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Thèmes Règles de l’Église. 

SCHÉMAS ET RÉSUMÉS. 

THEME 6: COMMENT EN TOUT ATTEINDRE LE BUT. LE «MEME ESPRIT» 

COMME RECHERCHE, NON COMME REFUGE. (Schéma) 

 

Règle: 13 [365] La treizième. Pour toucher juste en tout, nous devons toujours 

tenir ceci: ce que moi je vois blanc, croire que c’est noir si l’Église hiérarchique en 

décider ainsi, croyant qu’entre le Christ notre Seigneur, l’époux, et l’Église, son 

épouse, c’est le même Esprit qui nous gouverne et nous dirige pour le salut de nos 

âmes. En effet, c’est par le même Esprit et Seigneur, qui nous donna les dix 

commandements, que notre sainte Mère l’Église est dirigée et gouvernée. 

Dans cette Règle culmine la recherche du «sens vrai que nous devons avoir dans 

l’Eglise militante». Cette culmination coïncide avec l’allusion à l’Esprit Saint. C’est la 

plus connue et la plus discutée, mais nous devons dire que c’est également la plus riche.  

Encore une fois il va nous décrire une attitude: c’est pour cela qu’il commence en 

disant que nous devons toujours tenir, pour en tout atteindre le but…Aussi bien le 

«toujours» que le «tout» nous renvoient aux attitudes, non à la praxis. 

Mais la clé de cette phrase est «atteindre le but». Ce qui veut dire qu’on y arrive 

partant de la recherche et de l’effort, et que le résultat positif n’est jamais, et moins 

encore, quelque chose de prévisible, mais plutôt, une agréable surprise après un 

tâtonnement peut-être marqué parle doute. Et la raison en est de ce que cette 

recherche n’est pas précisément quelque chose de théorique en son sens le plus 

abstrait, mais qu’elle est chargée de circonstances et difficultés, sans qu’à aucun 

moment on ait pu en prévoir, avec certitude, la réussite finale.  

Mais la phrase polémique est l’attitude proposée: que le blanc que je vois, croire 

que c’est noir, si l’Église hiérarchique le détermine ainsi. Ce n’est pas la première fois 

qu’Ignace nous surprend avec des phrases grinçantes, mais celle-ci les dépasse toutes! 

Quel sens peut-elle avoir? 

Uniquement prendre conscience qu’on ne dit pas que ce que je «vois» blanc, je doive 

le «voir» noir, ce qui serait impossible. La contreproposition n’est pas entre voir et 

voir, mais entre «voir» et «croire», et c’est très différent. Combien de fois nos 

clairvoyances se sont écroulées! Encore plus, quand quelqu’un n’est capable de croire en 

rien, de faire confiance à personne, parce que c’est lui qui doit toujours «être 
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cru»…cela nous questionne. Mais au contraire, en certaines occasions, quand quelque 

chose dont on était très sûr et qu’un ami proche et à qui on peut «faire confiance» 

nous dit que ce n’est pas comme nous «le voyons», nous laissons en suspens notre 

clairvoyance, et renouons la recherche. Nous donnons à cette façon de comportement 

le nom de «simple» en contreproposition avec celui de «clairvoyant». 

Donc, l’attitude qu’il propose n’est pas si différente de la praxis humaine et 

garantit la recherche de la vérité, à différence du «clairvoyant» qui croit toujours qu’il 

en est le maître. Qu’est ce qui est le plus valide, garantir la «recherche de la vérité», 

ou vouloir toujours l‘avoir? Cette attitude est tout le contraire du «si tu savais » et 

fait qu’un « nous » soit possible. Si nous repassons le terme dont il se sert pour cette 

recherche – atteindre le but -, ce n’est pas un synonyme de vérité sinon d’adéquat, 

d’opportun. Parfois avec la «vérité» inopportune, nous la rendons impossible pour tous, 

et en plus nous nous sentons tellement satisfaits parce que «nous lui avons dit quatre 
vérités» cette attitude non pas «clairvoyante» mais «simple» rend possible, le nous. 

