauver la proposition du prochain», mais il peut aussi arriver que dans la 

praxis elle ne puisse se sauver, et alors il faudra chercher tous les moyens «appropriés», et 

ce qu’il faudra toujours prétendre c’est que la personne se «sauve», ce qui dans notre cas doit 

se traduire par la «communion». 

Laissant tout jugement. Cette attitude va rendre possible que l’autre ne soit pas 

disqualifié d’avance. Dit d’une autre façon, cette attitude consiste à «enlever tout préjugé». 

Le jugement préalable déforme toujours la réalité, ou tout au moins centre trop notre façon 

d’avoir accès à elle, ce qui limite notre possibilité de compréhension. Rien ne nous bloque plus 

face à l’autre que de savoir qu’il a un préjugé à notre égard. Ici nous touchons l’attitude 

«critique» préalable et, surtout, le négativisme. Laisser de côté tout jugement, rendra 

possible en nous l’esprit disposé et prompt pour… 
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Obéir en tout. Ce mot n’a pas bonne presse. Et pourtant, si nous avions recours à son 

étymologie, peut-être qu’il ne produirait pas en nous un refus si viscéral. Obéissance vient de 

ob – audire: écouter avec attention. Je crois que nous sommes tous d’accord sur le fait que 

sans «écoute» il n’y a aucune possibilité de rencontre, d’un «nous», et par ailleurs sans 

démonter les préjugés il n’y a non plus aucune possibilité d’écoute, et l’autre ne s’exprimera 

même pas. D’autre part cette «écoute» en tant qu’attitude doit se manifester «en tout». Et 

nous verrons plus tard une autre nuance: si ce qu’on écoute ne nous paraît pas correct, dans la 

praxis on ne peut pas «obéir». Comme nous allons le voir, comprendre ce qu’Ignace entendait 

par le mot obéissance est extrêmement important, et c’est ce que nous allons développer dans 

ce paragraphe.  

B. - Expériences d’Église 

C’est le second problème que nous devons envisager avant de nous introduire dans ces 

Règles. Si notre façon de “vivre” l’Eglise n’est pas valide, notre relation avec elle sera 

difficilement correcte. Et je parle d’expérience de vie et non de conception, puisque face à ce 

que nous cherchons (sauver le “nous”) le plus important est de le vivre. C’est pour cela que St. 

Ignace nous propose deux images pour discerner ces façons de vivre “véritablement”: celle de 

la véritable Épouse du Christ et celle de notre sainte Mère l’Eglise hiérarchique. 

La première est biblique et s’enracine dans notre foi. L’image de l’ ”épouse” suggère une 

élection faite en liberté: dans l’Eglise comme épouse nous nous sentons choisis par le Christ. 

Dans cette image l’initiative vient de Dieu, non de nous. L’expérience de l’Église comme épouse 

vient du don gratuit. 

La seconde est définie comme nôtre. Elle n’est à personne, ni de la hiérarchie, ni des plus 

engagés, ni des plus savants… elle est à tous. Par ailleurs on nous rappelle que, bien qu’elle soit 

nôtre, elle est sainte en tant qu’ “épouse” car en ce “nous” l’initiative ne vient pas de nous, oui 

la réponse. 

Mais le mot clef est de vivre l’Église comme mère. C’est, en effet, en elle que nous 

sommes nés et avons dû mûrir, et notre relation avec elle aura les mêmes vicissitudes qu’elle a 

eu dans notre croissance: identification, rejet, maturité. 

Finalement, on nous rappelle qu’elle est hiérarchique, et il ne faut pas tomber dans le 

piège de l’identifier avec la “hiérarchie”. Pour percevoir l’évidence de ce que nous voulons 

souligner, nous avons la donnée que dans aucune de ces 18 règles n’apparaissent les termes de 

“Pape” ni «évêques”. Le «sens vrai que nous devons avoir” est dans l’Église de qui nous formons 

tous partie, non avec elle, ce qui supposerait que nous l’ayons en face, que nous ne lui 

appartenons pas: ou que nous identifions Église - Hiérarchie. 
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THÈME 3: POINT DE DÉPART: ATTITUDES ET FAÇONS DE VIVRE  

 «VÉRITABLES” DE L’ÉGLISE. (Résumé). 

Règle 1. (ES 353): Laissant tout jugement, nous devons avoir l’esprit disposé et prompt 

à obéir en tout à la véritable Épouse du Christ notre Seigneur, qui est notre sainte 

Mère l’Église hiérarchique. 

Nous avons dit que Dieu nous appelle à partir d’un nous. Mais vivre le nous, même comme 

communauté croyante, n’est facile en rien. Par ailleurs, Ignace nous a déjà proposé d’une 

certaine manière, le même problème dans le Présupposé [ES 22]1: comment sauver la personne 

en n’employant pour cela que les moyens convenables. Maintenant il s’agirait de voir comment 

sauver un nous qui, d’une certaine manière, n’est pas le nôtre, mais qui nous a été donné: 

l’Église. 

