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DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Règles 

 

 

DISCERNEMENT DES ESPRITS DE 1
ère

 SEMAINE 

Règles 

 

 

Introduction: 1
ère

 et 2
ème

 Règles. 

Ces deux règles vont nous révéler deux “pours” (buts) opposés dans la personne 

humaine. Pour mieux le comprendre revenons au schéma de la 1º partie du PF. 

 

Nous y avons vu que le “pour” proposé par Ignace comporte deux parties: la première 

(“louer, faire révérence et servir Dieu N.S”) me fait sortir de moi-même, car ce n’est qu’en 

sortant de moi-même que je peux passer à la deuxième partie (“sauver mon âme”), me sentir 

réalisé, comblé. 

 

C’est le même ordre qui apparaît dans ce que disait Jésus: “qui perd sa vie la trouvera”. 

Mais Jésus dit à la suite: “et celui qui cherche sa vie (égoïsme), la perdra”. Cette seconde 

phrase de Jésus reviendrait à mettre le “pour” en commençant par “sauver son âme” 

 
Eh bien, la première règle 

1
va découvrir ce que ressent (les « motions » que «sent» ES 

313) la personne dont le “pour” équivaut à cela: rester enfermée dans son égoïsme. Celui qui 

vit ainsi perd sa vie, elle ne le mène nulle part. 

 

La seconde règle
2
 nous découvre les “motions” que “sent” celui qui vit le “pour” du 

PF., sortant de lui-même, “perdant” sa vie pour Dieu dans les autres. 
 

1
er

 Règle 
 

[314]- La première règle. Chez ceux qui vont 

de péché mortel en péché mortel, l’ennemi a 

l’habitude, en général, de leur proposer des 

plaisirs apparents: il leur fait imaginer des 

jouissances et des plaisirs des sens, pour 

mieux les conserver et les faire croître dans 

leurs vices et leurs péchés. Chez ceux-là, le 

bon esprit utilise une manière de faire 

inverse: il les aiguillonne et mord leur 

conscience par le jugement moral de la 

raison. 

1 Celui qui parcourt la vie sans liberté et 

sans but se contente habituellement de 

faux succès et de plaisirs imaginaires, qui 

font qu’il se sente bien et en sécurité dans 

sa déviation et s’y enfonce de plus en 

plus: et au contraire: il s’inquiète et se 

préoccupe quand il écoute sa conscience 

et s’arrête à réfléchir. 
 

 

 Chez ceux qui vont de péché mortel en péché mortel = celui qui parcourt la vie 

sans liberté et sans but: le “pour” de cette 1
ère

 règle “fait du mal aux autres et à nous-

                                                           
1
 E.S. 314 

2
 E.S. 315 
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mêmes” (péché) 
3
parce qu’il nous maintient enfermés dans nos égoïsmes, nous 

parcourons la vie sans liberté et sans but. 
 

Si nous faisons attention nous remarquerons que ce “pour” est celui du schéma de 

l’enfant (et de l’animal): STIMULUS-RÉPONSE L’ÉGOISTE (enfant) ne cherche 

que son profit, et il demeure toujours insatisfait, vide (“sec et mécontent”)
4
. Il ne peut 

pas vivre le schéma de la liberté parce qu’il est emprisonné dans son désir. 

 

 L’ennemi a l’habitude, en général, de leur proposer des plaisirs apparents: il 

leur fait imaginer des jouissances et des plaisirs des sens = se contente 

habituellement de succès et de plaisirs imaginaires et faux: 
 

Nous avons dit que ces deux premières règles nous découvrent les mouvements 

(désirs, sentiments, craintes, etc.) qui surgissent à l’intérieur de quelqu’un selon le 

« pour » qu’il vit. 

 

Celle-ci, la première, est en rapport avec le « pour » de l’égoïste (enfant) = STIMULUS-

RÉPONSE. 
 

Pour celui qui vit ce “pour”, les “plaisirs” qu’il ressent sont apparents, imaginaires et 

faux (ne durent pas, le laissent vide), et il se contente de cette vie, même si elle est fausse; il 

suffit de bien s’amuser, même s’il ne sent qu’un grand vide. Où se trouve le bonheur: “faire la 

fête”, ou bien me construire dans une vie qui vaut la peine parce que je la donne pour quelque 

chose?  

 
 pour mieux les conserver et les faire croître dans leurs vices et leurs péchés – qui 

font qu’il se sente bien et en sûreté dans sa déviation et s’y enfonce de plus en plus: 
il se sent bien, mais dans sa déviation. C’est-à-dire qu’il ne s’oriente plus, parce qu’il 

n’est pas sorti de lui-même, de son égoïsme. Ces “faire la fête” (plaisirs apparents) le 

maintiennent dans sa façon de vivre (ses vices et ses péchés) et l’y font croître = et 

s’y enfonce de plus en plus: dans ce “pour” (STIMULUS-RÉPONSE) la vie nous 

attrape, nous n’en sommes plus les maîtres (libres) et demande toujours plus. C’est 

comme une pente sans freins, que nous ne pouvons plus arrêter. 

 

 chez ceux-là, le bon esprit utilise une manière de faire inverse: il les aiguillonne 

et mord leur conscience par le jugement moral de la raison - et au contraire, il 

s’inquiète et se préoccupe quand il écoute sa conscience et raisonne: Ce 

“pour ”égoïste (bien s’amuser au mépris de toute autre chose) fait qu’à certains 

moments notre conscience nous inquiète et nous préoccupe, et nous pousse à 

raisonner. Ces “moments” sont positifs parce qu’ils peuvent nous aider à abandonner 

                                                           
3
 Se souvenir de ce qui a été dit de la Présentation. 

4
 Se souvenir de la 1

ère
  Semaine 
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cette vie sans contenu. 

 
2

ème
 Règle. 

 
[315] La deuxième règle. Chez ceux qui se 
purifient intensément de leurs péchés et qui, 
dans le service de Dieu notre Seigneur, 
s’élèvent du bien vers le mieux, c’est la 
manière de faire inverse de celle de la première 
règle. Car, alors, le propre du mauvais esprit 
est de mordre, d’attrister et de mettre des 
obstacles, en inquiétant par de fausses raisons 
pour qu’on n’aille pas plus loin. Et le propre 
du bon esprit est de donner courage et forces, 
consolations, larmes, inspirations et quiétude, 
en rendant les choses faciles et écartant tous les 
obstacles, pour qu’on aille de l’avant dans la 
pratique du bien 

2 A l’inverse: celui qui commence à se 

dominer lui-même et à être libre et à 

donner une véritable orientation à sa vie, 

s’inquiète ou se décourage parfois par suite 

de craintes non fondées, de difficultés 

imaginaires ou de fausses menaces; et il 

trouve paix et tranquillité quand il perçoit 

la clarté et la force qui vont lui permettre 

de poursuivre son chemin 

 

 

Cette deuxième règle fait référence à ceux qui vivent un “pour” selon le P.F: trouver ma 

propre manière de servir Dieu dans les autres, de façon désintéressée, et à partir du respect. 

 
 Chez ceux qui se purifient intensément de leurs péchés et qui, dans le service de 

Dieu notre Seigneur, s’élèvent du bien vers le mieux = celui qui commence à se 

dominer lui-même et à être libre et à donner une orientation à sa vie: nous ne 

pouvons jamais dire que nous vivons déjà le “pour” selon le P.F, sinon que nous 

essayons de le faire petit à petit (s’élèvent du bien vers le mieux). Mais il reste, 

encore, en nous des désirs et des attaches vers la manière égoïste de vivre que 

supposait le péché. C’est pourquoi il dit qu’ils se purifient intensément de leurs 

péchés. 

