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Thèmes Règles de l’Église. 

SCHÉMAS ET RÉSUMÉS. 

THEME 5: NI REJET NI IDEALISATION, MAIS OBJECTIVATION 

RESPONSABLE ET RECUPERATRICE. 

(Règles 10 et 12) (Schéma). 

Le «nous» concret qu’il nous revient de vivre, tant au niveau profane comme à 

l’ecclésial, ne sera jamais parfait parce qu’il est réel. Par conséquent, l’erreur égale 

pourra consister tant à l’idéaliser comme à le repousser, parce que je me retrouverais 

sans rien. Il faut poser le problème en termes de «responsabilité qui objective et 

récupère». 

Mais pour comprendre l’importance de ces deux règles il faut s’en remettre au 

Thème 1. Les étapes que notre processus de maturation a dû dépasser, ont parfois 

laissé en nous des traces profondes auxquelles nous pouvons «revenir» sans nous en 

rendre compte, parce que nous en avons fait l’expérience de manière très gratifiante: 

«l’identification», dont nous avons eu besoin dans notre enfance, ou encore le «rejet» 

de notre adolescence, sont toujours disposés à se rendre maîtres de notre conduite, 

nous épargnant maturité, responsabilité. 

Règle 10: [362] Nous devons être plutôt prêts à approuver et à louer aussi bien les décrets et les 
ordonnances que la conduite de nos supérieurs. Car, bien que la conduite de certains ne soit pas ou 
n’ait pas été louable, parler contre elle, soit dans des prédications publiques, soit dans des 
entretiens en présence de gens simples, engendrait plus de médisance et de scandale que de 
profit. En effet, le peuple s’indignerait alors contre ses supérieurs aussi bien temporels que 
spirituels. Cependant, de même qu’il est nuisible de parler mal des supérieurs en leur absence, aux 
gens simples, de même il peut être profitable de parler de leur mauvaise conduite aux personnes 
qui, elles, peuvent y porter remède. 

En effet, la Règle 10 nous met face à la réalité de notre «Église militante» 

(opposée à «triomphante») qui est celle qu’il nous revient de vivre. Pour cela, partant 

de l’attitude positive qu’exigeait le «sens vrai», qu’il formule ici en disant être plus 

prompts à approuver et louer, il pose le problème, étant donné que certaines 

(constitutions, coutumes) ne sont ou n’ont pas toujours été telles. C’est la capacité de 

constater l’erreur, l’incongruence. On ne peut pas fermer les yeux face à l’erreur. Le 

problème est de savoir que faire quand cette erreur affecte un «nous». 

Le nucléaire de cette Règle se trouve ici. Elle expose en premier ce qui ne doit pas 

se faire, pour suggérer aussitôt après la solution la plus correcte face à, non seulement 

«sauver» le «nous», mais encore à «récupérer» ce qui a été blessé. Le parler 

contre…dans des prédications publiques… en présence des gens simples, ne provoque 
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que murmures et scandale, et ne profite à personne. Mais encore, cela n’en reste pas 

là, mais finit dans l’indignation contre les supérieurs aussi bien temporels que 

spirituels. Cela ne résout rien, mais l’unique chose qu’on obtient c’est de causer un mal. 

Pour que cela puisse profiter, il faudrait parler de ces mauvaises habitudes aux 

personnes mêmes qui peuvent y apporter remède.  

Le pari ne peut être plus lucide et responsable. Que c’est loin de la dénonce qui ne 

conduit qu’à la brouille ou l’irresponsabilité, dont ne sait pas ce qui est le pire! En effet, 

Ignace pose le problème à partir des conséquences, non à partir des «vérités». Créer 

indignation sans plus peut conduire á un vide de pouvoir. Chercher quelqu’un capable 

d’éviter un mal («remédier») implique davantage et, par conséquent, est plus 

responsable, bien que cela ne puisse jamais être assuré. D’un autre côté, l’ 

«indignation» oui peut assurer la rupture, mais c’est le remède? 