 

Le présupposé fait référence à la façon de nous aider les uns les autres l’aide, pour “être 

efficace”, doit être réciproque, partant du respect, l’estime et l’écoute mutuelles. Dans une 

Instruction pour les envoyés en Irlande, où les choses étaient compliquées, il les conseille sur 

«la façon de négocier et converser»”. Cela vaut la peine de résumer quelques-unes des choses 

qu’il dit: 

- Parler peu et tard (non précipitamment), écouter long (minutieusement) et avec 

plaisir… jusqu’à ce qu’ils finissent de dire ce qu’ils veulent… 

- Le congé rapide et aimable.  

- Pour causer et en venir à apprécier certains grands… pour le plus grand service de 

Dieu N.S. considérer d’abord quelle est sa condition (caractère) et s’y ajuster. 

- S’il est colérique (de fort caractère) et échange avec un autre colérique… le danger 

est grand qu’ils ne puissent s’entendre dans leur conversation et partage (dialogue)… 

il faut s’y préparer avec beaucoup d’examen et prêt á souffrir et non pas s’altérer. 

- Nous pouvons, pour le bien, louer ou accepter quelque-chose particulière positive, 

dissimulant d’autres choses qui sont moins bonnes… et ainsi, entrant avec lui, nous 

sortons avec nous.  

- Avec ceux qui sont tentés ou tristes, avoir des rapports aimables avec eux, parlant 

longuement, montrant grande joie et plaisir… pour aller contre ce qu’on sent.  

                                                
1 [PRESUPPOSE] pour qu’ainsi celui qui donne les «ES comme celui qui les reçoit, s’aide et profite, il faut supposer 

que tout bon Chrétien doit être plus prompt ‘à sauver la proposition du prochain qu’à la condamner, et s’il ne peut la 

sauver, demande comment il la comprend, et s’il la comprend mal, le corrige avec amour, et si cela ne suffit pas, 

cherche tous les moyens convenables pour que, la comprenant bien il se sauve. 
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– Toujours, avoir conscience de que tout ce qu’on dit peut arriver à être connu de tout 

le monde. 

 

La vérité est une et nous avons tous le devoir de nous ouvrir à elle sans qu’on ne nous 

l’impose, parce-que personne ne la possède au complet. La préoccupation d’Ignace est de 

rendre possible la récupération de l’autre: découvrir ses plaies et les guérir et non vouloir 

défendre une vérité de telle manière que celui qui est dans l’erreur ne devienne pas encore 

plus têtu. C’est pourquoi il ne faut pas s’acharner à coïncider dans les opinions ni s’entêter en 

vaines discussions: c’est dans la réalité qu’il faut coïncider: la réalité est une et c’est de là que 

peut surgir un nous. 

Donc, le problème que nous proposent ces Règles est comment vivre dans cette Église de 

façon véritable. Pour l’aborder il commence par la 1º Règle. En elle il va nous rappeler les 

attitudes indispensables qui rendront possible un < nous > et les façons de vivre véritables de 

l’Église desquelles nous devrions partir, qui est le < nous > qui nous occupe. 

A. -Attitudes indispensables. 

 

En effet, c’est dans les attitudes que nous mettons en jeu la réussite de ce que 

prétendons. Même si nous partons de bonne volonté, si l’attitude n’est pas la correcte, nous ne 

parviendrons pas à ce que nous recherchons. Et il va nous proposer deux attitudes: “laissant 

tout jugement” et “obéir en tout” (elles vont mettre en jeu la personne toute entière). Elles 

ne peuvent pas être plus dissonantes, mais essayons de voir si elles nous préparent et 

disposent pour la tâche qui nous est proposée, celle de rendre possible le nous ecclésial ou 

quel qu’autre nous dans lesquels nous vivons.  

 

Et avant tout il faut distinguer entre attitude et praxis. Ici ne nous est proposée que la 

première. Il faut compter sur l’attitude, elle doit être préalable: la praxis reste à faire, et on 

ne peut jamais en assurer la réussite. Par exemple, dans le cas du Présupposé, l’attitude dont 

nous devons partir est celle de “sauver la proposition du prochain”, et autre chose est que 

dans la praxis on ne puisse la sauver et c’est alors qu’il faudra “chercher tous les moyens 

convenables”.». C’est ici que nous pouvons résumer une lettre de Pierre Fabre, un des 

premiers compagnons d’Ignace sur la façon d’entrer en relation et aider les hérétiques, ceux 

qui avaient rompu avec l’Église, les protestants: 

- Avoir une grande charité envers eux et les aimer en vérité, repoussant tout ce qui 

peut refroidir cet amour. 

- Faire le possible pour qu’ils nous aiment, pour cela traiter familièrement avec eux les 

choses sur lesquelles nous coïncidons, évitant toutes celles qui nous séparent. 
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- Commencer, non par les idées mais par les affects, parce qu’ils ont d’abord perdu le 

sentiment, et non la croyance (tous croient en Jésus). 

- Si l’un d’eux non seulement est hérétique, mais que sa vie est perdue, essayer de 

l’aider pour qu’il s’éloigne des vices de sa mauvaise vie, et ne pas remarquer ses 

erreurs dans la foi. Celles-ci dépendent, souvent, de sa mauvaise vie.  

