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[226] Première remarque. Dans les contemplations 

suivantes, que l’on procède pour tous les mystères de 

la Résurrection de la manière indiquée ci- dessous, 

jusqu’à l’Ascension inclusivement; pour le reste, on 

suivra et on gardera pendant toute la semaine de la 

résurrection la même façon et la même manière de 

procéder que l’on a gardées durant toute la Semaine 

de la Passion. Ainsi, c’est d’après cette première 

contemplation de la Résurrection que l’on se règlera: 

pour les préambules, en fonction de ce qu’on se 

propose; et pour les cinq points, ce seront les mêmes; 

et les additions, qui se trouvent ci-dessous, ce seront 

les mêmes. Pour tout ce qui reste, on peut de même 

se régler sur la manière de faire de la Semaine de la 

Passion, par exemple pour les répétitions et 

l’application de cinq sens, pour écourter ou allonger 

les mystères, etc. 

 

Remarque: Pour les partages de vie 

qui vont suivre, on s’approchera 

d’autres expériences vécues par les 

premiers croyants, et pour cette 

semaine de foi et d’espérance on 

gardera en tout moment le mode et 

l’ordre ressemblant à celui qui a été 

suivi pendant la semaine de la 

compassion et de la souffrance. Ainsi, 

pour ce premier partage on suit les 

préambules adaptés au thème prévu et 

les cinq points, sans oublier les 

remarques; et de même tout au long 

de la semaine, comme pour les 

répétitions et les révisions, la 

diminution ou l’allongement, etc… 

 

 

Suivre la même méthode qu’en 3
e 

Semaine, sans omettre les répétitions et les 

applications de sens (se souvenir de la 2
e
 semaine p.31) 

 
Pendant cette 4

e
 semaine on peut on peut faire les contemplations de l’Évangile qui 

suivent dans cet ordre: 

 

- Jean et Pierre courent au tombeau de Jésus (Jean 20,1-10) 

- Apparition aux Saintes femmes qui à l’aurore du dimanche allaient embaumer le corps 

de Jésus (Mt 28,1-9; Lc 24,1-11) 

- (Il est d’abord apparu aux femmes, mais les hommes ne les ont pas crues.) 

- Apparition à Marie Madeleine (Jn 20,11-18) 

- Il se manifeste à deux disciples effondrés par la mort de Jésus, sur le chemin 

d’Emmaüs (Lc 24,13-35) 

- Jésus se manifeste à ses amis (Jn 20, 19-23; Lc 24,36-49). Il donne la paix et bannit 

toute inquiétude 

- Apparition à Thomas qui ne croyait pas (Jn 20, 24-28) 

- Apparition au bord du lac de Tibériade (Jn 21,1-23) 

- Ascension de Jésus vers son Père: Jésus nous quitte, mais il demeure présent dans les 

autres (Eglise) et dans 

- l’Eucharistie (Messe) et il nous charge d’annoncer son Évangile (Mt 28,16-20; Lc 
24,50-53; Act 1,1-11) 
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227. Deuxième remarque. Dans cette quatrième Semaine, il 

convient généralement, plus que dans les trois Semaines 

précédentes, de faire quatre exercices et non cinq. Le premier 

au matin, tout de suite après s’ être levé; le deuxième, à l’heure 

de la messe ou avant le repas de midi, à la place de la première 

répétition; le troisième, à l’ heure des vêpres, à la place de la 

deuxième répétition; le quatrième, avant le repas du soir, en 

appliquant les cinq sens sur les trois exercices de la même 

journée, en notant, et en s’y arrêtant, les endroits plus 

importants où l’on aura senti de plus fortes motions et de plus 

grands goûts spirituels. 

Remarque: Pendant cette 

semaine il est probable que le 

fait de diminuer le rythme du 

travail à quatre exercices par 

jour nous soit plus profitable: il 

est bon de consacrer du temps à 

ce qui nous parait le plus 

important, là où nous sentirons 

plus de courage, de force d’âme 

et de joie. 