 

Règle 12: [364] La douzième. Nous devons nous garder de faire des comparaisons entre nous qui 
sommes vivants et les bienheureux d’autrefois, car on ne se trompe pas peu en cela, en disant par 
exemple: celui-ci en sait plus que saint Augustin, c’est un autre saint François ou même il le 
dépasse, c’est un autre saint Paul en bonté, en sainteté, etc. 

Dans la Règle 12 il propose le problème de l’idéalisation, fruit de nos restes 

d’«identification» qui, en définitive, reviendrait à rêver que nous pouvons «dormir» 

dans les bras de nos «sublimes» responsables. Le piège ne peut être plus irresponsable. 

Remarquer seulement qu’Ignace observe qu’on commet facilement des erreurs en cela. 

C’est -à-dire, cela est plus commun et plus grave que nous pouvons le croire. 

Ces deux Règles ouvrent la perspective du terrain qui dépend de notre 

responsabilité, qui est la seule qui puisse nous faire mûrir.  
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THÈME 5: NI REJET NI IDÈALISATION, MAIS 

OBJECTIVATION RESPONSABLE ET RÉCUPÉRATRICE.  

(RÈGLES 10 et 12) (Résumé). 

 

Le nous concret qu’il nous appartient de vivre, tant au niveau profane comme à 

l’ecclésial, ne sera jamais parfait parce qu’il est réel. Par conséquent, l’erreur égale 

pourra consister autant à l’idéaliser comme à le rejeter, parce que je resterais sans 

rien. Il faut se poser le problème en termes de responsabilité qui objective, récupère 

et fait grandir (cite du thème 1: Rom. 13, 1-4; I Pierre 2; II 13-15 Corinthiens 

13, 7ss). 

Par ces deux règles, St Ignace va nous mettre face au problème de savoir que 

faire quand quelque chose n’est pas correcte spécialement en ceux qui, par la 

responsabilité qu’ils assument, devraient donner l’exemple. L’attitude positive que nous 

demande le présupposé [ES. 22] ne veut pas dire que tout ce que le prochain propose 

puisse se sauver. La possibilité de se tromper, de ne pas savoir bien faire les choses 

même si on part de la bonne volonté, peut également arriver aux mêmes responsables 

de l’Église. Et nous disions que le problème était de savoir comment réagir face à ces 

erreurs. Si nous vivons encore l’identification, nous ne percevrons aucune erreur chez 

nos responsables. Si nous voyons des erreurs, mais nous n’avons pas mûri et sommes 

des adolescents, nous les vivrons avec agressivité. Ce n’est qu’à partir de l’égalité (cite 

du thème 1: Mt. 20, 25-28) et du respect que nous pourrons les vivre étant capables de 

nous corriger fraternellement. 

Mais pour comprendre jusqu’où nous conduisent ces deux règles il faut s’en 

remettre au thème 1. Les étapes que dans notre processus de maturité il a fallu 

dépasser, ont laissé en nous des traces profondes auxquelles nous pouvons «revenir» 

sans le percevoir parce que nous en faisons l’expérience de façon très gratifiante 

(attention! parce que cela peut toujours surgir et de manière très spontanée): 

l’identification dont nous avons eu besoin dans notre enfance, ou le rejet 

(épanchements non mûrs qui s’expriment par des médisances et des critiques stériles) 

de notre adolescence, sont toujours prêts à se rendre maîtres de notre conduite, nous 

économisant maturité et responsabilité,  
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Règle 10: [362] La dixième. Nous devons être plutôt prêts à approuver et à louer aussi bien les 
décrets et les ordonnances que la conduite de nos supérieurs. Car bien que la conduite de certains 
ne soit pas ou n’ait pas été louable, parler contre elle, soit dans des prédications publiques, soit 
dans des entretiens en présence de gens simples, engendrerait plus de médisance et de scandale 
que de profit. En effet, le peuple s’indignerait alors contre ses supérieurs aussi bien temporels que 
spirituels. Cependant, de même qu’il est nuisible de parler mal des supérieurs en leur absence, aux 
gens simples, de même il peut être profitable de parler de leur mauvaise conduite aux personnes 
qui, elles peuvent y porter remède. 