- Récupérer la vie (la manière chrétienne de vivre) avant la foi (que tout ce en quoi il 

croit soit vrai).  

- Le plus important est l’attitude: partant d’une attitude de sécurité (orgueil) on ne 

peut pas avancer; ce n’est qu’à partir de l’humilité que nous saurons écouter (obéir) et 

être patient. De cette façon Luther lui-même se convertirait. 

- Et par conséquent, pour qu’ils y trouvent profit, ne parler uniquement avec eux que de 

la façon de vivre faisant le bien, de ce qui vaut la peine et de ce qui n’en vaut pas, etc. 

et celui qui s’approche d’eux avec autorité et pour leur reprocher leurs erreurs se 

trompe. 

- Finalement, ces personnes ont besoin d’être encouragées dans le sens de bonnes 

habitudes, vers la crainte et l’amour de Dieu et autres bonnes choses. Leurs 

problèmes ne sont pas dans la tête, mais plutôt dans les pieds et les mains de leur 

âme; ils ne sont pas dans ce qu’ils pensent, mais surtout dans ce qu’ils vivent et font. 

 

Ce qu’il faudra toujours prétendre c’est que la personne (non la proposition) “se sauve” ce 

qui, dans le nous ecclésial, se traduirait par la communion. 

 

Ce qui va préoccuper Saint Ignace, n’est pas tellement de donner la raison “aux bons”, 

mais de voir comment on peut affronter les problèmes qui peuvent surgir dans l’Eglise sans 

laisser pour cela de nous sentir frères, évitant les affrontements pour la vérité. Nous vivons 

parfois la vérité de façon si agressive que l’autre la reçoit comme un mensonge. Cette 1º Règle 

nous “prépare et dispose” à ce que nous laissions de sentir que nous sommes membres de ce 

corps qu’est l’Église, de façon que ses erreurs nous fassent mal comme si elles étaient nôtres 

et que nous vivions sa réforme comme une récupération. 

 

 «Laissant tout jugement»: 

 

Dans la vie nous faisons des jugements sur tout: quand quelque chose arrive nous donnons 

tous notre opinion. Le problème consiste en ce que ces opinions (jugements) ne sont pas 

toujours de garantie et, de plus, nous pouvons maintenir les jugements que nous avons faits un 

moment donné pensant, sans en admettre le doute, qu’ils sont toujours la vérité: c’est ce que 

nous appelons pré - jugé (jugement préalable).Ces préjugés ne sont pas toujours négatifs, ils 
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peuvent aussi être positifs; et si nous ne sommes pas disposés à les corriger (pré - jugement) 

ils peuvent, de même que les négatifs, nous empêcher d’atteindre la réalité. 

 

Ici, par conséquent, ce que nous dit St Ignace “laissant tout jugement» ne veut pas dire 

que nous ne puissions pas juger correctement, mais que cela doit rendre possible l’écoute 

partant du respect: ce n’est que comme cela que je pourrai prendre la réalité en charge et lui 

donner une juste réponse. Cette attitude va rendre possible que l’autre ne soit pas déqualifié 

d’avance. Le jugement préalable déforme toujours la réalité ou, pour le moins, réduit notre 

accès à elle, ce qui fait que cela limite la compréhension que nous pouvons en avoir. Rien ne 

nous bloque davantage face à l’autre que de savoir qu’il a un préjugé sur nous. 

 

Je dois toujours maintenir un doute sur ma propre opinion dans la mesure où elle pourrait 

m’isoler “dans mon amour, mon vouloir et mes intérêts propres” [ES. 189] et se manifester par 

des justifications, préjugés et critiques. Ici il convient de distinguer entre juger et corriger 

une erreur. Juger une personne c’est la condamner et nous le faisons souvent et, en plus, avec 

agressivité. La corriger c’est lui ouvrir les yeux sur ses erreurs pour qu’elle en prenne 

conscience et se récupère; dans la correction n’y a pas d’agressivité, mais le seul désir qu’elle 

puisse changer. Dans l’Evangile Jésus nous défend expressément de juger (Mt. 7,1-5), car 

seul Dieu juge (I Cor.4, 3-5) mais il nous demande explicitement aussi que nous nous 

corrigions fraternellement (Mt18, 15-18). Donc, “laissant tout jugement”, rendra possible 

en nous que nous ayons “l’esprit disposé et prompt à obéir en tout”.2 

                                                
2 Pour comprendre cette phrase et sa relation avec la précédente nous pouvons citer ce que St Ignace écrit à St 

François de Borgia qui était préoccupé par deux jésuites qui disaient avoir jusqu’à des visions de Dieu et étaient 

totalement sûrs de ce qu’ils pensaient. En relation avec l’un d’eux, commentaire de St Ignace : (entre parenthèses 

et en italique nos éclaircissements) 

