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Thèmes Règles de l’Église. 

SCHÉMAS ET RÉSUMÉS. 

THEME 4: ATTITUDE POSITIVE OUVERTE: LOUER (Règles, 2-9 et 11) 

(Schéma) 

[354] La deuxième: Louer la confession ai prêtre et la réception du très saint Sacrement une 

fois par an et, plus encore, chaque mois, et bien mieux encore tous les huit jours, dans les 
conditions requises et dues. 

[355] La troisième: Louer l’assistance fréquente à la messe; de même, les chants, la psalmodie, 
les longues prières dans l’église ou au dehors. De même les horaires fixant les temps pour tout 
office divin, toute prière et toutes les heures canoniales. 

[356]: La quatrième: Louer beaucoup les ordres religieux, la virginité et la continence, et ne pas 
louer le mariage autant que celles-ci. 

[357]: La cinquième: Louer les vœux de religion, d’obéissance, de pauvreté, de chasteté et ceux 
concernant d’autres perfections surérogatoires; et il faut observer que, puisque le vœu porte les 
choses qui rapprochent de la perfection évangélique, il ne faut pas faire de vœux sur les choses 
qui en éloignent, comme devenir commerçant, se marier, etc. 

[358]: La sixième: Louer les reliques des saints, vénérant celles-là et priant ceux-ci. Louer les 
stations, les pèlerinages, les indulgences, les jubilés, les bulles de croisade et les cierges qui 
brûlent dans les églises. 

[359]: La septième: Louer les décrets concernant les jeûnes, les abstinences, comme par 
exemple ceux du carême, des quatre-temps, des vigiles, du vendredi et du samedi, de même que 
les pénitences, non seulement intérieures mais même extérieures. 

[360]: La huitième: Louer les ornementations et les édifices des églises, ainsi que les images et 
les vénérer selon ce qu’elles représentent. 

[361]: La neuvième: Louer, enfin,  tous les préceptes de l’Église, ayant l’esprit prompt à 
chercher des raisons pour les défendre et, en aucune manière, pour les attaquer. 

[363]: La onzième: Louer la théologie positive et la théologie scolastique. C’est en effet plutôt 
le propre des docteurs positifs, par exemple, de saint Jérôme, de saint Augustin, de saint 
Grégoire, etc., de mouvoir les sentiments pour aimer et servir en tout Dieu notre Seigneur, et 
c’est plutôt le propre des scolastiques, par exemple saint Thomas, saint Bonaventure, et le 
Maître des Sentences, etc. de définir ou d’expliquer pour notre époque les choses nécessaires 
au salut éternel pour mieux réfuter et expliquer toutes les erreurs et tous les sophismes. En 
effet, comme les docteurs scolastiques sont plus modernes, non seulement ils profitent de la 
véritable intelligence de la sainte Écriture et des saints docteurs positifs, mais encore, étant 
eux-mêmes illuminés et éclairés par la puissance divine, ils trouvent une aide dans les conciles, 
canons et constitutions de notre sainte Mère l’Église. 
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Si dans le thème précédent nous étaient proposées les attitudes préalables, ce 

que nous proposent ces 9 règles c’est l’attitude positive permanente qui doit 

accompagner notre praxis dans l’Église. Et elle va la condenser dans le mot louer. 

Mais nous avons dit aussi que cette attitude positive doit être ouverte. Nous avons 

tous des attitudes positives envers certaines choses, parfois excessivement 

positives. Manquer de toute attitude positive peut se convertir en pathologie. Le 

problème consiste en ce que cette attitude positive soit ouverte à tout, bien que 

tout ne soit pas toujours pour moi. C’est ce qui permet que le «nous» soit ce qu’il doit 

être: pluriel et diversifié. 

Que veut dire louer? Je crois que ce qui exprimerait le mieux le sens ouvert que 

nous percevons dans ces règles c’est l’ « estime respectueuse»: je vis l’estime à 

partir du respect, non à partir de l’incorporation. C’est-à-dire, je peux avoir de 

l’estime pour quelque chose, même si je ne l’incorpore pas à ma vie, ni qu’elle soit pour 

moi; mais cela ne veut pas dire que je puisse la déqualifier, la ridiculiser ou la 

condamner.  

