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CONTEMPLATION POUR RÉALISER 

L'AMOUR 

 

 

 

Introduction: 
 

C’est la dernière contemplation, qui nous mettra face à la réalité vue à partir de la foi en 

Dieu. 

 
La réalité est ce qu’elle est, et même si nous aspirons à la transformer elle ne sera jamais 

exactement comme nous aimerions qu’elle soit. Les E.S. nous ont aidés à nous préparer pour 

faire face à cette réalité, et faire face veut dire se mettre devant elle sans la nier et sans qu’elle 

ne nous fasse du mal. 

 
Quel a été notre parcours ? 

 

Au commencement nous avons vu que toutes les choses devraient nous aider à vivre en 

toute LIBERTÉ le « pour » du P.F. et qu’il nous fallait nous détacher de tout ce qui nous 

renfermait dans notre égoïsme en vivant une situation de STIMULUS - RÉPONSE. Dans le 

P.F. la réalité apparaît comme étant une chose difficile et même dangereuse. 

 
Pour pouvoir surmonter ces difficultés et ces dangers nous sommes passé par « 4 

Semaines » 

 
Dans la 1

ère
 Semaine nous avons regardé le péché en face (péché: ce qui nous fait du 

mal et fait du mal aux autres). Partant de la foi en Dieu, nous pouvions le reconnaître sans y 

perdre pied (culpabilité) et le vivre comme Pierre et non comme Judas; et nous demandions 

d’apprendre à détester et à craindre tout ce qui pouvait nous conduire à un tel aveuglement.  

La 1
ère

 Semaine nous permet de voir en face tout ce qui est susceptible de ruiner la vie 

de quelqu’un. 

 
La 2

e
 Semaine nous conduit à nous demander ce que nous devons faire de notre 

vie à partir de la liberté, mais nous pouvons nous tromper. Pour y parvenir elle nous 

présente la vraie vie de Jésus, Dieu fait homme, et nous met en garde contre les 

tromperies qui peuvent nous cerner pour justifier notre ambition et notre orgueil. Partant 

de la contemplation de Jésus nous Lui demandions de Le connaître et de L’aimer afin de 

trouver la manière de Le suivre. 

 

La 3
e
 Semaine nous fait regarder en face la souffrance et la douleur, en le vivant 

comme Jésus qui, loin de s’enfermer dans l’égoïsme, a partagé toute douleur avec les autres 

en donnant sa vie. 
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Et finalement la 4
e
 Semaine nous fait découvrir l’allégresse et la joie devant la 

réponse du vrai Dieu qui ressuscite son Fils, Jésus. C'est-à-dire: le vrai bonheur consiste à 

donner vie là où l’on pourrait croire que tout est perdu (la mort). 
 

Comme nous pouvons l’observer, nous avons parcouru tout ce que la réalité contient: la 

ruine, les erreurs (tromperies), les pièges, la douleur et la joie. Mais, en Jésus, Dieu nous a 

ouvert les yeux pour faire face à cette réalité sans qu’elle ne nous fasse du mal; acceptant, à 

partir de notre liberté, de suivre Jésus sans tourner le dos à la douleur mais apprenant à la 

vivre avec Jésus dans l’Humanité; et de même pour le bonheur: sortant de mon égoïsme 

pour vivre avec Jésus ressuscité qui vient pour donner la vie et récupérer tout ce qui était 

perdu. 

 

En un mot: à partir de la foi en Dieu toute la réalité est appelée à nous sauver (qu’elle 

nous comble, et qu’elle ne nous détruise pas). Mais l’unique chose qui puisse nous combler 

et donner sens à nos vies c’est le véritable amour. C’est pourquoi tout doit nous conduire à 

aimer de façon désintéressée et libre, en rendant possible la liberté des autres. 

C’est dans cette direction que nous conduit « la contemplation pour parvenir à 

l’amour » = comment faire pour contempler la réalité à partir de la foi de telle manière 

qu’elle nous comble de tendresse (amour) et ne nous détruise, ni nous entrave, ni remplisse 

d’amertume, ni moi ni aucun autre. 

 

C’est pourquoi elle commence par deux remarques pour définir en quoi consiste le 

véritable amour. 

 

[230] Contemplation pour parvenir à l’amour. 