Mais ce qui justifie cette attitude, qu’en réalité nous avons vue ne pas être si 

éloignée de notre expérience, c’est son allusion à l’Esprit. Nous nous remettons tous à 

l’Esprit, et tous nous voulons Le séquestrer. Cette Règle nous présente une expérience 

de l’Esprit qui nous déborde en même temps qu’elle nous responsabilise. En effet quand 

il nous dit que nous devons «croire» -croyant-que c’est le même Esprit qui a donné les 

dix Commandements, qui régit et gouverne notre sainte mère l’Église, et que c’est Lui 

qui nous gouverne et régit pour le salut de nos âmes, il nous prévient pour que nous ne 

Le séquestrions en aucune de ces manifestations, nous abîmant dans un 

fondamentalisme (seulement dans l’Écriture Sainte), intégrisme (seulement dans 

l’Église) ou illuminisme (seulement en moi-même).  
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THÈME 6: COMMENT EN TOUT ATTEINDRE LE BUT. LE « MÊME ESPRIT » 

COMME 

RECHERCHE, NON COMME REFUGE. (Résumé). 

 

Règle 13 [365] La treizième. Pour toucher juste en tout, nous devons toujours tenir ceci: 
ce que moi je vois blanc, croire que c’est noir si l’Église hiérarchique en décider ainsi, 
croyant qu’entre le Christ notre Seigneur, l’époux, et l’Église, son épouse, c’est le même 
Esprit qui nous gouverne et nous dirige pour le salut de nos âmes. En effet, c’est par le 
même Esprit et Seigneur, qui nous donna les dix commandements, que notre sainte Mère 
l’Église est dirigée et gouvernée. 

Dans cette Règle culmine la recherche du «sens vrai que nous devons avoir dans 

l’Eglise militante». Cette culmination coïncide avec l’allusion à l’Esprit Saint. C’est la 

plus connue et la plus discutée, mais nous devons dire que c’est également la plus riche. 

 «Nous devons tous tenir pour en tout atteindre le but». 

Encore une fois il va décrire une attitude préalable; c’est pourquoi il commence par 

dire «pour toucher juste en tout, nous devons toujours tenir…». Autant le «toujours» 

comme le «tout» nous renvoient à des attitudes, qui ne vont pas nous assurer la praxis. 

C’est pourquoi, s’agissant d’une attitude préalable, si nous ne prenons pas en compte ce 
que nous dit cette Règle nous atteindrons difficilement le but. Et cette réussite est en 

référence avec la réalité, la pratique, la vie; non avec la bonne volonté ou ce que nous 

pensons.  

Pour cela, le mot clé dans cette phrase est atteindre le but (nous pourrions le 

mettre en relation avec l’idée d’une bataille à gagner, et d’une certitude à atteindre). 

Cela revient à indiquer que, dans la vie, si je veux atteindre quelque chose qui en vaille 

la peine je dois affronter et m’efforcer pour «atteindre le but», ce qui vise le résultat 

de la praxis, et ce résultat nous ne l’avons jamais comme quelque chose de prévisible et 

encore moins assurée, car il n’a rien d’une certitude, mais beaucoup plus une surprise 

agréable après une recherche bourrée de doutes et de tâtonnements. Il y a toujours 

une dimension de surprise en toute réussite, dans la mesure où elle ne dépend pas de 

moi ni de ma sécurité: la finalité atteinte, le but réussi, en aucun moment n’aurait pu 

être assurés. D’autre part, cette surprise ne m’annule pas et ne répond pas non plus à 

une attitude de passivité, puisque j’ai dû chercher et m’efforcer dans une recherche 

non précisément théorique mais plutôt chargée de circonstances et difficultés (je ne 

les cherche ni les contrôle, mais elles surgissent, elles sont là.). 
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Et bien, dans cette règle Ignace va nous dire que ce «en tout atteindre le but» ne 

pourra se faire si je ne tiens pas compte de la communauté, du nous, en un mot, de 

l’Église. C’est-à-dire, je peux avoir la vérité, mais ne pas atteindre le but parce que je 

reste isolé et sans rendre possible que les autres puissent atteindre, eux aussi, la 

vérité à laquelle je suis arrivé. Dans ce sens, il faudrait rappeler ce que dit Romains 14: 

je peux avoir raison, mais si je romps la communion je ne rends pas possibles ni la 

récupération ni la réussite.  