Si la « louange» supposait l’adhésion, elle ne pourrait pas être ouverte. Il nous 

faut encore une fois distinguer entre attitude et praxis. Si nous avons cette 

attitude, nous accueillerons comme une richesse tout ce que la praxis de l’Église a 

accumulé tout au long de l’histoire, bien que ces choses puissent être déjà dépassées, 

et comme il nous le sera dit plus loin, nous devons chercher le «plus moderne». Mais 

la déqualification exclut, appauvrit et ne permet pas un <nous> ouvert et 

récupérateur. 

Les Règles 2 à 9, recueillent toute la praxis ecclésiale qui existait en ce moment 

et qui avait été cause  de ruptures terriblement douloureuses dans le corps ecclésial. 

Ignace lui-même va exclure de la praxis de la Compagnie des choses que les Règles 

nous disent que nous devons «louer», et cela  ne supposait aucune incongruence.  

Par ailleurs dans la Règle 11, il ouvre cette «estime respectueuse» aux deux 

grands courants de la doctrine de l’Église. La variété est richesse. Cette ouverture 

ne veut pas dire que nous soyons en dehors du temps: nous ne pouvons pas sortir du 

présent. Ce qui suppose que nous devons prendre conscience de «nos temps», et nous 

en remettre aux auteurs plus modernes qui incorporent dans leur recherche,  non 

seulement l’Écriture Sainte et les positifs et saints docteurs, sinon aussi eux-mêmes 
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en tant qu’ils sont illuminés et éclairés de la vertu divine et s’aident, en même temps, 

des conciles, canons et constitutions de notre sainte mère l’Église. 

Je crois que cette  attitude est parfaitement correcte pour n’importe quelle 

époque. Les concrétions du moment ne peuvent pas cacher l’exactitude et 

l’universalité de sa proposition. 
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THÈME 4: ATTITUDE POSITIVE OUVERTE: LOUER. (RÈGLES 2 – 9 et 11) 

(Résumé) 

Si le thème 3 nous parle des attitudes préalables, dans ces 9 règles c’est 

l’attitude positive permanente (Phm. 4, 8 et le Présupposé [ES. 22]) qui devra 

accompagner notre praxis dans l’Église. Elle va se condenser dans le mot louer(en fait 

les 9 règles commencent toujours pas ce même mot). Mais nous avons dit que cette 

attitude positive doit également être ouverte. Nous avons tous des attitudes 

positives envers certaines choses, parfois excessivement positives. Manquer de 

toute attitude positive se convertit en une pathologie. Le problème consiste en ce 

que cette attitude positive soit ouverte à tout, même si tout n’est pas pour moi. C’est 

ce qui permet que le<nous> soit ce qu’il doit être: pluriel et diversifié. (I Tes 5, 18 -

22). 

Que veut dire louer? Ce mot nous est déjà apparu dans le Principe et Fondement, 

mais là c’était en référence à Dieu et exprimait la manière d’être en relation avec Lui 

(et les autres) d’une façon désintéressée et gratuite. Et pourtant, je crois qu’ici, ce 

qui exprimerait le mieux le sens ouvert que nous découvrons dans ces règles c’est 

l’estime respectueuse: je vis  l’estime à partir du respect, et  non à partir de 

l’incorporation. C’est-à-.dire, je peux avoir de l’estime pour quelque chose, même si je 

l’incorpore pas à ma vie, ni qu’elle soit pour moi; mais cela ne veut pas dire que je 

puisse la déqualifier, la ridiculiser ou condamner. 

Le sens que St Ignace donne au mot louer est le moyen terme entre 

s’enthousiasmer et rejeter quelque chose; louer n’est ni «fomenter» ni «encourager»  

quoi que ce soit, et ne pas dire non plus que c’est «le meilleur» pour tout le monde, 

mais apprécier quelque chose comme valide, la voir au moyen d’une estime 

respectueuse mais qui me laisse libre.  C’est-à-dire, nous devons nous montrer 

capables d’être, face à quelque chose, sans préjugés, avec sympathie, ce qui ne veut 

pas dire que nous lui donnions la valeur maximum mais que nous pouvons comprendre, 

et sans rejet, celui qui l’apprécie. Si nous ne sommes pas capables de louer avec 

respect une conduite (même quand elle n’est pas pour moi la plus appropriée), nous ne 

pourrons que difficilement respecter la personne qui la  vit.  