  «Pour qu’il se soit trompé l’argument est (il est clair qu’il se trompe) qu’il est personne très satisfaite de son 

jugement (que c’est quelqu’un de très satisfait de ce qu’il pense) et il est trop fixé en lui-même (je n’est pas 

capable de changer parce qu’il est totalement certain d’avoir la vérité), et il aura été aidé pour cette stabilité 

ou dureté de son sens propre par des continues prières sans ordre (St Ignace voyait très clairement que nous 

pouvons nous tromper avec des “pensées bonnes et saintes » [ES 10 et 332] et par la grande “ferveur » 

(enthousiasme) [ES 14] que nous pouvons sentir dans la prière, dans notre relation avec Dieu, sans nous 

demander en quoi terminent ces “pensées » [ES.333] ne tenant pas compte de la propre condition et sujet –

les forces réelles que nous avons- et promettre des choses qui ne sont pas pour nous) et exercices mentaux 

(imaginations sans s’appuyer sur la réalité) avec mortifications du corps (déjà en ES, 82.89 il nous parlait des 

pénitences et du danger qu’elles ne soient pas celles qui «nous conviennent» nuisant à notre santé). Que 

naturellement, plus la créature rationnelle s’éloigne des choses matérielles (ce qui est naturel quand l’être 

humain n’a pas de contact avec la réalité qui est toujours en mouvement) son entendement devient plus stable 

(ses idées sont plus fixes) en ce qu’il perçoit comme vrai ou faux (dans ses jugements sur ce qui est vérité ou 

mensonge) et à telles personnes il arrive souvent, spécialement si la fumée de quelque passion les aveugles (s’ils 

sont passionnés jusqu’à l’aveuglement, s’ils sont accrochés très vivement à quelque chose)…de prendre pour 

vraies des choses (douteuses) et même fausses.  
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 «Obéir en tout»: 

 

Ce mot n’a pas bonne presse: ce que tout le monde entend par obéissance c’est tout 

simplement de faire ce que commande celui qui a l’autorité, le responsable. Mais, si nous nous 

questionnons sur son étymologie, peut-être qu’il ne produirait pas en nous un rejet si viscéral. 

Le mot obéissance vient du latin ob -audire: entendre avec attention, écouter. Pour cela, nous 

avons insisté sur le fait que de mettre de côté nos préjugés et suppositions était orienté à 

pouvoir écouter; dans le cas contraire, parfois, nous ne comprendrons même pas ce que l’on 

veut nous dire: ce n’est que quand on est plus disposé á “sauver la proposition du prochain qu’à 

la condamner” [ES. 22], que nous le respecterons et comprendrons. 

 

Pourquoi l’obéissance a-t-elle commencé à avoir de l’importance pour St Ignace? Ce qu’il 

recherchait par son insistance sur l’obéissance, n’était pas tant qu’on fasse tout ce que 

commandait l’autorité (comme dans une caserne), mais quelque chose de plus profond 

orientant vers cette union dont nous avons parlé dans le thème précédent, se sentant chacun 

membre du corps de la Compagnie (Cf. Délibération des Premiers Pères: Annexe IV). 

 

Pour que de l’obéissance surgisse l’union, il ne suffit pas d’en rester à une simple 

exécution de ce qui a été commandé. C’est pourquoi, St Ignace parlait de trois niveaux ou 

grades d’obéissance: d’exécution (faire ce qui est commandé; dans une de ses lettres il écrit 

que celle-ci “ne mérite pas le nom d’obéissance parce qu’elle n’atteint pas la valeur de cette 

vertu”), de volonté (ne pas faire seulement mais encore vouloir le faire) et de jugement 

(sentir avec ce que sent le supérieur-responsable). Il savait qu’exécuter quelque chose par 

pure obligation, à contrecœur, et sans en voir le sens se transforme en amertume et, en toute 

évidence, ne crée pas l’union. Mais être d’accord sur ce qu’il faut faire et s’y appliquer 

ensemble, oui, conduit à se sentir un corps avec les autres. (Cf. Annexe II: L’obéissance en 

Ignace de Loyola: culmination d’une sensibilité?) 

 

Mais ¿quel sens peut avoir ce que tout le monde connait comme “obéissance aveugle”, qui 

est ce que l’on souligne le plus en St Ignace et que lui-même fait entrevoir par des images si 

fortes comme ´le bâton du vieil homme´ ou ´le corps mort´? Par ailleurs, les plus âgés avons 

toujours entendu: ´qui obéit ne se trompe pas´. Faudrait-il sans plus omettre ces deux 

affirmations ou bien peuvent-elles avoir un certain sens? Quel pourrait-il être après tout ce 

que nous avons dit? Que celui qui commence par écouter [ob - audire], ne se trompe pas. 

Mais cela ne veut pas dire que tout est résolu, comme nous le verrons plus loin, nous devrons 

représenter à plusieurs reprises, pour pouvoir atteindre un même sentir … L’obéissance 
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´aveugle´ (commencer par écouter sans conditions) ne résout pas ce que St Ignace recherche 

dans cette obéissance. 