Remarque. Tout d’abord il convient de prêter 

attention à deux choses. La première est que l’amour 

doit se mettre dans les actes plus que dans les 

paroles. 

 

Partage pour mieux aimer. 

Remarques préalables: 1
e
 L’amour doit se 

mettre dans les actes plus que dans les 

paroles 

 

Tout le monde est d’accord sur ce point qui fait partie du sens commun: l’amour se 

prouve par les actes, plus que par les paroles. C’est pourquoi St Ignace n’a guère employé le 

mot amour et n’a pas cessé, par ailleurs, de nous parler du service. 

 
[231] La seconde: l’amour consiste en une communication réciproque: 

c’est à dire que celui qui aime donne et communique ce qu’il a, ou une 

partie de ce qu’il a ou de ce qu’il peut, à celui qu’il aime; et de même, 

à l’inverse, celui qui est aimé, à celui qui l’aime. De cette manière, si 

l’un a de la science, il l’a donné à celui qui ne l’a pas, de même pour 

les honneurs et les richesses. Et l’autre agira de même envers le 

premier. 

2
e 

L’amour est la 

communication et la 

remise réciproque de 

l’un envers l’autre, se 

donnant mutuellement et 

entièrement l’un à 

l’autre. 

 

- L’amour consiste en une communication réciproque; c'est-à-dire que celui 

qui aime donne et communique ce qu’il a, ou une partie de ce qu’il a ou de 

ce qu’il peut, à celui qu’il aime; et de même, à l’inverse, celui qui est aimé, à 

celui qui l’aime: l’amour est la communication et la remise réciproque de l’un  
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envers l’autre, se donnant mutuellement et entièrement l’un à l’autre: l’amour est 

vrai quand quelqu’un donne ce qu’il a et communique ce qu’il est à l’autre, et 

celui-ci répond de la même manière. S’il n’y a pas réponse réciproque, cet amour 

est voué à l’échec. 

 
(Il est important également de se demander par quels motifs l’autre ne correspond 

pas toujours à notre amour. On dit par exemple: 

«c’est un amour écrasant » ou encore nous avons tous connu des parents dont 

l’amour est si oppressant que leurs enfants, qui se sentent manipulés et ne 

parviennent pas à être eux-mêmes ont également du mal à savoir aimer. L’amour 

vrai encourage et aide l’autre à grandir. Pour que deux personnes puissent 

correspondre mutuellement dans l’amour, il faut qu’elles se sentent libres toutes 

les deux). 

 
- De cette manière, si l’un a de la science, il la donne à celui qui ne l’a pas; de 

même pour les honneurs et les richesses. Et l’autre agira de même envers le 

premier (mutuellement). Ces exemples paraissent surprenants. Tout au long des 
E.S. St Ignace a attiré notre attention sur le danger des « richesses » et de « 

l’honneur vain », principalement dans les Deux étendards.
1
 

Mais là aussi nous disions que ni la richesse ni l’estime des autres par rapport à 

mes succès (honneur) sont mauvais, en soi. Le problème est de savoir comment 

je me situe moi-même en face de ces deux réalités. 

 
Et bien, à la fin des E.S. ce qui nous était présenté comme un piège et un danger 

doit se convertir en une nouvelle occasion de faire le bien. On progressera 

d’autant plus dans les E.S. qu’on « sortira de son amour, de son vouloir et de 

ses intérêts propres ».
2
 C’est l’unique façon de se sentir libre face à tous et de 

pouvoir donner et partager ce qu’on a et ce qu’on est. 

 
Cela revient à dire que le problème ne se trouve pas dans la réalité mais au-

dedans de moi-même. Nous le comprendrons mieux avec un exemple: imaginons 

une grande et riche propriété. Si le propriétaire ne cherche qu’à s’enrichir, il 

exploitera ceux qui travaillent pour lui et deviendra de même de plus en plus 

égoïste; mais si le propriétaire n’est pas égoïste il donnera du travail à d’autres et 

partagera les bénéfices avec ceux qui en ont le plus besoin. Dans le premier cas la 

propriété devient un « danger » pour tous (aussi bien pour le propriétaire qui en 

veut chaque fois plus, que pour les travailleurs qui possèdent chaque fois moins); 

dans le 2
e
 cas, la même propriété devient une occasion de se donner aux autres et 

de faire le bien (amour). 