  

Il faut, de nouveau, partir de l’attitude positive que le «sens vrai» exigeait, qu’il 

formule dans cette règle en disant «être plutôt prêts à approuver et à louer (découvrir 

ce qu’il peut y avoir de bon et vrai en quelque chose au lieu du négatif)». Ce qui nous est 

proposé ici c’est, que faire quand «car bien que certains (décrets, ordonnances et 

conduites de ceux qui ont l’autorité) ne sont pas ou n’ont pas été louables»: Ignace ne 

donne pas comme supposé que tout ce qui vient des responsables soit toujours bon. 

C’est la capacité de constater l’erreur, le manque de congruence: on ne peut pas fermer 

les yeux face à l’erreur. Le problème consiste en ce qu’il faut faire quand cette erreur 

affecte un quelconque des nous dans lesquels nous vivons. Jésus exige expressément 

que nous nous corrigions fraternellement (cite du thème 1:Mt. 18, 15-18), mais 

comment réaliser cette correction? (il faut, de nouveau, distinguer la correction 

fraternelle du jugement): comment faire face à un conflit sans me taire mais sans 

rompre, rendant possible la récupération du nous (I Tim. 2, 1-6) mais ne cherchant 

pas que tout le monde sache que j’ai la raison (la vérité ?) (I Tim, 6, 1-5). 

Là se situe le nucléaire de cette Règle. Elle indique d’abord ce qu’il ne faut pas 

faire, pour suggérer ensuite ce qui est le plus correct pour, non seulement «sauver» le 

«nous», mais encore «récupérer» le détérioré. 

1) Ce qu’il ne faut pas faire: «parler contre elles, soit dans des prédications 

publiques, soit dans des entretiens en présence du <peuple menu> (gens simples, sans 

études). Ignace dit qu’on ne peut pas «parler contre elle» (l’autorité) de n’importe 

quelle manière; concrètement, il faut en éviter deux «le publier aux quatre vents» sans 

penser en qui peut l’écouter (prêchant en public) et dans des entretiens en présence 

des gens simples (ici, oui, on sait à qui on parle, mais la préoccupation de st. Ignace est 

spécialement fixée sur les gens simples ). Et la raison en est que: 

- «cela engendrerait plus de médisance et de scandale que de profit» (le 

cancan, passant de bouche en bouche, finit toujours par des exagérations et 

faisant du mal); 
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- «le peuple s’indignerait alors contre ses supérieurs» (cette façon d’agir 

n’arrange rien); par ailleurs cela n’en reste pas à la «médisance» et le 

«scandale», mais termine dans «’indignation», c’est-à-dire, colère et agressivité 

[Tt 3, 1-11] contre les responsables; ce genre de praxis ne conduit jamais á la 

communauté et pouvoir vivre ensemble, sinon qu’il provoque suspicions et 

méfiances), aussi bien temporelles (tout responsable dans la société: chef de 

gouvernement, maire, chef dans ton travail, régisseur, etc.,), comme spirituelles 

(responsables de l’Église, la hiérarchie). 

Finalement, Ignace est en train d’aborder ici un sujet aussi délicat qu’habituel: que 

faire quand une autorité commet une action non correcte?: Comme nous pouvons 

l’observer, une grande partie des avertissements qu’apporte st Ignace dans ces Règles, 

sont utiles à la vie de toute personne, qu’elle soit chrétienne ou non. 

Mais, par ailleurs, une chose est ne pas «parler avec légèreté contre les 

responsables, ni le faire en présence de tout le monde», et une autre ne rien faire. 

C’est pourquoi st Ignace dit aussi: «De même qu’il est nuisible de parler mal des 

supérieurs, en leur absence, aux gens simples» - avant il avait averti que pour éviter ce 

mal, il ne fallait pas commenter, ni dans des prédications publiques, ni dans des 

entretiens en présence des gens simples, les erreurs commises par «les aînés» (les 

responsables).- et il dit maintenant une chose différente mais tout aussi importante: 

«parler mal en l’absence des aînés aux gens simples», c’est-à-dire, le danger vient non 

pas tant de parler mal aux gens simples mais de le faire au moment où les responsables 

ne sont pas présents1.  