 

Et c’est que ce “sentir de même” n’est pas facile et parfois “déposer le propre jugement” 

ne suffit pas. Et dans ce cas St Ignace suggère qu’il faut “représenter”, c’est-à-dire, 

“recommencer” à présenter la propre opinion au supérieur quand, la première fois, on n’a pas 

pu obtenir le résultat positif attendu. Donc, il ne suffit pas d’obéir/écouter le 

supérieur/responsable mais il faut d’abord essayer de “traiter” et “négocier” avec lui (ce 

“représenter” est un bon exemple des “moyens convenables” dont nous parle le présupposé 

[ES.22]). (Cf. Instruction sur la façon de traiter ou négocier avec n’importe quel 

supérieur à la fin de ce Résumé). Ce que St Ignace veut obtenir dans cette première Règle 

c’est l’attitude préalable (la disposition) pour “en tout obéir”, non comment obéir dans chaque 

cas concret, lequel peut présenter des difficultés qui rendront nécessaires une “traite” et 

une “négociation” pour arriver à l’idéal d’un même sentir avec le supérieur/responsable. 

 

Ce “représenter”, qu’aujourd’hui nous appellerions dialogue, suppose qu’on présente au 

responsable les difficultés et problèmes qu’il y a en vue de faire ce qu’il a décidé et lui 

suggérer d’autres possibles solutions. Et cela, non pour faire ce qu’on se propose soi-même, 

mais pour que le responsable puisse avoir accès à d’autres données et trouve la meilleure 

solution, parce que le succès dépendra toujours d’une correcte réponse face à la réalité, non 

´qu’on fasse ce qui a été ordonné ´ sans plus. 

 

D’un autre côté, pour arriver à pouvoir sentir de même que le responsable, celui-ci aussi 

doit y mettre de sa part et se montrer capable d’écouter (obéir). Pour st Ignace, dans le 

binôme autorité-obéissance, l’obéissance est antérieure à l’autorité: si on n’est pas capable 

d’écouter sans jugements préalables, on ne peut assumer aucune autorité ni se responsabiliser 

de rien. 

 

Je crois que nous sommes tous d’accord pour dire que sans écoute il n’y a pas de 

possibilité de rencontre, de vivre ensemble dans le nous et, d’un autre côté, sans démonter les 

jugements préalables il n’y a pas de possibilité d’écoute, l’autre ne s’exprimera même pas. Et 

encore plus, cette écoute en tant qu’attitude doit s’exprimer “en tout”. Autre chose, et nous 

le verrons dans une Règle postérieure, c’est que ce que l’on écoute ne nous paraisse pas 

correct, et dans la praxis on ne peut pas obéir (Ac. 4, 18-20). 

 

Par conséquent, dans cette première partie de la Règle 1, Ignace nous découvre l’attitude 

clef qui va rendre possible toutes les autres et va nous ouvrir au “sens vrai”. Cette attitude 

consiste en deux démarches dans lesquelles l’une est toujours préalable à l’autre: 
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1º “laissant tout jugement”: m’éloigner de mes pré– jugés, positifs et négatifs (critiques, 

justifications ou idéalisations). Seulement de cette manière je pourrai avoir “l’esprit disposé 

et prompt pour… 

 

2º «obéir en tout»: me maintenir ouvert à l’écoute partant de l’humilité. Ce n’est qu’à 

partir de cette attitude qu’il me sera possible d’agir avec responsabilité et responsabilisant 

sans rompre la communion: nous sommes appelés à nous entendre, á former un seul corps. 

 

B. - Sens «vrai» de notre vie dans l’Église. 

 

C’est la deuxième chose que nous devons nous proposer avant d’entrer dans ces Règles. Si 

notre manière de vivre dans l’Église n’est pas valide, notre relation avec elle sera 

difficilement correcte. Et je parle ici de manière de vivre et non de concept, puisque dans le 

sens de ce que nous cherchons ici, sauver le nous, ce qui est important c’est le “vivre 

ensemble”. Par conséquent, Ignace suggère deux images qui peuvent nous aider à exposer ce 

“sens vrai” de notre vie dans l’Église, celle de la véritable épouse du Christ notre Seigneur 

et celle de notre sainte mère. L’Église hiérarchique 

 

 A partir de la foi: “véritable épouse du Christ notre Seigneur”: 

 

La première est biblique et s’enracine dans notre foi. Saint Paul (Ep.5, 25-32) voyait dans 

le sacrement du mariage (la remise mutuelle en liberté et fidélité d’un homme et d’une 

femme) la meilleure image pour comprendre le mystère de la relation du Christ avec son 

Église; c’est pourquoi l’Église (la communauté de ceux qui croyons en Jésus et voulons le 

suivre) est, avant tout, épouse du Christ. Ce mystère que Dieu ait voulu s’en remettre à une 

communauté pour sauver (récupérer et rendre heureuse) toute l’humanité est un mystère 

aussi merveilleux que l’expérience de l’amour humain dans un ménage heureux. 