Mais encore, nous avons également dit que ce “pour” selon le P.F supposait un schéma de 

LIBERTÉ 
5
contraire à celui de “l’enfant”: STIMULUS- RÉPONSE. C’est pourquoi nous 

pouvons dire que l’on commence à se dominer soi-même et à être libre et à donner une 

véritable orientation à sa vie, et non plus à être attaché par ses caprices, ni renfermé sur soi-

même. 

 
Il nous indique maintenant quels mouvements (désirs, fantaisies, craintes, etc.) peuvent naître 

dans celui qui vit ce « pour », les bons pour les accepter, et les faux pour les rejeter. 

 

C’est la manière de faire inverse de celle de la première règle = et à l’inverse: ce qui 

nous paraissait désirable, dans la règle précédente, était une pente dangereuse; et ce qui nous 

inquiétait pouvait nous aider à sortir de la fausseté. Maintenant c’est le contraire: parce que 

nous avons trouvé un “pour” qui nous vaut la peine et nous essayons de le vivre, les 

sentiments (motions) qui nous encouragent à poursuivre dans cette direction sont les bons, et 

ceux qui nous inquiètent ou représentent un frein vont dans le sens de l’erreur. C’est le 

contraire de la 1
ère

 Règle. 

                                                           
5
 De la 1º Semaine)   



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

106 

 

 

PREMIÈRE SEMAINE 
DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Règles 

 

Car, alors, le propre du mauvais esprit est de mordre, d’attrister et de mettre des 

obstacles, en inquiétant par de fausses raisons = s’inquiète ou se décourage parfois à la 

suite de craintes non fondées, de difficultés imaginaires ou de fausses menaces: tout ce qui 

inquiète ou décourage est dangereux parce que cela crée des obstacles... pour qu’on n’aille 

pas plus loin, c’est-à-dire, pour que je change mon “pour”. 

 

Mais ce qui est plus important c’est la phrase “en inquiétant par de fausses raisons” 

car effectivement, comment saurai-je que les raisons sur lesquelles je m’appuie sont fausses? 

Supposant que je suis dans le “pour” du P.F. toute raison qui vienne me freiner en 

m’inquiétant ou en m’effrayant est fausse. 

 
Quand nous faisons quelque chose nous en donnons toujours les raisons. Si nous avons 

pris la décision de vivre le “pour” du P.F nous l’avons fait pour deux motifs: 

 
a) je constate que cette manière de vivre est reconnue par tout le monde, que les autres 

en sont reconnaissants et voudraient que tous vivent ainsi: là serait la raison, ce qui 

est la vérité. 

 

b) j’ai fait l’expérience que ce « pour » me comble, « me laisse joyeux et content ». Là 

se trouveraient les sentiments. 

 

C’est à dire, les “raisons” coïncident avec ce que je ressens (non seulement sur le 

moment, mais également après, je me “sens bien”). 

 
Eh bien, dans la phrase de St Ignace, les “raisons” qui me viennent à l’esprit (idées) ne 

sont pas en coïncidence avec mes sentiments et me conduisent à changer mon “pour”: 

 

− -mes idées me paraissent vraies et sont pour moi des “raisons”; ce que je sens ne me 

laisse pas tranquille (craintes, menaces, découragement, etc.) 

 

− -et tout me conduit à changer mon “pour”, me laissant entraîner par n’importe quel 

caprice, sans tenir compte du “sédiment” qu’il laisse en moi et vers quoi il m’entraîne. 

Je regrette la STIMULUS- RÉPONSE (enfant) et être LIBRE me fait peur. 

 
Cela peut m’ouvrir un peu les yeux pour soupçonner que les idées qui me viennent 

peuvent être de fausses raisons.  

 

Si mon parcours me paraît un chemin positif (qui me comble) et tout d’un coup me 

viennent des “idées” qui me découragent et me freinent pour aller “de l’avant”, il faut que je 

fasse attention pour ne pas me tromper. (Ce sont des choses que nous voyons très clairement 

chez les autres; combien de fois avons-nous dit de quelqu’un: il “s’est aveuglé”; mais nous 

n’admettons pas que cela puisse nous arriver).  

 
C’est ce que St Ignace nomme “mauvais esprit”, et en d’autres occasions fausses 

“motions” (mouvements intérieurs), et il ne faut donc pas y faire attention. 
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 Et le propre du bon esprit est de donner courage et forces, consolations, larmes, 

inspirations, et quiétude, en rendant les choses faciles et en écartant tous les 

obstacles, pour qu’on aille de l’avant dans la pratique du bien = et il trouve paix et 

tranquillité quand il perçoit la clarté et la force qui vont lui permettre de poursuivre 

son chemin: il nous dit maintenant quels sont les sentiments (“esprits”, “motions”) qui 

sont bons: ceux qui m’aident à avancer sur le chemin que j’ai choisi (le “pour” selon le 

P.F) et auxquels je dois donc prêter attention. Non seulement ils me donnent courage 

et forces, mais encore j’éprouve une plus grande facilité à poursuivre ce chemin et il 

n’y a pas de difficulté capable de m’intimider. 

 

Comme nous pouvons le constater dans cette 2º Règle les sentiments (motions, esprits) 

agréables sont les bons et ceux qui nous inquiètent sont les faux; tandis que dans la 1º 

Règle c’était justement le contraire: 

 

Ce qui était agréable était apparent et faux (me laissait “sec et mécontent”) et ce qui ne 

me laissait pas tranquille (ma conscience) pouvait m’ouvrir les yeux pour rechercher 

autre chose qui m’en vaille davantage la peine, me comble.  
 

Les deux règles suivantes vont nous décrire comment sont les bons sentiments qui 

nous encouragent à poursuivre dans le “pour” selon le P.F (il les nommera 

consolations), et comment sont les faux (désolations). 
 

 3
ème

 Règle.  
 
[[316] La troisième règle. De la consolation spirituelle. 
J’appelle consolation le cas où se produit dans l’âme 
quelque motion intérieure par laquelle celle-ci en vient à 
s’enflammer dans l’amour de son Créateur et Seigneur, 
et quand “ensuite” elle ne peut plus aimer aucune des 
choses créées sur la face de la terre pour elle-même, 
mais seulement dans le Créateur de toutes ces choses. 
De même, quand elle verse des larmes qui la portent à 
l’amour de son Seigneur soit à cause de la douleur 
ressentie pour ses péchés ou pour la Passion du Christ 
notre Seigneur, soit pour d’autres choses droitement 
ordonnées à son service et à sa louange. En définitive, 
j’appelle consolation tout accroissement d’espérance, de 
foi et de charité, et toute allégresse intérieure qui 
appelle et attire aux choses célestes et au bien propre de 
l’âme, l’apaisant et la pacifiant en son Créateur et 
Seigneur. 
 

3 Sont positifs tous les mouvements 

intérieurs qui enthousiasment dans la 

direction de ce qui est définitivement 

important, et poussent à désirer être 

libre et ne pas vivre entravé, de même 

qu’à vouloir prendre le chemin 

conduisant dans le bon sens; comme, 

par exemple, la confiance, la joie, 

l’effort et le goût pour tout ce qui a 

rapport avec notre destinée, et qui 

laissent en nous des sentiments de 

tranquillité et de paix. 
 

 

  De la consolation spirituelle - mouvements intérieurs positifs: il ne s’agit pas d’une 

simple satisfaction parce que j’ai obtenu ce dont j’avais envie, qui me laisse vide par 

la suite, mais de quelque chose qui me comble en tant que personne: partant de mon 

vouloir et de ma liberté j’ai le courage de sortir de mon égoïsme pour servir les autres 

de manière désintéressée (expérience de Dieu). Rien ne me manque. 