Si la louange supposait l’adhésion elle ne pourrait pas être ouverte. Il nous faut, 

à nouveau, distinguer entre attitude et praxis. Si nous avons cette attitude, nous 

accueillerons comme une richesse tout ce que la praxis de l’Église a pu accumuler au 
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long de l’histoire, même quand beaucoup de ces choses sont déjà dépassées et, 

comme on nous le rappellera plus loin, il nous faut rechercher le «plus moderne». 

Mais tout ce qui disqualifie, exclut, appauvrit et ne permet pas un «nous» ouvert et 

récupérateur. 

Les Règles de 2 à 9 recueillent toute la praxis de l’Église à cette époque et qui 

avait été cause de ruptures très douloureuses dans le corps ecclésial. Elles font 

référence aux coutumes, dévotions, des choses que le peuple vivait pour exprimer sa 

foi chrétienne: certaines sont fondamentales (sacrements comme la confession, la 

messe et le mariage) et d’autres non. Beaucoup d’entre elles ne nous disent plus rien 

aujourd’hui, mais à l’époque on leur donnait beaucoup d’importance. Le fait que St 

Ignace s’en occupe est parce qu’elles recueillent tout ce qui était en discussion et 

motif de ruptures. Si la position du Protestantisme était la critique, la raillerie, le 

mépris ou rejet, l’attitude que propose Ignace  est celle de l’estime respectueuse. 

En fait Ignace va, lui-même, exclure de la praxis de la Compagnie des choses que les 

Règles nous disent qu’il faut les louer, et cela ne supposait en aucun cas une 

incongruence: pour Ignace, il faut estimer et respecter ce que pratique l’Église, mais 

il faut faire ce que Dieu demande à chacun. 

[354] La deuxième. Louer la confession au prêtre et la réception du très Saint 
Sacrement une fois par an et, plus encore, chaque mois, et bien mieux encore 
tous les huit jours, dans les conditions requises et dues. 

[355] La troisième. Louer l’assistance fréquente à la messe; de même, les 
chants, la psalmodie, les longues prières dans l’église ou en dehors. De même les 
horaires fixant des temps pour tout office divin, toute prière et toutes les 
heures canoniales. 

[356] La quatrième. Louer beaucoup les ordres religieux, la virginité et la 
continence, et ne pas louer le mariage autant que celles-ci. 

[357] La cinquième. Louer les vœux de religion, d’obéissance, de pauvreté, de 
chasteté et ceux concernant d’autres perfections surérogatoires. Il faut 
observer que, puisque le vœu porte sur les choses qui rapprochent de la 
perfection évangélique, il ne faut pas faire de vœux sur les choses qui en 
éloignent, comme par exemple devenir commerçant, se marier, etc. 

[358] La sixième. Louer les reliques des saints, vénérant celles-là et priant 
ceux-ci. Louer les stations, les pèlerinages, les indulgences, les jubilés, les 
bulles de croisade et les cierges qui brûlent dans les églises. 
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[359] La septième. Louer les décrets concernant les jeûnes et les abstinences, 
comme par exemple ceux du Carême, des Quatre-temps, des Vigiles, du 
vendredi et du samedi. De même que les pénitences, non seulement intérieures 
mais même extérieures. 

[360] La huitième. Louer les ornementations et les édifices des églises, ainsi que 
les images et les vénérer selon ce qu’elles représentent. 

[361] La neuvième. Louer, enfin, tous les préceptes de l’Église, ayant l’esprit 
prompt à chercher des raisons pour les défendre et, en aucune manière, pour 
les attaquer. 

Cet ample éventail de louanges facilite une attitude de mutuelle estime. L’union 

de l’Église est celle d’un corps avec des membres différents. La variété de réalités 

que je dois louer m’ouvre aux autres. Cela ne veut pas dire que rien ne doit changer. 

Les choses doivent changer pour s’améliorer, mais ce changement, bien que «pour le 

mieux», doit être réalisé à partir du respect, non par imposition. En Romains 14, St 

Paul nous dit que la vérité ne peut pas être l’outil de l’unité: si j’impose une vérité, je 

bloque à  l’autre personne son chemin vers la vérité. (Luc 9, 49-50; 15, 11-31: le 

père part à la recherche des deux fils). 