 
Tout ce qui nous entoure doit faciliter notre remise au « pour » du PF, lequel est, 

en définitive, l’amour auquel nous voulons parvenir.  

 
  

                                                           
1
 Cf. La 2

e  
semaine. 

2
 E.S. 189 de  2

e
 Semaine. 
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La prière habituelle.  Préparation: la même. 
 

La même que d’habitude (1
e
 Semaine). 

 

Le premier préambule: composition de lieu. 

 
[232] Premier préambule. ·Est une 

composition; c’est, ici, me voir devant Dieu 

notre. Seigneur, les anges et les saints 

intercédant pour moi. 

Ambiance: me voir devant le Père et devant 

Jésus, avec tous mes frères, entouré de toutes 

sortes de cadeaux. 

 

 
Comme dans les Trois Hommes

3
 dans cette contemplation qui est la plus importante 

pour la vie, il nous met devant Dieu et tous les saints qui veulent tout ce qu’il y a de meilleur 
pour moi. 

 
Deuxième préambule: Prière.  

 
[233] Demander ce que je désire. Ce sera, ici, demander 

une connaissance intérieure de tout le bien reçu, pour 

que moi, pleinement reconnaissant, je puisse en tout 

aimer et servir sa divine majesté. 

 

Intentions: Connaître et reconnaître 

tout le bien reçu, pour me livrer avec le 

plus grand amour au travail de notre 

Père.  

 Demander une connaissance intérieure de tout le bien reçu: nous avons déjà 

demandé plusieurs fois cette même connaissance intérieure (E.S.63 et 104) et nous 

disions qu’il ne s’agissait pas d’un simple savoir, mais de l’avoir senti et goûté (c’est 

l’unique chose qui puisse nous transformer de l’intérieur)
4
, et qui me touche tout au 

fond parce qu’elle se fait mienne et que j’en fais la découverte (tout le monde ne le 

sait pas). Plus encore, l’application des sens vise à ce que notre sensibilité devienne 

celle de Jésus pour que nous Le suivions spontanément, sans aucun effort. (De la 2
e
 

Semaine). 

 
 Et bien, ici nous demandons de sentir tout ce qui nous entoure comme s’il s’agissait 

d’un cadeau. Nous avons tout reçu, à commencer par le plus important, la vie. 

 
 Les E S. nous ont préparés afin de pouvoir vivre la réalité comme Jésus l’a vécue, 

parce que la réalité est ce qu’elle est, et ce qui change c’est notre façon de nous situer 

face à elle. Ressentir la réalité comme un cadeau et une surprise ne revient pas au 

même que d’être dans la vie en gardant le regret de tout ce à quoi mon égoïsme et 

mon ambition n’ont pas eu accès ou bien avec l’amertume de ne pas posséder autant 

qu’un autre, mais sans prendre conscience de tout ce que j’ai reçu. 

Dans la 2
e 
remarque à propos de l’amour, St Ignace nous disait que celui-ci consiste à 

donner et communiquer. Ici, nous demandons de prendre conscience de tout ce qui 

m’a été donné. 

                                                           
3
 Cf. la 2

ème
 Semaine.  

4
 E.S. 2 de la Présentation. 
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 pour que moi, pleinement reconnaissant: St Ignace signale que l’amour doit être 

mutuel: si quelqu’un aime et ne reçoit pas la réciprocité, il le ressent comme un 

échec. C’est ce que nous demandons ici: dans la vie tout peut être comme un cadeau, 

mais si je ne le reconnais pas pleinement, je ne pourrai y répondre. Et on ne reconnaît 

jamais ce que l’on exige comme un dû, ou quand on croit qu’on mérite tout ce qu’on 

a et qu’on n’a pas besoin d’en être reconnaissant, parce qu’on est le centre de tout 

(égoïsme, orgueil). Une personne de cette sorte passera sa vie à protester et sera 

l’amertume de la vie de tous ceux qui l’entourent. Celui qui saura tout recevoir 

comme un cadeau vivra dans la gratitude et rendra les autres heureux. C’est pourquoi 

St Ignace ajoute: 

 

 Je puisse en tout aimer et servir sa divine majesté (Dieu): quand nous vivons la 

réalité comme quelque chose nous appartenant (« c’est á moi »), que nous pouvons 

posséder, consommer, manipuler (sans respecter), trouvant appui sur l’ambition et 

l’orgueil, alors nous ne pouvons ni aimer, ni servir, mais au contraire nous voudrons 

en avoir plus (rien n’est suffisant) et nous entrerons en compétition pour être plus que 

l’autre. 