 

 Manières diverses de ressentir cette expérience pleine et libératrice (consolation).  

 
 sont positifs tous les mouvements intérieurs qui enthousiasment dans la direction de 



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

108 

 

 

PREMIÈRE SEMAINE 
DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Règles 

 

ce qui est définitivement important: c’est un enthousiasme, non du moment, qui peut 

passer, mais de quelque chose qui mène à la plénitude (qui me laisse “joyeux et 

content”) et toute personne normale reconnaît que cela en vaut la peine parce que cela 

me conduit à: 

 

 vouloir être libre: rien ne peut me combler, qui ne me rende pas plus libre.  

 

 et ne pas vivre entravé: quand nous vivons de la STIMULUS – RÉPONSE nous 

nous sentons entravés (“dégoûtés”, “ras le bol”, “la tête prise”), nous demeurons “secs 

et mécontents”. 

 

 ou à désirer prendre le chemin qui conduit dans le bon sens: quelque chose qui me 

libère de mon égoïsme et m’ouvre au service sans être intéressé. C’est ce que nous 

aimons chez les autres et nous attendons toujours que ce soient eux qui commencent. 

Mais si c’est dans le bon sens il ne faut pas attendre que les autres commencent. Cela 

ne devient possible que dans: 

 

 le cas où se produit dans l’âme (cœur): surgit à l’intérieur de moi sans savoir 

comment. 

 

 quelque motion intérieure: sentiment qui m’encourage et me donne des forces. 

 

 par laquelle celle-ci en vient à s’enflammer dans l’amour de son Créateur et 

Seigneur - la motion intérieure que je sens remplit mon cœur (âme) d’amour. Mais 

l’amour n’est jamais égoïste. Lire 1 Corinthiens 13, 4-8. Quand on ressent cet amour 

(charité) désintéressé (qui ne cherche pas à profiter ni à abuser de l’autre personne), 

Dieu est toujours présent. Lire I Jean 4, 7-8. 

 

Un cœur fermé et égoïste ne peut pas contenir Dieu, même quand on croit  

Le sentir. Qu’on le sent.  

  

 et quand “ensuite” elle ne peut plus aimer aucune des choses créées sur la face de 

la terre pour elle-même, mais seulement dans le Créateur de toutes les choses: cet 

amour me conduit à n’être entravé par rien ni par personne, parce qu’en définitive rien 

ne m’appartient. Tout est à Dieu, Créateur.
6
 Cette première manière de consolation 

consiste en l’expérience de la 1
ère

 partie du P.F
7
. 

 

 de même, quand elle verse des larmes qui la portent à l’amour de son Seigneur, 
soit à cause de la douleur ressentie pour ses péchés ou pour la Passion du Christ 
notre Seigneur, soit pour d’autres choses droitement ordonnées à son service et à 
sa louange: il y a parfois des choses qui nous émeuvent tellement que nous en 
pleurons de joie, de compassion, etc. toutes les larmes ne sont pas des larmes de 
tristesse. (Nous reviendrons plus tard sur cette consolation). 

 

                                                           
6
 Se souvenir de la Présentation. 

7
 De la Présentation. 
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 en définitive, j’appelle consolation tout accroissement d’espérance, de foi et de 

charité, et toute allégresse intérieure qui appelle et attire aux choses célestes et au 

bien propre de l’âme, l’apaisant et la pacifiant en son Créateur et Seigneur: par 

exemple, la confiance, la joie, l’effort et le goût pour tout ce qui a rapport avec notre 

destinée et qui laissent en nous des sentiments de tranquillité et de paix. 

 

Nous pourrions dire que cette dernière manière de consolation a beaucoup à voir avec 

l’expérience de l’amitié, et toute amitié suppose un amour désintéressé, comme nous le 

disions précédemment, où Dieu est présent. C’est pourquoi St Jean disait que “quiconque 

aime est né de Dieu et connaît Dieu” I Jean 4,7. 

 
Ceci dit, les caractéristiques de cette consolation sont la confiance et la joie intérieure 

(profonde), qui naissent de l’espérance (il n’y a rien de plus dur en cette vie que de perdre 

toute espérance), de la foi (la personne qui n’a pas la foi n’a rien sur quoi s’appuyer et elle se 

sent seule) et l’affection (la personne sans affection vit dans l’amertume). Tout cela fait qu’on 

se donne à l’effort et au goût en tout ce qui a rapport avec notre destinée (avec ce qui est 

« définitivement important » et avec le « bien propre de l’âme »: ce qui pour moi vaut la peine 

et me garde « joyeux et content »), et qui laissent en moi des sentiments de tranquillité et de 

paix – l’apaisant et la pacifiant en son Créateur et Seigneur: celui qui se sait aimé, 

accepté, compris, etc. se sent toujours en paix et comblé par cette certitude. Le solitaire qui ne 

sait pas entrer en relation avec les autres, ne ressent pas cette même paix profonde. 

St. Ignace dit ici que la paix la plus profonde est celle qui naît de la certitude que Dieu 

nous aime et nous comprend (en son Créateur et Seigneur). 
 
 
4

ème 
Règle. 

 
 
[317] la quatrième règle. De la 

désolation spirituelle. J’appelle 

désolation tout le contraire de la 

troisième règle, comme par exemple 

obscurité de l’âme, trouble intérieur, 

motion vers les choses basses et 

terrestres, absence de paix venant de 

diverses agitations et tentations qui 

poussent à un manque de confiance; 

sans espérance, sans amour, l’âme se 

trouvant toute paresseuse, tiède, triste 

et comme séparée de son Créateur et 

Seigneur. Car de même que la 

consolation est à l’opposé de la 

désolation, de même les pensées qui 

proviennent de la consolation sont à 

l’opposé des pensées qui proviennent de 

la désolation. 

4 Il y a aussi des mouvements intérieurs et 

des états d’âme négatifs, comme faits 

d’obscurité et de confusion, de chaos 

intérieur, de manque de confiance, 

découragement et paresse envers tout ce 

qui a trait à prendre la vie au sérieux, avec 

la sensation que tout est absurde et que 

rien ne vaut la peine et, 

 en même temps, une forte impulsion  

 qui porte à tout oublier de cela et à se 

réfugier dans son contraire et on ressent 

alors des pensées contraires à celles qui 

viennent quand on ressent des états d’âme 

positifs. 

 

 de la désolation spirituelle - il y a aussi des mouvements intérieurs et des états 

d’âme négatifs: diverses façons de me sentir accablé avec le danger d’abandonner le 
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chemin qui me comblait. 

 
  comme obscurité de l’âme, trouble intérieur - faits d’obscurité et de confusion: de 

la même manière que dans la 3º Règle on voyait clairement la direction à prendre, et 

cela remplissait d’enthousiasme et don de soi (amour désintéressé) (consolation); 

cette 4º Règle nous décrit le sentiment opposé: la désolation entraîne obscurité (on ne 

voit pas bien le chemin) et confusion (on est comme perdu et on a peur de se 

tromper): c’est pourquoi on a une sensation de trouble (inquiétude). 

 
  motion vers les choses basses et terrestres: de chaos intérieur: on n’a plus qu’une 

envie, c’est se distraire et se laisser porter par ce qui aiguise la convoitise à chaque 

instant, et on n’a plus aucun “pour” (but) qui en vaille la peine. (c’est le retour à le 

STIMULUS - RÉPONSE de l’enfant). 

 
 absence de paix venant de diverses agitations et tentations: on est inquiet, nerveux, 

et on ressent jusqu’à la tentation de s’éloigner du but qu’on recherchait. 

 
  manque de confiance, sans espérance, sans amour – manque de confiance, 

découragement...: c’est la désolation la plus terrible: quand on ne sent plus la 

confiance en Dieu et dans les autres, quand on n’a ni espérance ni amour, on perd pied 

et on n’est plus capable de se remettre à flot ni de faire face à aucune difficulté. 

 
 se trouvant toute paresseuse, tiède, triste – et paresse envers tout ce qui a trait à 

prendre la vie au sérieux avec la sensation que tout est absurde et que rien ne vaut 

la peine et une forte impulsion qui porte à tout oublier de cela et à se réfugier dans 

son contraire: quand on n’a envie de rien, on sent une grande nonchalance et paresse 

envers tout. Et plus encore quant à prendre la vie au sérieux. Celle-ci paraît 

ennuyeuse, absurde, et rien n’en vaut plus la peine. Celui qui prend sa vie au sérieux 

est responsable et lutte toujours pour aller de l’avant. Mais si rien ne l’intéresse, il ne 

fera jamais rien: il en reste à vivre de façon superficielle, c’est la STIMULUS – 

RÉPONSE. 