 Confiance pleine (ne pas croire que «je sais» tout): «Ce que moi je vois 

blanc, croire que c’est noir, si l’Église hiérarchique en décide ainsi»: 

Dans cette règle, la phrase polémique est l’attitude qu’elle propose: que le blanc que 

je vois, croire que c’est noir, si l’Église hiérarchique en décide ainsi. Ce n’est pas la 

première fois qu’Ignace nous surprend par des phrases «grinçantes», mais celle.ci les 

dépasse toutes: Quel sens peut-elle avoir ?  

Uniquement, prendre conscience qu’on ne dit pas que ce que je «vois» blanc, je 

doive le voir noir, ce qui est impossible. La contreproposition n’est pas entre voir et 

voir, mais entre «voir» et «croire”, et c’est très différent: bien que, moi, je le vois 

blanc je peux croire, oui, (il faut croire ce qu’on ne voit pas) que c’est noir si quelqu’un 

qui mérite toute ma confiance m’assure que c’est noir. Par ailleurs, il ne dit pas que cela 

sera une réalité constante, mais il ne fait qu’apporter une hypothèse en cas d’extrême 

nécessité: «si l’Eglise hiérarchique le détermine ainsi». 

¡Combien de fois nos «clairvoyances» se sont écroulées (on ne peut pas parcourir la 

vie en ayant pleine clarté en tout)! Et plus encore, quelqu’un très sûr de lui-même nous 

l’appelons «le <sait tout>», ce qui veut dire qu’il n’est pas capable de «croire» en 

personne, de faire confiance, mais par contre il veut être toujours «cru» par tout le 

monde. Ta conscience ne renferme pas toute la réalité («ce que je vois coïncide avec la 

réalité»): si nous vivons voulant que tous ne <croient qu’en nous>, nous ne toucherons 

jamais pleinement le but. Et ce but il faut l’atteindre, non en ce que, moi, j’aie raison. 

Seul le doute devant la sécurité de la bonne conscience (cite du thème 3: I Cor. 4, 3-4) 

va pouvoir m’ouvrir à la surprise. 

Par contre, il peut arriver, que quelque chose qu’on considérait comme très 

certaine, si un ami proche et en qui on a confiance nous dit que ce n’est pas comme 

«nous le voyons», nous laissons de côté notre clairvoyance, et reprenons la recherche. 

Nous appelons «simplicité» cette façon de faire en opposition à une trop grande 

«assurance». Ce vote de confiance, qui nous conduit à faire confiance jusqu’à croire, 

c’est la disponibilité, l’attitude préalable nécessaire pour écouter ce que nous 

demandait la 1º Règle (revenir à tout ce qui a été dit dans le thème 3. L’humilité, la 

simplicité («cheminer en vérité»), est l’unique manière d’être avec les autres, parce que 
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nous pouvons faire confiance et croire (nous ne sommes «ni sûrs de nous» ni 

«orgueilleux»). 

Donc, l’attitude qu’il propose n’est pas si différente de la praxis humaine et 

garantit la recherche de la vérité, à différence du «clairvoyant» qui croit toujours qu’il 

en est le maître. Qu’est ce qui est le plus valide, garantir la «recherche de la vérité», 

ou vouloir toujours la posséder? C’est cette attitude qui rend possible un <nous>. Et 

pour cela, face à «ce que je vois», existe la possibilité de faire confiance à une Église 

avec des responsables (hiérarchique), qui est «notre mère» (non la mienne), c’est-à-

dire, elle me fait sortir de mon <je> isolé et m’incorpore à un nous (communauté) de 

laquelle personne n’est exclut où les différences sont respectées. Se maintenir isolée 

dans son «moi» conduit toute personne à l’amertume. 