Je ne pourrai vivre toutes les choses comme une possibilité de me donner: aimer et 

servir Dieu dans les autres uniquement si je sens que tout m’est donné comme un 

cadeau, et je le vivrai alors avec simplicité (sans me croire important) et 

reconnaissance. Celui qui aime et sert á partir de cette reconnaissance, ne fait jamais 

valoir « combien j’ai fait pour toi ». 

 Les quatre points qui suivent ont chacun deux parties qui correspondent aux deux 

choses que nous avons demandées.  

 

1. Reconnaître que tout est cadeau. 

2. Pour pouvoir aimer et servir.  

 

Premier point. 

 
234. Le premier point est de me remettre en mémoire 

les bienfaits reçus: ceux de la création, de la 

rédemption et les dons particuliers, pesant avec 

beaucoup d’émotion tout ce que Dieu notre Seigneur a 

fait pour moi et tout ce qu’il m’a donné de ce qu’il a et 

‘enfin’ que le Seigneur lui-même désire se donner à 

moi, autant qu’il le peut, selon son divin dessein. Et, à 

partir de là, réfléchir en moi même en considérant ce 

que, de mon côté, je dois offrir et donner en toute 

équité et justice à sa divine majesté: tous mes biens et 

moi-même avec eux, comme quelqu’un qui fait une 

offrande en y mettant tout son cœur: «Prenez, 

Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, 

mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j’ai et 

tout ce que je possède. Vous me l’avez donné; à Vous, 

Seigneur, je le rends. Tout est vôtre, disposez-en selon 

votre entière volonté. Donnez-moi de vous aimer; 

donnez-moi cette grâce, voilà qui me suffit» 

1
e
 point: Me remettre en mémoire l’univers 

tout entier et toute la vie que le Père m’a 

communiquée et comment il se donne lui-

même à moi à travers tout cela. Permettre, par 

la réflexion, que tout cela puisse me pénétrer 

jusqu’au plus profond, raisonnant et 

mesurant ce que je dois, moi aussi, lui offrir et 

lui donner: à savoir tous mes biens et moi-

même avec eux, comme qui s’en remet à lui 

avec une décision et une affection sans 

limites, tout en disant quelque chose dans ce 

genre: «Père, je te remets ma liberté, mon 

cœur et toute ma personne; toutes mes 

capacités et toutes les choses qui 

m’appartiennent. Tu m’as tout donné, et je te 

rends tout. Tout est à toi; dispose de tout 

comme tu voudras. Fais que nous nous 

aimions, rien d’autre ne m’intéresse». 
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1
ère

 Partie: Reconnaître tout ce qui m’a été donné.  
 

- me remettre en mémoire les bienfaits reçus: 

- de création: la vie, les parents, la nature, etc. 

- de rédemption: tout ce avec quoi Dieu nous restaure et nous sauve: la liberté, 

l’affection, le respect, l’amour… 

- et les dons particuliers: tout ce dont chacun de nous doit rendre grâces dans 

sa vie. 
 

- pesant avec beaucoup d’émotion (prendre conscience avec gratitude) tout ce 

que Dieu N.S. a fait pour moi et tout ce qu’il m’a donné de ce qu’il a: en tant 

que Créateur, Dieu a fait la réalité et est en elle. Tout ce qui existe a donc á voir 

avec lui et rien n’existe en dehors de lui. En ce que je suis et en ce qui m’entoure 

je dois voir un don de Dieu. 
 