 

Là se trouve notre sécurité et garantie: sentir que nous formons partie d’une Église 

(communauté) choisie par Dieu comme sa véritable épouse et avec laquelle il se compromet, 

donc, avec la même remise et fidélité qu’un homme s’en remet à une femme. Par conséquent, 

notre relation directe et personnelle avec Jésus nous est assurée, mais nous devons la vivre 

dans une communauté; ma relation personnelle passe par un nous. Notre relation avec Dieu se 

vit dans une Église qui est épouse du Christ: là nous avons la garantie d’une expérience de 

l’Esprit, sans que personne ne doive intervenir; en effet, une phrase très ancienne parmi les 

chrétiens disait: «de internis, neque ecclesia iudicat» (des choses qui adviennent dans chacun 

(dans sa conscience), ni l’Église (en tant que hiérarchique) peut les juger»). 
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L’image de l’épouse suggère libre élection: dans les expériences de Dieu, de l’Esprit, 

totalement personnelles, St Ignace dit que nous devons nous sentir comme Église épouse du 

Christ, choisie par lui. Dans cette image l’initiative est de Dieu, non pas la nôtre. L’expérience 

d’Église comme épouse est un don gratuit; ici nous ne devons rencontrer aucune difficulté 

parce que elle exprime la relation de tous et chacun de nous avec Jésus, nous sentant choisis 

et aimés par Lui. 

 

 A partir de l’expérience: «notre sainte mère l’Église hiérarchique»: 

 

- Mère: 

 

Le terme clef est le sens vrai de l’Église comme mère. Cette idée de considérer l’Église 

comme notre mère n’est pas exprimée dans les Écritures Saintes; malgré tout, elle peut nous 

aider à comprendre les difficultés et problèmes que nous rencontrons toujours dans l’Eglise, 

dans la communauté. 

 

L’image de mère exprime une chose évidente: en elle nous sommes nés et grâce à elle (la 

communauté) nous avons grandi et mûri. Mais il y a un aspect dans l’image de mère qui illumine 

notre expérience d’Église. Nous n’avons pas choisi notre mère, mais nous l’avons rencontrée. 

De la même façon l’Église est celle qu’il nous revient de vivre, non pas celle que nous aurions 

désirée. Avec la mère concrète que nous avons eue chacun, nous avons dû construire notre 

maturité: avec ses qualités et défauts, avec ses réussites et erreurs. La même chose nous 

arrive avec l’Église: c’est avec celle de notre époque et celle de l’endroit où nous habitons que 

nous devons mûrir. C’est pour cela que notre relation avec elle aura eu le même parcours 

qu’avec notre mère réelle: identification, rejet et maturité (se souvenir de ce qui a été dit 

dans le thème 1). Dans ce sens, Ignace distingue trois manières de vivre les fautes ou erreurs 

de l’Église (la communauté):  

 

- Du dehors, la rejetant sans plus et rompant avec elle (attitude adolescente, que St 

Ignace abordera dans la Règle 10). 

 

-Du dedans, l’idéalisant et fermant les yeux face à ses erreurs (attitude de l’enfant, que 

St Ignace touchera dans la Règle 12.) 

 

- Du dedans, ses erreurs me font mal, avec respect et affection, mais sans fermer les 

yeux, et faisant le possible pour qu’elles puissent être évitées. Là est la maturité qu’Ignace 

propose dans ces Règles. Ce n’est pas pareil de le vivre à travers la condamnation et 
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l’agressivité (une sensibilité dans un sens négatif), ou bien dans la préoccupation pour quelque 

chose que je considère comme mienne. Une erreur de ma mère me fait souffrir mais plus 

encore ma préoccupation sera que cela ne se répète pas (une sensibilité dans un sens positif 

de récupération). 

 

- Nôtre: 

 

Dans l’image d’une mère un autre aspect peut attirer l’attention (mère de famille 

nombreuse dans le cas de l’Église): quand tous les enfants sont devenus indépendants et n’ont 

plus besoin de ses soins, sa présence, dans de nombreux cas, va supposer l’unique facteur 

d’unité .qui maintient la relation entre les frères dispersés et indépendants Le problème 

consiste, d’un côté, en ce qu’une mère n’a pas toujours su jouer ce rôle et d’un autre côté, nous 

en tant qu’enfants d’une même mère., ne sommes pas toujours capables d’avoir une relation 

partant du respect et de l’égalité (comme frères et sœurs). 

 

Le rappel de ce rôle d’union entre les enfants, dans leur diversité, nous fait prendre 

conscience que St Ignace ne dit pas ma mère l’Eglise, sinon notre mère Église. C’est-à-dire, 

l’Église en tant que mère, doit s’ouvrir à un nous que les privilèges des uns ne devraient pas 

rompre mais, plutôt, que les préférences soient dirigées vers les plus faibles et la 

préoccupation pour la solidarité entre frères soit réelle. L’Église, donc, n’est à personne, ni à 

la hiérarchie, ni aux plus engagés, ni aux plus savants…, elle est à tous, elle est nôtre. 