 

 et comme séparée de son Créateur et Seigneur: de même que dans la 3ª Règle, la 

paix et la sécurité de nous sentir aimés de Dieu résumait toute la consolation, la 

désolation (4
e
 Règle) nous fait faire l’expérience d’une telle profondeur de solitude 

que la personne se sent “comme séparée de son Créateur et Seigneur”, bien que ce ne 

soit pas vrai. 

 

 car de même que la consolation est à l’opposé de la désolation, de même les 

pensées qui proviennent de la consolation sont à l’opposé des pensées qui 

proviennent de la désolation: St Ignace fait ici remarquer que les deux sentiments, 

consolation ( 3
e
 Règle) et désolation (4

e
 Règle) dont on peut faire l’expérience quand 

on vit selon le « pour » du P.F. (2
e
 Règle) sont contraires, mais coïncident en cela 

qu’ils sont très forts, tandis que dans la 1º Règle les sentiments qu’on ressentait 

n’avaient pas la même intensité et ne prenaient pas toute la personne. Et cela parce que 

dans cette règle on se laisse conduire par la STIMULUS-RÉPONSE: c’est le schéma 
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du capricieux, qui fait en tout moment ce dont il a envie. En réalité, la personne qui vit 

de cette manière n’a pas de « pour » et se laisse simplement porter par la vie. C’est 

pourquoi les sentiments qui l’entravaient n’allaient pas au-delà de l’apparence et 

l’imagination, ils ne duraient pas mais le laissaient « sec et mécontent »; et les 

sentiments qui pouvaient l’aider (le bon esprit) étaient des remords que sa conscience 

n’avait pas de peine à oublier.  

 

Malgré tout, quand le “pour” qui nous oriente est celui du P.F (2
e
 Règle) on vit en 

liberté, laquelle consiste non à suivre tout ce dont on a envie mais – comprenant qu’on 

trouve plus d’avantages à donner sa vie dans un service gratuit basé sur le respect qu’à 

se servir des autres (abus) on décide de prendre ce chemin en toute liberté et vouloir. 

Je compromets toute ma vie dans cette décision. C’est pourquoi les sentiments que je 

ressens sont d’une grande intensité: ou bien ils m’inondent (consolation) ou bien ils 

m’écrasent (désolation), justement parce que j’ai tout mis en jeu. Je ne peux pas 

ressentir ces sentiments dans la 1
e
 Règle parce qu’à ce moment je ne mets en jeu que 

ce dont j’ai envie, et non toute ma personne: je ne me compromets à rien, et rien ne me 

comble non plus. 
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Les cinq règles qui suivent nous font voir comment agir quand nous sommes en 

désolation, parce que quelqu’un qui perd pied peut commettre toutes les bêtises du monde. 

 
5

ème
  Règle 

 
[318]- La cinquième Règle. Au temps de la 

désolation ne jamais faire de changement, 

mais être ferme et constant dans les 

résolutions et dans la décision où l’on était le 

jour qui a précédé cette désolation, ou dans la 

décision où l’on était pendant la consolation 

précédente. Car, de même que dans la 

consolation c’est davantage le bon esprit qui 

nous guide et nous conseille, de même dans la 

désolation c’est davantage le mauvais: avec 

ses conseils, nous ne pouvons prendre le 

chemin pour réussir. 

5 Dans ces états intérieurs 

négatifs il ne faut modifier en 

rien les décisions déjà prises 

auparavant, en meilleure 

situation; car si c’est une 

garantie de plus de clarté au 

moment de décider le chemin à 

suivre, les sentiments négatifs ne 

nous apportent qu’obscurité, 

confusion et manque de liberté 

pour pouvoir le faire. 

 

 Au temps de la désolation – dans ces états intérieurs négatifs: tout ce que nous 

vivons (le bon et mauvais) est temporaire = tout passe. Il est important, quand on est 

noyé par la désolation, de prendre conscience que ce n’est pas pour toujours: “après la 

pluie, le beau temps”. Comme dit l’Ecclésiaste 3, 1-8 il y a un temps pour tout. 

 
 ne jamais faire de changement: il ne faut modifier en rien les décisions déjà prises: 

quand on n’est pas en forme ce n’est jamais le moment de changer une décision, parce 

qu’alors on ne décide pas on fuit la difficulté, ce qui ne revient pas au même. “Au 

temps de la désolation” l’unique chose qui compte c’est que “je n’en peux plus”, et je 

ne peux pas savoir où cela me conduira si je tourne le dos à la difficulté. 

 
 mais être ferme et constant dans les résolutions et dans la décision où l’on était le 

jour qui a précédé cette désolation – les décisions déjà prises en meilleure 

situation: comme le moment que l’on vit (présent) est de désolation, St Ignace suggère 

que l’on suive le chemin qu’on avait avant la désolation ( passé) avec décision (ferme) 

et sans changements (constance). 

 
 ou dans la décision où l’on était pendant la consolation précédente – si le jour qui 

a précédé cette désolation je n’y voyais déjà pas clair, il faut remonter le passé jusqu’à 

trouver le moment où cette décision a été prise dans la paix et la joie parce qu’elle me 

comblait (consolation). 

 
 de même que dans la consolation c’est davantage le bon esprit qui nous guide et 

nous conseille, de même dans la désolation c’est davantage le mauvais: avec ses 

conseils nous ne pouvons pas prendre le chemin pour réussir: la difficulté consiste 

à savoir trouver le chemin qu’on doit prendre. Tous les chemins ne sont pas pour moi. 

Si donc on est désolé (dans l’obscurité, la confusion, l’amertume, etc.) ces sentiments 

ne pourront pas me venir en aide pour trouver ce qui en vaut vraiment la peine (bon 



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

113 

 

 

PREMIÈRE SEMAINE 
DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Règles 

 

esprit), mais ils me conduiront à faire erreur parce que:  

 il y a obscurité, confusion et manque de liberté pour pouvoir le faire. 
 

 

6
ème

 Règle 
 

[319] La sixième règle. Bien que dans la 

désolation nous ne devions pas changer nos 

résolutions premières, il est très profitable de 

faire énergiquement des changements contre 

cette même désolation; par exemple, en 

insistant davantage dans l’oraison ou la 

méditation, en s’examinant avec soin et en 

donnant, d’une manière convenable, plus de 

place à la pénitence 

6. Quand on se trouve dans des situations 

intérieures négatives il y a grand profit à 

agir directement contre elles, consacrant 

plus d’énergie et plus de temps aux divers 

exercices et de même pour la réflexion et la 

vigilance sur soi – même. Il faut éviter 

toute recherche de complaisance, ou de 

laisser-aller, pouvant même se livrer à 

quelque gêne extérieure pour aller plus à 

l’encontre des mouvements négatifs qui 

sévissent en notre intérieur. 