Dans la Règle 9, cette attitude positive que suppose « louer… tous les préceptes 

de l’Église», ne veut pas dire que nous trouvions toujours des « raisons pour les 

défendre»; ce que, oui, nous devons éviter c’est de chercher des raisons «pour 

l’offenser», souffrant en silence pour ses erreurs, comme nous le ferions envers 

notre mère. Malgré tout, ce silence face aux< éloignés> ne veut pas dire que nous ne 

fassions rien. Dans la Règle 10, St Ignace va proposer ce qu’on doit faire quand ce 

que dit ou fait quelque autorité de l’Église n’est pas correct et fait du mal. 

Règle 11: [363] La onzième. Louer la théologie positive et la théologie scolastique. C’est 
en effet plutôt le propre des docteurs positifs, par exemple, de saint Jérôme, de saint 
Augustin, de saint Grégoire, etc., de mouvoir les sentiments pour aimer et servir en 
tout Dieu notre Seigneur, et c’est plutôt le propre des scolastiques, par exemple saint 
Thomas, saint Bonaventure, et le Maître des Sentences, etc. de définir ou d’expliquer 
pour notre époque les choses nécessaires au salut éternel pour mieux réfuter et 
expliquer toutes les erreurs et tous les sophismes. En effet, comme les docteurs 
scolastiques sont plus modernes, non seulement ils profitent de la véritable intelligence 
de la sainte Écriture et des saints docteurs positifs, mais encore, étant eux-mêmes 
illuminés et éclairés par la puissance divine, ils trouvent une aide dans les conciles, 
canons et constitutions de notre sainte Mère l’Église. 



 

RÈGLES POUR LE SENS VRAI QUE NOUS DEVONS AVOIR DANS L’ÉGLISE MILITANT 390 

 

Règles pour le sens vrai que nous devons avoir dans l’église militante Thème 4 
 

Par ailleurs, dans la Règle 11 il ouvre une estime respectueuse aux deux grands 

courants doctrinaux de l’Église à l’époque d’Ignace: les positifs et les scolastiques. 

Cette Église ne se réduit pas à la seule communauté  qu’il me revient de vivre, mais 

elle a une histoire et une tradition variées. Nous devons être ouverts à toutes ces 

expériences qui se montrent en différentes formes de vivre et d’enseigner la même 

foi, et répondent à des besoins divers, selon les cultures, les mentalités, les époques, 

les sexes, les âges… Il s’agit de louer la diversité du corps de l’Église comme une 

richesse. 

Cette ouverture ne veut pas dire que nous soyons en dehors du temps: nous ne 

pouvons pas nous abstraire du présent. Cela suppose que nous devons prendre 

conscience de «nos temps», et, comme le signale St Ignace, nous en remettre aux 

auteurs «plus modernes»: ceux qui cherchent la vérité sans rien laisser dehors: ce 

sont des personnes qui incorporent dans leur recherche, non seulement «l’Écriture 

Sainte (où est la parole de Dieu) et des saints docteurs positifs», mais encore «étant 

eux-mêmes illuminés et éclairés par la puissance divine» ( Dieu continue à agir dans 

l’histoire et chaque chrétien doit être ouvert à ce que Dieu lui inspire à chaque 

moment de sa vie), et, en plus, au même temps. «ils trouvent une aide (par 

conséquent, ne se ferment à rien) dans les conciles, canons et constitutions de notre 

sainte Mère l’Église». 

En définitive, ni moi ni personne dans le passé, n’avons pu tarir l’Église. Et rien 

non plus ne peut s’épuiser dans l’Écriture sainte et la tradition: c’est pourquoi il faut 

être ouvert à l’illumination de Dieu aujourd’hui, dans la réalité actuelle et présente. 

Nous reverrons cela dans la Règle 13. 

Je crois que cette attitude est absolument correcte pour n’importe quelle 

époque. Les concrétions du moment ne peuvent dissimuler le sens vrai et l’universalité 

de sa proposition. 

TEXTES POUR LA PRIÈRE: 

Présupposé [ES. 22] 

Philippiens 4, 8 

I Thessaloniciens 5, 18 – 22 

Romains 14 

Luc 9, 49 -50; 15, 11 -31 

9º Règle 

11º Règle 