- et, enfin, que le Seigneur lui-même désire se donner á moi: de la même façon 

que lorsque nous faisons un cadeau c’est une façon de partager en donnant á 

l’autre quelque chose qui nous appartient, Dieu veut se communiquer avec nous 

au moyen de tout ce qui est bon. Mais il veut le faire sans nous obliger ni 

s’imposer. C’est pourquoi St Ignace continue: 
 

- autant qu’il le peut, selon son divin dessein (son désir): avant tout, Dieu 

respecte notre liberté. Jésus disait toujours « si tu veux » et  « que vous en 

semble ? » 
 

2
e
 Partie: en tout aimer et servir 

 

- et, á partir de là, réfléchir (se souvenir du commentaire p 47.de la 2
e 
semaine) 

en moi-même en considérant ce que, de mon côté, je dois offrir et donner en 

toute équité et justice á sa divine majesté (Dieu). St Ignace nous a déjà dit que 

dans l’amour il doit y avoir mutuelle correspondance. Puisque tout m’a été 

donné il est juste et raisonnable que, pour ma part, je m’offre et je me donne. 

 
- tous mes biens et moi-même avec eux: « l’amour doit se mettre dans les actes 

plus que dans les paroles ». Mon offrande ne sert á rien si je ne suis pas prêt á 
donner mes biens et á m’offrir en toute disponibilité 

 

- comme quelqu’un qui fait une offrande en y mettant tout son cœur: (se 

souvenir de ce qui a été dit au 3
e 
point du roi éternel, pp.9-11 de 2

e 
Semaine). 

 

- Prenez, Seigneur: mon désir de remise de moi-même et de don 

 

- et recevez: de même que Dieu ne s’impose pas, je ne peux pas non plus 

m’imposer á lui et je lui demande de bien vouloir accepter mon offrande. 
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- toute ma liberté: c’est ce qu’il y a de plus important chez quelqu’un, puisque la 

liberté est « ce qui m’est propre ».
5
  

 
- ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté 

 
- tout ce que j’ai et tout ce que possède: tout ce que je suis et ce que je possède 

- vous me l’avez donné: tout ce que j’ai, je l’ai reçu tout au long de ma vie: c’est 

tout mon passé. 

 
- á vous, Seigneur, je le rends: maintenant dans mon présent. Je ne fais RIEN de 

spectaculaire, puisque tout ce que je donne maintenant je l’ai reçu avant. 

 
- tout est vôtre, disposez-en selon votre entière volonté: puisque tout est á vous, 

vous pouvez vous en servir comme vous voudrez á partir de maintenant (futur). 

 
- donnez-moi de vous aimer; donnez-moi cette grâce: quelqu’un qui ne se sent 

aimé par personne perd pied et sent que son identité est détruite. La tendresse est 

ce qui nous donne la vie. Découvrir la tendresse de Dieu et son aide (grâce) en 

tout ce qui nous entoure et ce que nous sommes est le plus important. Et pour 

cela 

 

- voilà qui me suffit: faire l’expérience de l’aide de Dieu, parce qu’il m’aime, est 

ce qui donnera sens á toute ma vie au milieu des difficultés.  

 

[235]  le deuxième point. Regarder 

comment Dieu habite dans les créatures: 

dans les éléments en leur donnant d’être, 

dans les plantes en les faisant croître, dans 

les animaux en les faisant sentir, dans les 

hommes en leur donnant de comprendre, 

et de comme il a été dit au premier point 

ou comme je sens que cela me convient le 

plus. Faire de même pour tous les points 

suivants comme il a été dit au premier 

point ou comme je sens que cela me 

convient le plus. Faire de même pour tous 

les points suivants même en moi, me 

donnant d’être, de vivre, de sentir et me  

2
e
 point: voir mon Père qui en tout se donne à moi: 

le voir dans le ciel, la mer, la terre, dans les plantes 

et les animaux; dans tous mes frères et en Jésus le 

premier de tous ses enfants: et le voir aussi à 

l’intérieur de moi, dans mon corps et toute ma 

personne, faisant que je lui ressemble puisque je 

suis son enfant. Et réfléchir faisant comprendre; 

de même en faisant de moi son temple, puisque je 

suis créé à la ressemblance et à l’image de sa 

divine majesté. Réfléchir pareillement en moi-

même, selon la manière de faire indiquée dans le 

premier point ou d’une autre manière que je 

sentirai meilleur. On fera de même pour chacun 

des points qui suivent 

 

1
er 

partie: Dieu est présent dans tout ce qui m’a été donné:  

 
- regarder comment Dieu habite dans les créatures; 

 

- dans les éléments en leur donnant d’être: faisant que les choses soient réalité. 

                                                           
5
 ES 32 de la 1

ère
 Semaine. 
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- dans les plantes en les faisant croître: faisant que les plantes poussent. 