Si nous en revenons au terme qu’il emploie pour cette recherche –toucher juste-il 

n’est pas un synonyme de vérité, sinon d’approprié, opportun. Étant données les 

circonstances, on a fait le plus opportun, le plus utile. Ce n’est peut-être pas atteindre 

le but, mais on avance. Ce sont des buts réduits, mais qui rendent possible qu’on ne se 

détienne pas, qu’on poursuive la recherche. Ignace n’opte pas pour le maximalisme 

(tout ou rien), parce que cela bloque. Des fois il arrive, avec la «vérité» inopportune 

(Mt. 7, 6: «ne jetez pas vos perles devant les porcs»), que nous la rendions impossible 

pour tous, et de plus nous nous sentions si bien parce que «nous lui avons dit les quatre 

vérités». L’attitude non «orgueilleuse» mais «en simplicité» rend possible, plus que 

toute autre, le <nous>. 

 Raison de ce vote de confiance: «Croyant qu’entre le Christ notre Seigneur, 

l’époux, et l’Église, son épouse c’est le même Esprit qui nous gouverne et nous 

dirige pour le salut de nos âmes». 

Nous pénétrons, ici, dans cette profonde confiance, qu’est la foi («croyant»). Ce qui 

justifie cette attitude de confiance, qu’en réalité nous avons déjà perçu qu’elle n’est 

pas tellement éloignée de notre expérience, c’est son allusion à l’Esprit. Nous nous en 

remettons tous à l’Esprit et tous nous voulons le séquestrer («je l’ai vu devant Dieu»). 

L’Esprit n’est ni le Christ ni l’Église, ni c’est moi, mais cette triple présence du «même 

Esprit» rend possible et garantit la communion de tous, qui était ce qui préoccupait le 

plus Jésus (se souvenir du thème 2). 

Mon écoute partant de l’humilité doit être dirigée aux trois manifestations de 

l’Esprit, sans en éliminer aucune, parce qu’alors je n’aurais plus «le même Esprit»:  

− manifestation de l’Esprit dans le «Christ notre Seigneur, époux» (l’Evangile, 

l’Ecriture Sainte); 

− manifestation de l’Esprit dans «l’Eglise, son épouse: L’Eglise est celle qui rend 

possible que l’expérience de l’Esprit ne se réduise pas à une façon de vivre 
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individuelle, à un seul, mais qu’elle puisse servir aux autres; c’est celle qui peut 

garantir qu’une expérience personnelle sert pour aider toute la communauté; 

− manifestation de l’Esprit en moi-même [ES.15: «que le Créateur et Seigneur se 

communique lui-même à l’âme fidèle, (…) laisse le Créateur agir immédiatement 

avec sa créature et la créature avec son Créateur et Seigneur»]: Dieu peut agir 

comme il veut, quand il veut et en qui il veut, parce qu’il est le Créateur; mais 

cela ne veut pas dire que ce qu’il inspire soit pour tous, peut-être parce que n’est 

pas le moment opportun. ¡Combien de choses que Dieu a inspirées à quelqu’un ont 

eu besoin de temps pour que la communauté la vive! 

Ces trois manifestations ne coïncideront pas toujours dès le début, et c’est là que 

nous nous <mettons en jeu> «pour en tout atteindre le but»: il faut continuer à 

chercher et attendre avec patience, parfois même avec des persécutions, jusqu’à ce 

qu’apparaisse cet Esprit appelé à être «le même», bien qu’il se manifeste dans la 

liberté et dans la diversité. Ces Règles ne vont pas limiter notre vraie liberté mais 

elles vont rendre possible la communion en liberté. 

Partant de cette triple présence du «même Esprit» nous pouvons gager pour 

former un seul corps apostolique en Christ. Observons que cette Règle ne parle pas de 

«sauver son âme» [Principe et Fondement, ES. 23], mais «sinon pour le salut de nos 

âmes». Saint Ignace prévient celui qui fait les Exercices, juste au moment où ils 

arrivent à leur terme, que tout ce dont il a fait l’expérience pendant ceux-ci il faut le 

vivre en un <nous> (revoir l’introduction qui ont précédé ces Règles). 

L’Esprit conduit au bien commun (revoir les notes et ce qui a été dit dans le thème 

2), à l’union de ce qui est distinct et différent. C’est pourquoi nous devons «croire» en 

cette triple présence qui empêchera affrontements, exclusions et isolements, 

cherchant toujours la récupération. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons être convaincus 

de que notre expérience de l’Esprit, nos motions, sont appelées à s’incorporer à l’Eglise 

de la même manière que celles des autres et celles de l’Eglise hiérarchique doivent être 

également à mon profit. C’est alors quand «en tout nous atteindrons le but». 