 

 bien que dans la désolation nous ne devions pas changer nos résolutions 

premières: pour comprendre cette 6º Règle il faut mettre la précédente à exécution; on 

nous y disait de ne pas tourner le dos à la difficulté, parce qu’alors on ne pouvait pas 

réussir à trouver le bon chemin. 

 
 il est très profitable de faire énergiquement des changements contre cette même 

désolation: dans ces situations négatives il y a grand profit à agir directement 

contre elles: si on tourne le dos à la difficulté on ne peut pas faire face à ce qui nous 

trouble en elle (désolation). La difficulté s’impose quand nous perdons courage face à 

elle. Mais, comment agir directement contre elle? 

 
 en insistant davantage dans l’oraison ou la méditation, en s’examinant avec soin: 

consacrant plus d’énergie et plus de temps aux divers exercices et de même pour la 

réflexion et la vigilance sur soi-même: la meilleure façon de fuir (ne pas voir en 

face) c’est “oublier” la désolation en s’occupant d’autres choses: par exemple, se 

distraire pour ne pas penser. Mais en agissant ainsi nous ne surmonterons jamais la 

difficulté qui nous écrase. Il faut la regarder en face, en parler avec Dieu (prière), 

réfléchir, penser (méditation), observer et prendre note de tout ce qui se passe en nous 

(en s’examinant avec soin- vigilance sur soi – même). 

 
 et en donnant, d’une manière convenable, plus de place à la pénitence -éviter 

toute rechercher de complaisance ou de laisser- aller, pouvant même se livrer à 

quelque gêne extérieure pour aller plus à l’encontre des mouvements négatifs qui 

sévissent en notre intérieur: quand on veut quelque chose on doit y mettre le prix. Si 

je veux être libre, faire de ma vie quelque chose qui en vaille la peine et pouvoir aider 

les autres, il faudra que je consente à quelque sacrifice et ne pas me laisser conduire 

par la STIMULUS – RÉPONSE, comportement de l’enfant.  
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7
ème

  Règle 

 

[320]- La septième règle. Celui qui se trouve 

dans la désolation considérera comment le 

Seigneur, pour l’éprouver, l’a laissé à ses 

facultés naturelles, afin qu’il résiste aux 

diverses agitations et tentations de 

l’ennemi; car il le peut avec le secours divin 

qui lui reste toujours, même s’il ne le sent 

pas clairement. En effet, si le Seigneur lui a 

retiré sa grande ferveur, son immense 

amour et sa grâce intense, il lui reste 

cependant, la grâce suffisante pour le salut 

éternel.  

7 Dans un état négatif on doit avoir 

conscience de sa propre fragilité; 

mais il faut être certain en même 

temps qu’on est capable de s’en 

sortir, même si cela paraît très 

difficile.  

 

Dieu permet l’épreuve, mais ne nous écrase jamais. On doit penser quand on ressent la 

désolation que, même quand on se sent sans force ni courage, Dieu ne nous abandonne pas, et 

on est toujours capable de s’en sortir même si cela paraît très difficile.  

Cette règle vient à nous dire que si nous croyons de façon obsessive que nous ne nous en 

sortirons pas, nous n’y parviendrons jamais. 

 
 

8
ème

  Règle. 
 

[321]- La huitième règle. Celui qui se 

trouve dans la désolation travaillera à 

demeurer dans la patience, qui est à 

l’opposé des vexations qui lui surviennent; 

et il pensera qu’il sera vite consolé, s’il 

prend les moyens pour lutter contre cette 

désolation, comme cela a été dit dans la 

sixième règle. 
 

8 Dans ces situations, le fait de s’efforcer 

à les vivre avec patience est une aide 

précieuse et il faut penser en même temps 

que ce sont des crises passagères qui 

habituellement ne sont pas de longue 

durée si on lutte contre elles comme il est 

dit dans la 6º remarque. 
 

 

 dans ces situations (désolation) le fait de s’efforcer à les vivre avec patience est une 

aide précieuse (travaillera à demeurer dans la patience): ne pas lui tourner le dos 

(qui est ce dont on aurait envie) est un effort coûteux. C’est pourquoi le plus gros 

travail est d’avoir patience. Ce qui sera plus facile si... 
 

 il pensera qu’il sera vite consolé – penser en même temps que ce sont des crises 

passagères qui habituellement ne sont pas de longue durée: c’est nous ouvrir à 

l’espérance (même si en ce moment on ne voit rien). Quand on n’a pas d’espérance on 

ne peut pas être patient. 
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9
ème

  Règle 

 
[322] La neuvième règle. Il y a trois causes principales 

pour lesquelles nous nous trouvons désolés. La 

première, c’est que nous sommes tièdes, paresseux ou 

négligents dans nos exercices spirituels; ainsi c’est à 

cause de nos fautes que la consolation spirituelle 

s’éloigne de nous. La deuxième, pour nous faire 

éprouver ce que nous valons et jusqu’où nous allons 

dans son service et sa louange sans un tel salaire de 

consolations et de grandes grâces. La troisième, pour 

nous donner véritable savoir et connaissance en sorte 

que nous sentions intérieurement, qu’il ne dépend pas 

de faire naître ou de conserver une grande dévotion, 

un amour intense, des larmes ni aucune autre 

consolation spirituelle, mais que tout est don et grâce 

de Dieu notre Seigneur; en sorte que le sentions 

intérieurement de ce qu’il ne dépend pas de nous de 

faire naître ou de conserver une grande dévotion, un 

amour intense, des larmes, ni aucune autre consolation 

Dieu et pour que nous ne fassions pas notre nid chez 

autrui, élevant notre esprit en orgueil ou vaine gloire 

nous attribuant à nous-mêmes la dévotion ou les autres 

formes de consolation spirituelle.  

9 Ces états d’âme négatifs peuvent 

se présenter sous trois formes 

principales: la première, pour que 

nous soyons conscients de nos 

négligences et de ce que nous 

prêtons une attention insuffisante à 

nos exercices; la deuxième, comme 

une épreuve qui doit nous aider à 

prendre la mesure de notre 

endurance et notre résistance dans 

les moments difficiles; et la 

troisième, pour que nous soyons 

réalistes et ne croyions pas que tout 

est toujours simple et agréable et ne 

vivions pas à force d’illusions et 

d’enthousiasmes passagers, et 

encore que nous ne nous croyions 

pas tellement capables par nous-

mêmes. 

 

 il y a trois causes principales pour lesquelles nous nous trouvons désolés - ces 

états d’âme négatifs peuvent se présenter sous trois formes principales: St Ignace 

veut que nous profitions même du “temps de la désolation”. Pour cela il attire notre 

attention sur trois choses que nous pouvons découvrir quand nous passons par ces 

moments. 
 

 la première, c’est que nous sommes tièdes, paresseux ou négligents dans nos 

exercices spirituels; ainsi c’est à cause de nos fautes que la consolation spirituelle 

s’éloigne de nous - la première pour que nous soyons conscients de nos négligences 

et de ce que nous prêtons une attention insuffisante à nos exercices: c’est la 

première chose que la désolation peut nous faire découvrir: on est en perte d’espérance 

et de courage quand on se laisse dominer par la paresse et qu’on ne répond pas à ce 

quoi on s’était engagé. Si quelqu’un prend rendez-vous avec un ami et qu’il ne vient 

pas, et si cela se répète, la relation avec cette personne finit par se refroidir. Quand je 

ne suis pas fidèle au moment que je m’étais engagé à passer seul à seul avec Dieu 

(prière) sa consolation peut s’éloigner parce que je ne m’ouvre pas à Lui. C’est la 

première chose que peut nous révéler la désolation: c’est une conséquence de notre 

fragilité; à cause de notre paresse nous pouvons, parfois, entrer dans la désolation. 

 
 la deuxième, pour nous faire éprouver ce que nous valons et jusqu’où nous allons 

dans son service et sa louange sans un tel salaire de consolations et de grandes 

grâces = la deuxième, comme une épreuve qui doit nous aider à prendre la mesure 

de notre endurance et notre résistance dans les moments difficiles: mais il n’y a pas 



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

116 

 

 

PREMIÈRE SEMAINE 
DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Règles 

 

que la paresse. On entre d’autres fois en désolation sans savoir pourquoi et malgré 

notre fidélité. C’est alors l’occasion de découvrir ce que nous sommes vraiment. 