2) Ce qu’il faut faire: Ignace avertit qu’à l’heure de parler en public des abus 

«des aînés» il faut voir si le résultat pourra être «mal» ou «profit». Ainsi, cette règle 

                                                
1 Voyons comment nous raconte St Matthieu que Jésus faisait cette «dénonce»: en elle nous découvrons trois 

parties:  

1. (Mt 23, 1-7): démasquer en présence des intéressés avoir converti en un «pouvoir» ce qui devait être un 

service: annoncer ce que Moïse avait dit. Et pourtant, eux «ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux 

épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du bout du doigt» ou «ils agissent pour se faire 

remarquer des hommes…et à s’entendre appeler «maîtres».  

2. (Mt 23, 8-12): présente comment ses disciples doivent servir à partie de l’égalité et sans dépendances: 

«vous, en échange, ne vous laissez pas appeler…». 

3. (Mt. 23, 13-36): accusation directe aux scribes et pharisiens de laquelle Jésus, lui-même ressort menacé. 

St Luc commente qu’à la fin de cette accusation de Jésus «…les scribes et les pharisiens se mirent à lui en 

vouloir terriblement et à le faire parler sur une foule de choses, lui tendant des pièges pour surprendre toute 

Parole sortie de sa bouche». (Lc 11, 35-54). 

 C’est-à-dire, la «dénonce» de Jésus a démasqué des abus et a rappelé que l’autorité ne doit jamais créer 

des dépendances à partir de l’inégalité. Mais le plus important pour la règle que nous analysons c’est que 

l’«indignation» (la colère et l’agressivité) ne vient pas de ceux qui écoutent contre les scribes et les pharisiens, 

mais de ces derniers contre Jésus- C’est une dénonce qui met en danger seulement que celui qui la fait, sans 

impliquer personne. 
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termine en disant: pour «être profitable» il faudrait «parler de leur mauvaise 

conduite aux personnes qui, elles, peuvent y porter remède». Le pari ne peut être plus 

lucide et responsable. Que cela reste loin de la dénonce sans compromis ou 

irresponsable, que nous ne savons pas ce qui est le pire! En effet, Ignace pose le 

problème à partir de ses conséquences, non à partir «des vérités». Créer, sans plus, 

l’indignation peut conduire au vide du pouvoir (lire l’Annexe III: pour analyser comment 

Ignace a exercé l’autorité pour faire grandir le corps apostolique de la Compagnie de 

Jésus toujours en recherche du bien le plus universel, on rassemble de nombreuses 

citations des Constitutions de la Compagnie, les lettres d’Ignace et le Mémorial de 

Gonçalves da Cámara). Cela compromet beaucoup plus et, certainement, beaucoup plus 

responsable, avoir recours à qui peut «remédier» bien que cela ne puisse jamais être 

assuré. «L’indignation», oui, peut assurer la rupture, mais c’est vraiment le remède? 

 

Règle 12: [364]. La douzième. Nous devons nous garder de faire des comparaisons entre nous qui 
sonnes vivants et les bienheureux d’autrefois, car on ne se trompe pas peu en cela, en disant par 
exemple: « Celui-ci en sait plus que saint Augustin, c’est un autre saint François ou même il le 
dépasse, c’est un autre saint Paul en bonté, en sainteté, etc.» 

 

Dans le titre de ces Règles apparaissait la phrase «dans l’Église militante»: en 

référence à l’Église qui doit continuer à lutter contre les difficultés et surmonter les 

erreurs de la vie réelle. Et cette Église il faut la distinguer de l’Église triomphante, 

qui serait celle des saints qui sont déjà avec Dieu. Ici st Ignace nous avertit que nous 

devons éviter de nous comparer avec «le Christrer, ceux qui «sommes vivants» (Église 

militante) avec « les bienheureux d’autrefois» (les saints, l’Église triomphante)- 

Pourquoi st Ignace donne-t-il cet avertissement?  

Dans cette Règle est posé le problème de l’idéalisation, fruit de nos restes 

«d’identification» ce qui, reviendrait à rêver que nous pouvons «dormir» dans les bras 

de nos «sublimes» responsables que nous admirons pour leurs qualités. Ignace nous 

avertit du danger de super valoriser ces responsables, les comparant avec les saints, 

et pouvoir ainsi revenir à vivre l’étape d’identification avec nos parents et sentir 

l’irresponsable sécurité de notre enfance. Le piège ne peut être plus irresponsable (I 

Cor 3, 1-23). 