 

Il faut aussi prendre conscience que le pronom nous ne fait référence qu’au mot “mère”: 

cette réalité, qui est l’Église concrète que nous formons, est épouse du Christ, jamais la 

nôtre, mais toujours notre mère. C’est pourquoi, notre relation avec elle et en elle ne pourra 

réaliser le plaisir et la plénitude que suggère l’image d’épouse, plaisir et plénitude dont nous 

faisons l’expérience avec Dieu dans le Christ, tandis que la relation avec l’Église gardera toute 

l’expérience de conflit et de maturation perçue avec notre mère. 

 

- Sainte: 

 

D’un autre côté, on nous rappelle que cette notre mère, avec tous ses défauts et 

problèmes, est sainte, non par ses propres mérites, mais parce que, en tant qu’épouse Jésus 

l’a choisie et elle est appelée à sauver et récupérer au milieu de ses erreurs. Dans ce nous-

Église nous n’avons pas eu l’initiative, mais oui la réponse. 

  



 

RÈGLES POUR LE SENS VRAI QUE NOUS DEVONS AVOIR DANS L’ÉGLISE MILITANT 381 

 

Règles pour le sens vrai que nous devons avoir dans l’église militante Thème 3 
 

- Hiérarchique: 

 

Nous avons vu dans le thème 2 que l’Église commence après la résurrection de Jésus avec 

la venue de l’Esprit Saint. Dans la mesure où ceux qui ont vécu avec Jésus, les Apôtres, 

meurent eux aussi, d’autres personnes vont les remplacer qui gardent la responsabilité que 

Jésus-Christ avait octroyée à Pierre et les Apôtres: le Pape et les Évêques. Ceux-ci se font 

aider par d’autres qui doivent recevoir la charge (ordonnés) pour la même tâche (prêtres – 

curés). Ces successeurs de Pierre et les Apôtres doivent avoir soin de la communauté et ils 

configureront ce que St Ignace va appeler hiérarchie, dans une Église que nous formons tous. 

Ceci dit, Ignace ne parle jamais dans ces Règles de la hiérarchie de l’Église mais d’une Église 

hiérarchique, ce qui n’est pas pareil. Pour donner plus d’évidence encore à ce que nous voulons 

souligner, nous avons la donnée que dans les 18 Règles St Ignace ne fait référence aux 

Évêques, ni même au Pape, alors que c’est le problème fondamental dans le Protestantisme 

face à l’Église (Ignace a été le contemporain de Luther). 

 

Et ici nous allons nous heurter avec la plus grande difficulté dans notre manière d’être 

dans l’Église. Dieu choisit toujours le peuple en premier lieu, une communauté, et il cherche 

après des responsables qui la servent. Il y a hiérarchie parce qu’il y a communauté qui croit en 

Jésus; donc, c’est la hiérarchie qui est au service de l’Église, non le contraire. C’est pourquoi, 

Ignace nous rappelle que l’Église est hiérarchique; pour lui, le plus important c’est l’Église, non 

le Pape ni les Évêques, et c’est pourquoi il ne tombe pas dans le piège d’identifier Église avec 

Hiérarchie. 

 

D’un autre côté, nous voyions dans le thème 1 que tout groupe humain, comme l’Église, a 

besoin d’une autorité, des responsables qui doivent prendre des décisions pour pallier les 

conflits, prévenir les possibles erreurs3. Mais cette autorité, dans la communauté de ceux qui 

                                                
3 St Ignace voit clairement que l’Eglise a le rôle de prévenir et décider, et dans ses conflits avec 

l’Inquisition il demandait qu’elle dicte “·sentence » et non pas laisser les choses sans décider. Ainsi, à 

Paris, quand l’inquisiteur révise ses papiers des ES pour une accusation faite contre lui, après les avoir 

«loués» (les ES), «il en demande une copie» St Ignace le prie «d’avancer dans le procès jusqu’à dicter 

sentence”. Comme l’inquisiteur ne le fait pas, Ignace «va aves un notaire public et des témoins chez lui, 

et prit foi de tout cela» (Autobiographie, 86).  

Il lui arrive de même à Rome suite aux accusations de Mudarra et Barreda: ni le légat du pape, ni le 

gouverneur voulurent dicter sentence sur son innocence, bien que de parole ils donnaient raison à St. 

Ignace. Mais lui n’arrêta pas jusqu’à arriver au pape qui ordonna que sentence soit rendue. C’est-à-dire, 

St Ignace exige que les responsables dans l’Église (la hiérarchie) décident dans les conflits et 

avertissent dans les possibles erreurs. 



 

RÈGLES POUR LE SENS VRAI QUE NOUS DEVONS AVOIR DANS L’ÉGLISE MILITANT 382 

 

Règles pour le sens vrai que nous devons avoir dans l’église militante Thème 3 
 

croient en Jésus, ne peut pas être comme celle “des princes de ce monde” Cf. thème 1: Mt. 

20, 26-27). C’est pour cela que le Pape s’appelle lui-même «serviteur des serviteurs de Dieu». 