 
Nous nous croyons généreux et désintéressés dans notre remise à Dieu et aux autres; 

mais quand nous perdons pied et ne sentons plus rien (désolation), nous abandonnons 

tout. C’est dans les difficultés qu’on connaît ses vrais amis, et une des choses dont 

nous sommes particulièrement reconnaissants c’est la fidélité d’un ami sur qui je peux 

toujours compter, malgré mes lacunes. Nous savons alors que son affection est réelle 

et qu’il ne recherche ni son profit ni son bénéfice. 

 
Souvent nous cherchons Dieu et servons les autres parce que nous nous sentons bien et 

qu’ils nous en sont reconnaissants; mais quand nous ne sentons rien, et que ce que 

nous faisons passe inaperçu, nous laissons tout tomber. Cela veut dire que nous 

sommes “intéressés”. 

 
 La troisième: mais la désolation peut être l’occasion de percevoir (pour nous donner 

véritable savoir et connaissance, en sorte que nous le sentions intérieurement) 

pour que nous le touchions des mains, que d’avoir courage, force ( consolation) ne 

dépend pas de nous, mais que tout est un cadeau (don)et une grâce de Dieu, et que 

nous ne vivions pas à force d’illusions et d’enthousiasmes passagers, et que nous ne 

croyions pas que nous sommes capables de tout ( exaltant notre esprit en un orgueil 

ou une vaine gloire). La désolation doit nous rendre plus simples et nous 

comprendrons mieux les autres quand eux aussi se montreront découragés. 

C’est donc, grâce á ce que nous traversons des moments de désolation que nous 

pouvons prendre conscience (si nous savons en profiter) de trois vérités importantes 

dans la vie: 

 

Première: nous sommes parfois paresseux et ne tenons pas nos engagements.  

Deuxième: nous ne sommes pas aussi désintéressés que nous le croyons (nous 

attendons une récompense) et quand nous ne tirons pas de profit 

(consolations) nous ne nous donnons pas ni servons dans la joie, 

gratuitement: 

Troisième: que ce qu’il y a de meilleur en nous et ce qui nous apporte la plénitude (à 

nous et aux autres) est toujours un cadeau de Dieu (don et grâce), et jamais 

rien dont nous puissions nous enorgueillir. 
 

La désolation nous fait toucher des mains (nous sentons intérieurement) que nous ne 

pouvons rien par nous-mêmes, et cela nous rend plus simples. 

 
Quand quelqu’un n’a pas fait l’expérience de ces trois vérités dans sa vie, il devient 

insupportable; il ne reconnaît jamais ses erreurs, et croit qu’il est le meilleur 

(l’orgueilleux) et qu’il peut tout. Il nous faut donc profiter de nos moments de 

désolation pour admettre ces trois vérités. 
 
 
  



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

117 

 

 

PREMIÈRE SEMAINE 
DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Règles 

 

10
ème

  Règle.  
 

[323] La dixième règle. Celui qui se 

trouve dans la consolation pensera à la 

façon dont il se comportera dans la 

désolation qui viendra plus tard, 

prenant de nouvelles forces pour ce 

moment-là. 

10- Aux meilleurs moments il est bon de 
prévoir comment on va réagir quand 
ceux-ci passeront et d’autres viendront 
qui seront moins bons, et il faut 
commencer tout de suite à réunir force et 
courage pour ce qui viendra après. 

 

 

 celui qui se trouve dans la consolation pensera à la façon dont il se comportera 

dans la désolation qui viendra plus tard - aux meilleurs moments il est bon de 

prévoir comment on va réagir quand ceux-ci passeront et d’autres viendront qui 

seront moins bons: Dans la 5
e
 Règle 

8
nous disions que tout ce que nous vivons est 

appelé à passer (le bon et le mauvais). Si après l’orage vient le beau temps, après le 

beau temps viendra l’orage. 

 
Ici, dans la 10

e
 Règle, St Ignace nous dit la même chose pour quand nous sommes 

dans la consolation (avec courage, espoir etc.)
9
. A ce moment-là nous pourrions croire 

que plus jamais nous n’aurons de difficultés dans la vie, que plus jamais nous ne nous 

sentirons dépassés. Mais ce n’est pas vrai; il convient quand on a lumière, paix, force 

et liberté (je ne suis dominé par rien) de penser à ce qu’il faudra faire quand cette 

consolation vienne à me manquer. Je verrai ainsi plus clairement que ce serait une 

grosse bêtise de vouloir changer de chemin quand je me sentirai désolé. 

 

C’est ce que veut dire: 

 
 prenant de nouvelles forces pour ce moment-là – réunir force et courage pour ce 

qui viendra après: si dans le présent (c’est le temps que je vis) je me sens consolé, je 

ne peux pas en rester là, mais il me faut penser aussi à ce qui viendra (futur) pour que 

cela ne me prenne pas au dépourvu et sans recours. Ce n’est pas pareil que je 

réfléchisse moi-même et prenne courage quand je suis consolé, qu’un autre me 

conseille et m’encourage quand je me sens dépassé. 

 

11
ème

  Règle. 

 
[324]- La onzième règle. Celui qui est consolé 

cherchera à s’humilier et à s’abaisser autant 

qu’il lui est possible, en pensant au peu dont il 

est capable dans le temps de la désolation, sans 

cette grâce ou consolation. A l’inverse, celui qui 

se trouve dans la désolation pensera qu’il peut 

faire beaucoup avec la grâce suffisante pour 

résister à tous ses ennemis, en prenant des forces 

dans son Créateur et Seigneur. 

11- Pendant les moments d’enthousiasme 

il faut être réaliste et se souvenir des 

situations de pessimisme et de 

découragement; et à l’inverse: dans les 

mauvais moments il faut se souvenir de 

ceux qui ont été bons et se convaincre 

qu’il est toujours possible de s’en sortir. 

                                                           
8
 De la première Semaine.  

9
 Idem.  
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 celui qui est consolé cherchera à s’humilier et à s’abaisser autant qu’il lui est 

possible, en pensant au peu dont il est capable dans le temps de la désolation, sans 

cette grâce ou consolation – pendant les moments d’enthousiasme il faut être 

réaliste et se souvenir des situations de pessimisme et de découragement: si dans la 

règle précédente St Ignace nous engage à ce que dans les temps de la consolation nous 

prenions courage pour quand elle nous fera défaut (regarder le futur); ici, il nous 

suggère de nous souvenir de notre expérience (passé), quand nous nous sentions si 

mal, combien nous étions peu de chose sans la consolation (courage, forces, espoir; 

etc.) 
 

Puisque la consolation est don et grâce de Dieu
10

, quand je la sens je ne peux pas 

m’enorgueillir, mais au contraire m’humilier et m’abaisser autant qu’il m’est 

possible: accepter simplement d’être ce que je suis. 

 
 A l’inverse, celui qui se trouve dans la désolation pensera qu’il peut faire 

beaucoup.
11

  
 

Dans ces deux règles sur la consolation St Ignace nous encourage à profiter 

pleinement de ces moments de lumière et de force pour quand viendra la désolation 

(futur) = 10
e
 Règle; mais sans oublier que nous sommes bien peu de chose quand nous 

sommes en désolation (accablés, sans courage, dans les ténèbres, etc.) 
 

Introduction: Règles 12, 13 et 14. 
 
Dans les règles sur la désolation (de la 4

e
 à la 9

e
 St Ignace nous a parlé de ce que nous devions 

faire et penser quand nous étions accablés et sans courage. 

 
Dans les trois règles que nous allons voir maintenant, il ne parle pas directement de la 

désolation mais il évoque des situations dangereuses. C’est-à-dire, l’expérience de nous sentir 

tentés, trompés ou menacés.  

 

Chacune des trois règles de St Ignace comporte trois parties: 

 
 1) il prévient d’un danger. 