Il faut aussi observer qu’Ignace fait le commentaire «car on ne se trompe pas 

peu en cela». C’est á dire, c’est plus commun et plus grave de ce que nous pouvons le 

croire. En effet, dans l’identification qui surgit d’une valorisation excessive, celui qui 

s’identifie est heureux (il est retourné dans le sein maternel), et plus encore le 

responsable, voyant que l’autre est ébloui- Mais quand plus éblouie est une personne, 

moins elle est adulte et responsable: plus sotte. 
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Dans cette règle nous devons nous rappeler ce que nous avons dit dans le Roi 

Temporel [ES.95], que seule est chose «digne de considération» (vaut la peine) 

s’identifier avec le «Christ, roi éternel et Seigneur universel». Il faut éviter toute 

autre identification (convertir quelqu’un en saint). 

Et comme il est naturel, c’est encore plus absurde et ridicule que le responsable 

consente et fomente que ceux qui l’entourent le prennent pour un «saint» (se souvenir 

de ce que Jésus a dit en Mt. 23: «ne vous faites pas appeler maîtres, ni chefs»). 

Ces deux Règles laissent dégagé le terrain pour notre responsabilité (Règle 13), qui 

est la seule qui puisse nous faire mûrir. La réalité ne pourra s’affronter qu’à partir de 

la maturité qui a surpassé le besoin d’identifications pour pouvoir se sentir en sécurité 

(enfant) et rejets pour affirmer la propre personnalité (adolescent).  

 

 

 

TEXTES POUR LA PRIÈRE: 

Rom 13, 1 – 4  

I Pierre 2, 13 – 17 

II Corinthiens 13, 13ss. 

Mathieu 20, 25 – 28  

10º Règle 

Mathieu 18, 15 - 18 

I Timothée 2, 1 – 6  

I Timothée 6, 1 – 5 

Tite 3, 1 – 11 

I Corinthiens 3, 1-13  

12º Règle. 
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Lettre de Saint Ignace au P. Diego Mirón, provincial de la Compagnie de Jésus, en 
Portugal. 

(Rome, 17-XII-1552; BAC, 2º de Madrid 1963, pp 799-800) 

 

Il n´est ni de l’office d´un Provincial, ni de celui d´un Général, de descendre dans tous les 
petits détails, surtout dans les choses temporelles. Il est plus digne pour leur personne, et 
plus sûr pour la tranquillité de leur âme, de se remettre, pour ces détails, à leurs inférieurs, 
sauf à leur en faire rendre compte. C´est là le plan de conduit que je suis dans ma charge, 
et j´en retire des avantages de jour en jour plus grands: cela me soulage beaucoup pour le 
travail et la sollicitude. Aussi, je vous conseille à vous-mème de porter principalement vos 
soins et vos pensées sur les avantages et la prospérité spirituelle de toute la Province. 
Pour toutes les choses que vous devrez commander et faire exécuter, occupez-vous en 
vous-même en personne, et prenez conseil d´hommes que vous jugerez capables; mais 
ensuit, pour l´exécution, la conduite et le soin des affaires, laissez-les d´ordinaire à vos 
inférieurs. Souvenez-vous que les premiers supérieurs doivent ressembler au premier 
mobile qui, par un mouvement toujours égal, remue tous les autres globes célestes. En 
agissant de la sorte, vous exercerez une action plus grande et plus en harmonie avec votre 
charge; vous aurez de plus cet avantage, que si vos ordres s´exécutent mal, vous pourrez 
rectifier ce qui aura été fait de travers; au lieu que si vous avez mal réussi d´abord, ce à 
quoi vous serais très-exposé en voulant vous mêler de tout, il serait peut honorable pour 
vous que vos inférieurs eussent á réparer vos fautes. Que Jésus-Christ notre divin Maître 
nous donne sa lumière pour connaître sa très-sainte volonté, et des forces pour l´exécuter 
parfaitement. 