 «C’est par le même Esprit et Seigneur, qui nous donna les dix 

commandements, que notre sainte Mère l’Eglise est dirigée et gouvernée»: 

C’est important de prendre conscience que Saint Ignace, dans les Exercices 

Spirituels, ne nomme qu’ici de façon explicite l’Esprit Saint (sauf dans les Mystères de 

la Vie du Christ, [ES. 261 – 312], le résumé qu’il fait de l’Evangile), bien qu’il ne l’appelle 

pas ainsi mais «le même Esprit et Seigneur». Le fait que ce soit à la fin des ES., 

précisément dans cette règle, dans l’ensemble des Règles de l’Eglise, est en soi, un but 

atteint.  
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L’Esprit, tel et comme le présente Saint Ignace dans les ES., ne peut jamais être 

manipulé et encore moins croire que nous l’avons assuré. C’est le plus grand don, 

toujours présent, mais que nous ne pouvons ni contenir ni épuiser. Il ne le nomme 

jamais expressément, mais il veut toujours que nous soyons attentifs à ses «motions», 

que nous ne pourrons jamais considérer comme quelque chose nous appartenant. Aucun 

de ceux qui font les EE., les finissant, pourra dire qu’il «possède» l’Esprit, mais «le sens 

vrai que nous devons avoir dans l’Eglise militante» fera qu’il s’ouvre au «même Esprit» 

qui se manifeste dans l’Eglise «épouse du Christ notre Seigneur, qui est notre sainte 

mère l’Eglise hiérarchique» (1º Règle, thème 3), comme l’unique possibilité que nous 

avons de rendre objective l’expérience de l’Esprit. 

Pour Ignace, le «même Esprit» qui «entre, sort, produit une motion» dans la 

personne «sans cause précédente» [ES.330, 2º Règle de Discernement de 2º Semaine] 

est celui qui «dirige et gouverne notre Sainte Mère l’Église». Et Saint Ignace n’a 

jamais renoncé à cette double écoute (obéissance): ce que l’Esprit lui inspirait à lui 

personnellement et ce que l’Eglise déterminait pour la communauté. Et c’est vrai que 

Dieu inspire et se communique avec chacun sans que personne ne doive incliner d’un 

côté ni d’un autre [ES.15], mais c’est l’Eglise hiérarchique qui est chargée de recueillir 

et confirmer ce qui sert et aide la communauté. Pour Ignace, c’e2st en cela que 

consiste «le sens vrai que nous devons avoir dans l’Eglise militante»: nous ne pouvons 

pas renoncer à la propre expérience, donnée immédiatement (directement) par Dieu 

notre Seigneur, mais non plus à la communion avec l’Eglise, qui est hiérarchique. Ignace 

a vécu cette double écoute au «même Esprit» dans un cas concret, quand l’empereur 

Charles V et le Pape veulent nommer cardinal François de Borgia, comme on le voit 

reflété dans la lettre que Saint Ignace a écrit à Saint François de Borgia. Cette lettre 

apparait à la fin de ce thème, de même qu’une autre tirée de l’Instruction aux envoyés 

aux Ministères (en Allemagne) (24 septembre 1549) sur la façon de se comporter dans 

ces territoires. 

Dans cette Règle on nous présente une expérience de l’Esprit qui nous déborde en 

même temps qu’elle nous responsabilise. En effet, quand il nous dit que nous devons 

croire –«croyant»-que c’est par le même Esprit qui donna les dix Commandements, que 

notre Sainte Mère l’Eglise est dirigée et gouvernée pour le salut de nos âmes, il nous 

prévient pour que nous ne tombions pas dans le piège de séquestrer cet Esprit en 

aucune de ces manifestations, tombant dans un fondamentalisme( seulement dans 

l’Ecriture Sainte), intégrisme (seulement dans l’Église) ou illuminisme (seulement dans 

moi-même). 