 2) Il l’explique au moyen d’un exemple. 

 3) Il le compare avec la situation dangereuse dont il parle. 
 

 

  

                                                           
10

 9
e
 Règle de la 1

ère
 Semaine 

11
 Se souvenir de ce qui a été dit aux 7

e
 et 8

e
 règles. 
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12
ème

  Règle. 
 
[325] la douzième règle. L’ennemi se comporte comme 

une femme: il est faible quand on use de la force et fort 

quand on le laisse faire. En effet, c’est le propre de la 

femme, quand elle se querelle avec un homme, de perdre 

courage et de prendre la fuite quand l’homme lui tient 

tête résolument; mais, à l’inverse, si l’homme commence 

à fuir en perdant courage, la colère, la vengeance et la 

férocité de la femme deviennent immenses et sans limites. 

De même, c’est le propre de l’ennemi de faiblir et de 

perdre courage, de fuir avec ses tentations, lorsque celui 

qui s’exerce dans les choses spirituelles tient tête 

résolument aux tentations de l’ennemi, faisant 

“diamétralement” l’opposé. A l’inverse, si celui qui 

s’exerce commence à avoir peur et à perdre courage 

lorsqu’il subit des tentations, il n’y a pas sur la face de la 

terre bête aussi féroce que l’ennemi de la nature humaine 

pour poursuivre avec la plus grande perversité son 

intention de nuire. 

12. Face à un état d’âme négatif, 

le mieux est de réagir avec 

énergie; parce que si peu à peu on 

se laisse aller, la réaction 

deviendra chaque fois plus 

difficile, au point d’en arriver à 

devenir presque impossible. 

 

1
ère

 Partie: Il prévient d’un danger. 

 
 l’ennemi se comporte comme une femme: il est faible quand on use de la force et 

fort quand on le laisse faire - face à un état d’âme négatif le mieux est de réagir 

avec énergie: cela revient à ce que dit le proverbe: “le lion n’est pas aussi féroce 

qu’on le dépeint”. Il nous fait voir que la crainte ou le découragement qui nous 

assaillent parfois face à la tentation n’ont pas de consistance; ils sont plus imaginaires 

qu’autre chose. 

 

2
ème

 Partie: Explication par un exemple. 

 
 c’est le propre de la femme, quand elle se querelle avec un homme de perdre 

courage et de prendre la fuite quand l’homme lui tient tête résolument; mais, à 

l’inverse, si l’homme commence à fuir en perdant courage, la colère, la vengeance 

et la férocité de la femme deviennent immenses et sans limites. Nous avons tous 
connu des cas semblables à celui que nous décrit St Ignace. 

 
3

ème
 Partie: Application de l’exemple. 

 
 de même, c’est le propre de l’ennemi de faiblir et de perdre courage, de fuir avec 

ses tentations, lorsque celui qui s’exerce dans les choses spirituelles tient tête 

résolument aux tentations de l’ennemi, faisant “diamétralement” l’opposé (faisant 

le contraire): quand la personne fait face à la tentation, la peur disparaît et elle 

surmonte le danger. 

 

 à l’inverse, si celui qui s’exerce commence à avoir peur et à perdre courage 

lorsqu’il subit les tentations, il n’y a pas sur la face de la terre bête aussi féroce 
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que l’ennemi de la nature humaine pour poursuivre avec la plus grande 

perversité son intention de nuire: si on commence à avoir peur et à perdre courage - 

si on se laisse aller peu à peu (à avoir peur) la réaction deviendra chaque fois plus 

difficile, au point d’en arriver à devenir presque impossible: prendre conscience que 

St Ignace dit “commence à avoir peur”: si nous ne réagissons pas dès le premier 

moment la peur s’empare de nous et nous paralyse. Dans ces premiers moments nous 

risquons le tout pour le tout. 
 
 

13
ème

  Règle 
 
[326] La treizième règle. Il se comporte également comme 

un amoureux frivole, désirant rester dans le secret et ne 

pas être découvert. En effet, lorsqu’un homme frivole tient 

des propos mal intentionnés et sollicite la fille d’un bon 

père ou l’épouse d’un bon mari, il désire que ses paroles et 

ses insinuations restent secrètes. Au contraire, il lui déplaît 

fort que la fille découvre à son père ou l’épouse à son mari 

ses paroles frivoles et son intention dépravée, car il en 

déduit aisément qu’il ne pourra pas réussir dans 

l’entreprise commencée. 

De même quand l’ennemi de la nature humaine vient à 

l’âme juste avec ses ruses et ses insinuations, il souhaite et 

désire qu’elles soient reçues et gardées secrètes. Mais 

quand celle-ci les découvre à son bon confesseur ou à une 

autre personne spirituelle qui connaît ses tromperies et ses 

actions perverses, il en est très dépité, car il en déduit qu’il 

ne pourra réussir dans la ruse qu’il a mise en œuvre, parce 

que ses tromperies évidentes sont découvertes. 

13- Quand quelqu’un s’engage 

sur la pente qui le conduit à 

modifier son chemin, et que 

peu à peu il est en perte de 

liberté et d’orientation, c’est 

facile qu’il ne désire pas qu’on 

sache ce qui lui arrive ou ce 

qu’il fait, et qu’il veuille tout 

garder en secret; parce que, au 

fond, il voudrait se tromper 

lui-même et il sait trop bien 

que quelqu’un au jugement 

sûr le gênerait en l’aidant à 

démasquer la tromperie où il 

s’est engagé et à comprendre 

et corriger ses erreurs. 
 

 
1

ère
 Partie: Il prévient d’un danger. 

 

 il se comporte également comme un amoureux frivole, désirant 

rester dans le secret et ne pas être découvert = quand quelqu’un 

s’engage sur la pente qui le conduit à modifier son chemin et que peu 

à peu il est en perte de liberté et d’orientation c’est facile qu’il ne 

désire pas qu’on sache ce qui lui arrive ou ce qu’il fait et qu’il veuille 

tout garder en secret: dans cette règle l’avertissement qu’il nous donne 

est tout le contraire de celui de la règle12 

Là il nous disait qu’il faut regarder en face dès le premier moment, et surtout quand on 

commence à avoir peur, parce que “ le lion n’est pas aussi féroce qu’on le dépeint”. Par 

contre, ici le danger consiste à dissimuler l’importance de ce qu’on fait ou de ce qui nous 

arrive, bien que, en réalité, peu à peu il est en perte de liberté et d’orientation. 
 

L’unique chose bizarre c’est qu’en même temps l’idée lui vient: “je n’en parlerai à 

personne parce que cela n’a pas d’importance”. Si cela n’avait vraiment pas d’importance 

cette idée ne lui viendrait jamais à l’esprit. Par exemple, si j’achète un beignet il est 

impossible que surgisse cette pensée, parce que véritablement cela n’a pas d’importance. 

 



 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

121 

 

 

PREMIÈRE SEMAINE 
DISCERNEMENT DES ESPRITS 

Règles 

 

2
ème

 Partie: explication par un exemple. 

 
 lorsqu’un amoureux frivole: il n’est pas droit, il ne recherche ni la sincérité ni la 

droiture mais il cherche à tirer profit. 
 

 tient des propos mal intentionnés et sollicite la fille d’un bon père ou l’épouse 

d’un bon mari: parce qu’il n’a pas de bonnes intentions, il n’en parle pas clairement 

parce qu’il n’est pas sincère (frivole). 