 
- dans les animaux en les faisant sentir: leur donnant vie et sensibilité. 

 
- dans les hommes en leur donnant de comprendre: leur donnant l’intelligence 

 
- et de même en moi, me donnant d’être, de vivre, de sentir et me faisant 

comprendre: me donnant la réalité, la vie, la sensibilité et l’intelligence. 

 
- de même en faisant de moi son temple, puisque je suis créé á la ressemblance et 

á l’image de sa divine majesté (Dieu). 

 

- et le voir aussi à l’intérieur de moi, dans mon corps et toute ma personne, faisant 

que je lui ressemble puisque je suis son enfant: c’est prendre conscience que 

Dieu non seulement m’a tout donné comme un cadeau, mais encore qu’il est 

présent en tout ce que j’ai, voulant pour moi le meilleur sans m’y obliger, et que 

ma vie soit proche et soit semblable á la vraie vie de son Fils, Jésus, á la suite de 

qui je vais. C’est á dire que je suis, moi, le « pour. » de Dieu: tout son projet est 

que je sois heureux. 
 

2
e 

partie: pour en tout aimer et servir: je dois être présent et m’impliquer dans ce 

service. 

 
- réfléchir pareillement en moi-même: (voir le point précédent) c’est à dire, mettre 

ma vie, ma sensibilité, mon intelligence, mon désir: en un mot, répondre á Dieu 

dans les autres parce qu’Il est présent en tout et en tous. 

 

- selon la manière indiquée dans le premier point: répéter le « Prenez Seigneur et 

recevez ». 

- ou d’une autre manière que je sentirai meilleure: dire á Dieu de façon spontanée 

ce que je ressens dans mon cœur 

 
[236] Troisième point. Considérer comment Dieu 

travaille et œuvre pour moi dans toutes les choses 

créées sur la face de la terre, c'est-à-dire qu’il se 

comporte à la manière de quelqu'un qui travaille, par 

exemple, dans les cieux, les éléments, les plantes, les 

fruits, les troupeaux, etc., leur donnant d’être, de se 

conserver, de croître, de sentir, etc. Ensuite réfléchir en 

moi- même 

 

3
e
 Point: considérer comment le Père 

travaille pour moi en tout cela: dans les 

éléments, les semences et les fruits, 

etc.; donnant réalité et vie, rendant 

possible le sentir et me faisant 

conscient et libre, m’unissant à Jésus, 

etc., et après, permettre que tout cela 

s’intériorise en moi 
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1
er 

Partie: Non seulement Dieu est présent, mais encore il « travaille et œuvre » 

pour moi en tout ce qui m’entoure 
 

- Considérer comment Dieu travaille et œuvre pour moi dans toutes les choses 

créés sur la face de la terre, c’est á dire qu’il se comporte á la manière de 

quelqu’un qui travaille: Dieu ne « travaille » pas, mais sa présence est comme notre 

travail à nous 

- par exemple, dans les cieux, les éléments, les plantes, les fruits, les troupeaux, etc.: 

tout ce qui nous entoure fait que la vie soit possible: Dieu œuvre en tout cela. C’est á 

dire, non seulement il m’a donné tout ce que j’ai, non seulement il est présent 

(comme quelqu’un qui me fait un cadeau et me le dédicace) mais encore c’est comme 

s’il le construisait pour moi de ses propres mains. 
 

2
e 
partie: On s’implique véritablement dans l’amour et le service quand cela nous 

demande effort et travail 
 

- ensuite, réfléchir en moi-même: ma réponse au cadeau que Dieu me fait « travaillant 

» en tout pour moi, est de mettre toute ma vie á son service, me mettant au service des 

autres. 

 

Nous pouvons terminer par le « prenez, Seigneur, et recevez » du 1
er 

point. 

 
[237] Quatrième point. Regarder comment 

tous les biens et tous les dons descendent 

d’en haut. Par exemple, comment ma 

puissance limitée descend de celle, suprême 

et infinie, d’en haut; et de même pour la 

justice, la bonté, la compassion, la 

miséricorde, etc.; comme du soleil 

descendent les rayons, de la source les eaux, 

etc. Ensuite terminer en réfléchissant en moi- 

même, selon qui a été dit. Terminer par un 

colloque et un Pater Noster. 