 

Dans cette 4
e
 Semaine St. Ignace réduit chaque jour d’une contemplation: il veut que, 

nous sentant plus reposés, nous percevions mieux la joie. Plus encore, au cours des 

répétitions il ne veut pas que l’on s’arrête là où on a senti la désolation (comme il l’avait 

conseillé dans les autres répétitions: ES 62 (de la 1
ère

 Semaine) et ES 118 (de la 2
e
 semaine) 

parce que cela nous empêcherait de jouir de la joie. 

 
 

228 Troisième remarque. Bien que dans 

toutes les contemplations on ait donné un 

nombre déterminé de points, par exemple 

trois ou cinq, etc., celui qui contemple peut 

cependant prendre plus ou moins de points, 

selon qu’il s’en trouvera mieux. Pour cela il 

est très profitable, avant d’entrer dans la 

contemplation, de prévoir et de noter les 

points que l’on prendra, en en fixant le 

nombre. 

Remarque: Jusqu’ici on nous a toujours 

proposé de trois à cinq points pour chaque 

exercice, mais celui qui fait les Exercices 

pourra en garder plus ou moins selon ce 

qui lui conviendra le mieux; pour cela il 

doit prévoir lui-même les points sur 

lesquels s’arrêter et devra toujours le faire 

avec beaucoup de précision. 

 

- bien que dans toutes les contemplations on ait donné un nombre 

déterminé des points, par exemple trois ou cinq: En quatrième 

Semaine ce sera cinq points. 

 

- la personne qui contemple peut cependant prendre plus ou moins de points: 

à la fin des ES St. Ignace remet la méthode dans les mains de celui qui les fait: 

s’il sent que d’autres « points » l’aideraient davantage qu’il suive ce que Dieu 

lui fait sentir. Il veut faire de nous des « personnes » (des adultes) et non des 

enfants qu`on doit toujours prendre par la main: chacun doit vivre 

personnellement sa foi. 
 

- pour cela il est très profitable, avant d’entrer dans la contemplation, de 

prévoir et de noter les points que l’on prendra, en en fixant le nombre: il ne 

veut pas que nous attendions ce qui nous vient à l’esprit mais que nous le 

préparions d’avance. 
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[229] Quatrième remarque. Pendant cette quatrième 

Semaine, sur l’ensemble des dix additions il faut 

modifier la deuxième, la sixième, la septième et la 

dixième 

- La deuxième addition sera, tout de suite après 

m’être éveillé, de me mettre face à la contemplation 

que j’ai à faire, désirant être touché et éprouver de 

l’allégresse en raison de si grand joie du Christ 

notre Seigneur 

- La sixième addition: me remettre en mémoire et 

dans la pensée des choses qui font naître du plaisir, 

de l’allégresse et de la joie spirituelle, comme par 

exemple la gloire. 

- La septième addition: user de la lumière et des 

agréments du temps, comme par exemple de la 

fraîcheur en été, du soleil et de la chaleur en hiver, 

dans la mesure où l’âme pense ou estime que cela 

peut l’aider à se réjouir en son Créateur et 

Rédempteur. 

- La dixième addition: à la place de la pénitence, 

veiller à la tempérance et à une parfaite modération, 

sauf si les préceptes du jeûne et de l’abstinence 

qu’ordonne l’Eglise sont en vigueur; parce que ces 

préceptes doivent toujours être observés, à moins 

d’empêchement légitime. 

Remarque: Pendant cette semaine on 

modifiera certains des recours déjà 

proposés: 

Le 2º: dès le réveil, prévoir le partage de 

vie à réaliser et m’efforcer pour ressentir 

l’espérance et la joie en partageant le 

triomphe de Jésus glorieux. 

Le 6º: garder au cœur les pensées de 

joie, de paix et de gratitude pour le 

travail continuel du Père envers son Fils 

Jésus et sa cause. 

Le 7º: rechercher une ambiance 

extérieure qui soit agréable, comme la 

lumière, les sons, la décoration et le 

climat si l’on y trouve une aide pour 

mieux partager le bonheur et la joie de 

Jésus et de son Père. 

Le 10: supprimer toutes les pénitences 

extérieures recherchées, et à leur place 

s’appliquer à garder en tout une 

modération convenable, ainsi que le 

demande la Cause de Jésus 

 
 

Appliquer les additions 2
e
, 6

e
, 7º et 10

e
 à la quatrième Semaine. 