 
Mais ne pas perdre de vue que cette femme, est ou bien la fille d’un bon père ou 

l’épouse d’un bon mari: c’est pourquoi elle va pouvoir parler en toute confiance de 

ce qui lui arrive, même si par ailleurs cela ne lui paraît pas revêtir grande importance. 

 
 il désire que ses paroles et ses insinuations (propositions) restent secrètes: c’est là ce 

qui peut nous ouvrir au soupçon: si dans ses paroles ou ses propositions ne se 

cachaient pas de mauvaises intentions il n’aurait pas besoin d’ajouter “que ton père 

(ou ton mari) ne l’apprennent surtout pas”. 

 
 et au contraire il lui déplaît fort que la fille découvre à son père ou l’épouse à son 

mari ses paroles frivoles et son intention dépravée: qu’elle rapporte à son bon père 

ou à son bon mari ces paroles frivoles (vides) mais porteuses de mauvaises 

intentions (dépravées) ne peut jamais être du goût de l’amoureux frivole. 

 

 Car il en déduit aisément (il soupçonne) qu’il ne pourra réussir dans l’entreprise 

(intention) commencée: “l’amoureux frivole” est conscient que si la femme en parle à 

son père ou à son mari la tromperie sera vite démasquée. Mais il nous parle ici de 

“l’entreprise (l’intention) commencée”, non pas qu’elle ne fasse que commencer 

(comme dans la 12
ème

 Règle). Ce n’est pas facile d’avoir des soupçons dès le 

commencement parce qu’on ne voit pas le danger. On ne le découvre qu’avec le 

passage du temps. Par exemple: 

 

- un jeune homme rencontre une jeune fille qu’il ne voit pas depuis longtemps et 

la salue: 

- il la revoit le lendemain et lui dit: “pourquoi ne continuons-nous pas à nous 

voir?” 

- un autre jour il l’invite à aller au cinéma avec des amis, mais il lui dit: “que ton 

père ne le sache pas”.  

- Ce n’est qu’à partir de ce moment qu’on peut soupçonner que ses intentions ne 

sont pas bonnes.  

 

Tout a commencé bien avant, mais ce n’est que maintenant qu’on peut en prendre 

conscience et réagir. Dans la Règle 12 le danger apparaît dès les premiers moments, mais 

dans la 13
ème

 il n’apparaît qu’après, quand on découvre qu’il veut être secret et non 

découvert.  
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3
ème

 Partie: application de l’exemple. 

 
 de même quand l’ennemi de la nature humaine vient à l’âme juste (bonne 

personne) avec ses ruses (tromperies) et ses insinuations (propositions), il souhaite 

et désire qu’elles soient reçues et gardées secrètes = est «ennemi de la nature 

humaine» (de la personne) tout ce qui surgit en notre intérieur qui nous entraîne vers 

l’erreur ou la méchanceté. 

 
En E.S 32 

12
 on nous disait qu’en notre intérieur il y a non seulement ce qui vient “de 

ma seule liberté et de mon seul vouloir” mais aussi d’autres motions (idées, 

imaginations, désirs, etc.) qui viennent nous ne savons pas trop d’où et qui peuvent 

nous faire du bien ou du mal. Ici, St Ignace fait référence à tout ce que je le ressens 

dans mon intérieur et qui peut me tromper, et je le découvrirai parce qu’en même 

temps que je le ressens, l’idée me vient qu’il vaut mieux “n’en parler à personne, 

parce que cela n’a pas d’importance”. 

 
 parce qu’au fond il voudrait se tromper lui-même: nous avons en notre intérieur des 

désirs cachés, inconscients, qui ne se montrent pas et font “qu’au fond”, sans le 

reconnaître, nous voudrions nous tromper nous-mêmes pour que cela ne soit pas 

découvert. C’est pourquoi 

 
 quand celle-ci les découvre à son bon confesseur ou à une autre personne 

spirituelle qui connaît ses tromperies et ses actions perverses, il en est très 

dépité: car il en déduit qu’il ne pourra pas réussir dans l’action perverse qu’il a 

commencé parce que ses tromperies évidentes sont découvertes = et il sait trop 

bien que quelqu’un au jugement sûr le gênerait en l’aidant à démasquer la 

tromperie où il s’est engagé et à comprendre et à corriger ses erreurs: pour pouvoir 

démasquer la tromperie il faut en parler à quelqu’un qui ait de l’expérience (qui 

connaît ses tromperies et ses actions perverses = quelqu’un au jugement sûr). Si on a 

recours à quelqu’un qui partage la même situation, au lieu d’une personne trompée il 

y en aura deux. 

 
St Ignace dit que le recours à cette personne qui a de l’expérience fait que ses 

tromperies évidentes seront découvertes. En effet, de la même façon que la personne qui vit 

cette situation ne peut pas en découvrir l’erreur, pour la personne au jugement sûr, ces 

tromperies sont claires (évidentes). 

 

  

                                                           
12

 De la Présentation et  la 1
ère

  Semaine 

 

Regles 
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14
ème

  Règle. 
 

[327- La quatorzième règle. Il se comporte également 

comme un chef de guerre voulant vaincre et dérober ce 

qu’il désire. En effet, un capitaine et chef d’armée en 

campagne, après avoir établi son camp et examiné les 

forces ou le dispositif d’un château, l’attaque par 

l’endroit le plus faible. De même, l’ennemi de la nature 

humaine fait sa ronde, examine en particulier chacune de 

nos vertus théologales, cardinales et morales; et c’est là 

où il nous trouve plus faibles et plus démunis pour notre 

salut éternel, qu’il nous attaque et essaie de nous 

prendre.  

14 – Il est plus facile qu’on 

perde la liberté et la maîtrise 

de soi, en cela même où on est 

le plus faible et plus incliné à 

l’erreur, et c’est pourquoi c’est 

aussi cela qu’il faudra 

surveiller de plus près. 

 

1
ère

 Partie: il prévient d’un danger. 

 

Il se comporte comme un chef de guerre voulant vaincre et dérober ce qu’il désire: 

il attire ici notre attention sur la manière où nous pouvons être tentés (dominés par quelque 

chose): de même que celui qui veut vaincre dans la lutte attaque par le point le plus faible, 

nous aussi nous sommes attaqués sur nos points faibles. 

 
2

ème
 Partie: explication par un exemple. 

 
St. Ignace donne l’exemple d’un capitaine qui veut attaquer un château avec son armée; 

évidemment il commencera par son flanc le plus faible et moins bien gardé. 
 
 

3
ème

 Partie: application de l’exemple. 
 

 

 de même, l’ennemi de la nature humaine: nous avons déjà vu
13

 que St Ignace 

appelle “ennemi de la nature humaine” (de la personne) tout ce qui surgit en notre 

intérieur et nous conduit à l’erreur ou à la méchanceté. 

 
 fait sa ronde, et examine en particulier chacune de nos vertus: façons d`’être qui 

nous rendent meilleurs (nous et les autres) théologales: (celles qui nous mettent en 

contact avec Dieu = la foi, l’espérance et l’amour), cardinales et morales ( elles ont 

à voir avec nous dans notre relation avec les autres: prudence (ne pas déranger), 

justice (ne pas commettre d’abus), force (ne pas se décourager ) et tempérance( ne 

pas être ambitieux et se contenter de ce qui est nécessaire). 
 

 et c’est là où il nous trouve plus faibles et plus démunis pour notre salut éternel 
(le meilleur de nous-mêmes, ce qui ne passe pas et dont tous sont reconnaissants): 

nous sommes faibles en tout ce qui ne nous comble pas, ni vaut la peine et nous 

laisse “secs et mécontents”, même si à ce moment-là nous croyons bien nous amuser. 

C’est pourquoi.... 

 

                                                           
13

 De la 1º Semaine 
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 il est plus facile qu’on perde la liberté et la maîtrise de soi, en cela même où on 

est plus faible et plus incliné à l’erreur et c’est pourquoi c’est aussi cela qu’il 

faut surveiller de plus près: il faut être vigilants (faire attention) à tout ce que, par 

expérience, nous savons que cela peut nous dominer nous laissant sans liberté et sans 

initiative. Chacun doit connaître ses fragilités pour affronter la vie avec une plus 

grande attention. 
 