 

4
e
 Point. Voir comment tout ce qui est bon vient 

de Lui: ma vie et ma force limitées viennent de 

la sienne sans limites, et de même ma liberté, 

mes sentiments positifs, mon travail pour la 

cause de Jésus et des pauvres, etc.: de la même 

façon que la lumière vient du soleil et l’eau de 

la source, etc. Et ruminer tout cela à l’intérieur 

de moi, comme on l’a déjà dit. Et terminer par 

un dialogue avec Lui, ou avec Jésus, et si cela 

naît spontanément en moi, lui dire un «Notre 

Père». 

 

 

1
er 

partie: tout ce que je reçois de bon, même si c’est un cadeau que Dieu me fait et où 

il «travaille» pour moi, n’est pas Dieu lui-même (de la même façon que la personne qui fait 

un cadeau vaut mieux que le cadeau lui-même). 

 
C’est pourquoi, quand nous croyons que tout ce qui nous fait envie va nous combler et 

nous en restons au point de la STIMULUS - RÉPONSE nous nous sentons facilement 

dégoûtés; cela nous laisse « secs et mécontents ». Ceci parce que tout ce qui est bon 

n’est qu’un reflet de ce que Dieu est. 
 

- comme du soleil descendent les rayons, de la source les eaux, etc.: nous en restons 

souvent au rayon du soleil en oubliant que le soleil brille tout entier, nous en restons à 

l’eau qui coule en oubliant que la source existe. 
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QUATRIÈME SEMAINE 
CONTEMPLATION POUR RÉALISER 

L'AMOUR 

 

- nous sommes semblables et nous ressemblons á Dieu (2
e 

point ES 235.) et rien ne 

peut nous combler pleinement parce que nous sommes faits pour quelque chose de 

plus grand. 
 

2
e 

partie: ensuite terminer en réfléchissant en moi-même: Cette expérience de la 

présence de Dieu dans tout ce qui est bon et que je perçois comme un don, doit me conduire 

á prendre conscience que je ne peux pas vivre la réalité renfermé sur moi-même et ne faisant 

que consommer des choses qui me poussent à prendre la vie en dégoût et à n’en sentir que le 

vide. 

 
J’ai fait l’expérience que rien ne me comble plus que le service désintéressé envers les 

autres (« pour » du principe et fondement): sans tendresse et sans amour il n’y aurait plus 

rien dans notre vie qui en vaille la peine. 

 
C’est pourquoi St. Jean nous dit dans sa première lettre: « aimons-nous les uns les 

autres, puisque l’amour est de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est Amour (I Jean 4, 7-8). 
 

Ce 4
e 

pont m’aide á ouvrir les yeux: tout est don (cadeau), mais je suis fait pour être 

comme Dieu, c’est á dire pour aimer. La clé consiste á comprendre que rien ne peut ma 

combler parce que seul Dieu (qui est amour) me comblera. Tout ce qui nous entoure n’est 

qu’une aide, et nous laisse libres pour continuer á rechercher Dieu qui est en tout ce qui 

existe, mais qui ne s’identifie avec rien de concret: nous parcourons la vie en toute liberté, 

rien ne nous attache, et nous recherchons toujours quelque chose qui nous comblera d’amour 

 

C’est pourquoi cette dernière contemplation est pour « parvenir á l’amour », et non 

pour obtenir rien de concret. Le « pour » du Principe et Fondement est cet amour. 

 
- Terminer par un colloque et un «Notre Père»: parler de tout cela avec Dieu en 

laissant s’épancher notre cœur. 
 

 

 

Résumé de l'introduction à la dernière contemplation 

 

Importance de cette contemplation. 

 

C'est le dernier exercice que San Ignacio nous propose. Après cette contemplation, nous 

sommes supposés être prêts et disposés [EE 1] à revenir à la réalité d'une manière différente 

de celle que nous avions au début de l'EE. C'est pourquoi il devait considérer dans le Principe 

et le Fondement en quoi consistait cette préparation et cette disposition: qu'au lieu de traverser 

une vie pleine d'attachements (affections désordonnées), en étant le centre (convoitant et 

croyant le meilleur), nous nous libérerions (il est nécessaire) nous rendre indifférents) pour 

pouvoir sortir de nous-mêmes (le "pour" de la PF). 
 