 

Et cette autorité (la hiérarchie) a deux tâches: annoncer l’Évangile: aidant à ce que la foi 

croisse et se maintienne, et rendre possible l’union. Ces tâches sont confiées à ceux qui ont 

été ordonnés. Mais cela ne veut pas toujours dire qu’ils vivent en tout moment ce qu’ils disent, 

comme cela nous arrive à chacun de nous. Pour ça Jésus nous avertit en Mt. 23, 1.3: 

quelqu’un doit se responsabiliser de l’annonce de ce que Jésus a dit, mais ne croyons pas que 

cela suppose qu’ils le vivent toujours. Il faudra les écouter et les prendre au sérieux parce 

que ce qu’ils disent ne leur appartient pas, mais parfois nous ne pourrons pas les imiter. 

 

Un autre aspect peut nous illuminer, c’est que St. Ignace appelle l’Eglise hiérarchique, en 

tant que “notre mère”, et non en tant qu’ ”épouse du Christ” L’Église a une autorité comme une 

mère l’a envers ses enfants. Dans le thème 1 nous avons dit qu’autorité signifie objectiver et 

faire grandir. Et bien, c’est le rôle de toute mère, faire grandir, rendre possible que ses 

enfants mûrissent. Mais cette autorité ne s’exerce pas toujours de la même manière: ce n’est 

pas pareil avec son enfant nouveau-né, adolescent ou adulte (I Tes. 2, 7-8) C’est pourquoi, la 

responsabilité dans l’Église (la hiérarchie) ne doit pas être une structure qui “s’impose” à tous 

de la même façon sinon qu’elle doit prendre conscience de la situation que traverse chacun de 

ses membres, comme une mère avec chacun de ses enfants (I Cor. 3, 1-7).Ceci dit, une 

mère ne réussit pas toujours à bien exercer son rôle, et parfois, la protection excessive ne lui 

permet pas d’atteindre le but qu’elle doit chercher, la maturation du fils. Tout est appelé á 

trouver le chemin de l’intégration et le progrès sur la maturité est une tâche pour tous: même 

la mère doit mûrir. 

 

En conclusion: dans la 1º Règle St. Ignace a posé la question de la condition sans laquelle 

il n’est pas possible de «tirer profit” de toutes les autres. Si nous ne tenons pas compte de 

tout le dit ici, difficilement nous arriverons à comprendre les autres. C’est le “point de 

départ” pour pouvoir appliquer les règles de l’Église à la vie de chacun de nous. 

 

TEXTES POUR LA PRIÈRE: 

Matthieu 7, 1-5 

I Corinthiens 4, 3-5 

Matthieu 18, 15-18 

Ephésiens 5, 25-32 

Matthieu 23, 1-3 

I Thessaloniciens 2,7-8 

I Corinthiens 3, 1-7 
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Instruction sur la manière de traiter ou négocier avec tout supérieur 

(Lettre 150, Rome 29 Mai 1555) 

Celui qui doit traiter avec tout supérieur, amène les choses digestes (assimilées) et vues par soi, ou 

communiquées avec d’autres, selon qu’elles auront plus ou moins d’importance. Avec cela, dans les choses 

minimes ou très rapides, le temps manquant pour envisager ou conférer, est laissé à sa bonne discrétion, si, 

sans les communiquer ou bien les considérer, il doit les représenter ou non au supérieur.  

– Ainsi digestes et regardées, qu’il les propose, en disant: ce point a été vu par moi, ou avec d’autres, 

selon ce qui a été fait: et il m’est venu à l’esprit ou nous avons vu si ce serait bien ainsi ou ainsi; 

mais il dira conditionnellement si c’est ou si ce sera. 

– Les choses ainsi proposées, au supérieur reviendra de déterminer ou prendre du temps pour voir 

en elles, ou les renvoyer à qui ou ceux qui les ont vues, ou en nommer d’autres qui les étudient ou 

décident, selon que la chose soit plus ou moins important e ou difficile.  

– -Si à la détermination du supérieur, ou à ce qui lui revient, il réplique quelque chose qui lui parait 

bonne, et le supérieur décidant de nouveau, qu’il n’y ait, pour le moment, ni réplique ni raisons 

aucunes. 

– Si après ainsi déterminé par le supérieur, celui qui traite avec lui sentait qu’une autre chose serait 

plus convenable, ou s’il le lui représentait avec quelque fondement, même s’il suspendait le sentir, 

après trois ou quatre heures, ou un autre jour, il peut représenter au supérieur si ceci ou cela serait 

bien, gardant toujours telle forme de parler et termes, qu’il n’y ait ni paraisse avoir dissension ni 

altercation aucune, gardant silence à ce qui sera déterminé en ce moment. 

– -Avec cela, même si la chose est déterminée une ou deux fois, de-là à un mois ou un temps plus 

long, il peut de nouveau représenter ce qu’il sent ou ce qui lui vient à l’esprit pour l’ordre déjà dit; 

parce que l’expérience avec le temps découvre beaucoup de choses; et de même il y a variété en 

elles pour la même raison. 

– -Item, celui qui traite s’accommode à la disposition et puissances matérielles du supérieur, parlant 

différemment et voix intelligible, et clair, et aux temps qui lui sont opportuns, quand ce sera 

possible… 

 