Les étapes de dépendance (enfance) et rejet (adolescence) que nous traversons 

tous (se souvenir de ce qui a été dit dans les thèmes 1et 5), étaient appelées à 

atteindre leur maturité dans ces Règles. Maturité qui ne sera possible que dans la 
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mesure où nous serons de manière responsable ouverts à l’Esprit qui nous parle à 

travers l’Evangile dans le Christ, qui nous objective à travers la communauté, «Église 

hiérarchique», et qui nous «appelle et attire» dans notre intérieur dans l’attente de 

notre réponse en liberté, mais dans la conviction que c’est le «même Esprit» Ce même 

Esprit veut que nous suivions le chemin de la vérité, mais en union. Savoir que ce doit 

être le même va me maintenir ouvert à l’écoute à partir de l’humilité, sans me convertir 

en un «je sais tout». Et cela, parce que seulement à partir de la maturité nous 

pourrons atteindre le but. 

 

TEXTES POUR LA PRIÈRE: 

Matthieu 7, 6. 

 

TRIPLE PRÉSENCE DU « MÊME ESPRIT »:  

1. L’ÉCRITURE SAINTE ET L’ESPRIT: 

 

Isaïe 55, 10 -15 

I Thessaloniciens 2, 13 

Hébreux 4, 12-13 

2 Timothée 1, 13 -14 

Romains 15, 14 -15 

Romains 16, 25 -26  

 

2. L’ÉGLISE ET L’ESPRIT 

 

Jean 14, 26 (cite du thème 2) 

Jean 15, 26 (cite du thème 2) 

Jean 16, 5 – 15 (cite du thème 2) 

Actes 5, 32  

Actes 15, 28 

Ephésiens 2, 11-22 

I Corinthiens 12, 1 – 11 (cite du thème 2)  

 

3. MANIFESTATION PERSONNELLE DE L’ESPRIT. 

 

Jean 3,3 – 8  

Jean 7, 37 – 39  

Jean 14, 15 – 18  

Romains 5, 3–5 

I Thessaloniciens 5, 19 24 (cite donnée dans les thèmes 2 et 5) 
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Lettre de Saint Ignace à François de Borgia. 

(Roma, le 1er Juin 1552) 

Relativement au chapeau rouge, j´ai cru devoir, pour la plus grande gloire de Dieu, vous 

rendre compte comme à moi-même de ce que je pense à ce sujet. Dès que j´ai appris que 

l´empereur voulait vous faire cardinal, et que le Souverain Pontife y consentait, la première 

pensée qui s´est présentée à moi, c´est que je devais faire tous mes efforts pour 

l´empêcher. Cependant, comme je n´étais point certain de la volonté de Dieu à cause des 

graves raisons qu´il y avait de part et d´autre, j´ordonnai à tous les …. De la maison de dire 

trois jours de suit la sainte messe, et à ceux qui n´étaient pas prêtres, de prier, durant ce 

même temps, afin que je fusse conduit …toute cette affaire, pour la plus grande gloire de 

Dieu.  

Pendant ces trois jours, lorsqu´à certaines heures je pesais et considérais attentivement la 

chose, je sentais en moi quelques craintes, ou du moins je n´éprouvais pas l´assurance et 

la liberté d´esprit dont j´avais besoin pour me décider et agir, et je me disais: Comment 

puis-je-savoir quelle est là-dessus la volonté de Dieu notre Maître, lorsque je ne vois pas 

d´une manière certaine que je dois faire échouer ce dessein? Mais lorsque, á d`autres 

heures, je reprenais mes prières accoutumées, et que je recommandais la chose à Notre-

Seigneur, je sentais mes craintes s´évanouir. Après avoir été souvent agité par ce combat 

intérieur de crainte et de confiance, enfin le troisième jour, pendant et après ma prière 

ordinaire, toute hésitation disparut: je sentis constamment une résolution si ferme, une si 

suave et si libre de m´opposer de tout mon pouvoir au dessein du Pape et des Cardinaux, 

qu´il était certain pour moi, comme il l´est encore, que si je n´agissais de la sorte, j´aurais 

un jour á rendre á Dieu un compte sévère de ma conduit. Toutefois j´ai pensé et je pense 

encore aujourd´hui que Dieu peut vouloir que je fasse tous mes efforts pour empêcher 

qu´on ne vous donne la pourpre, et que d´autres au contraire n´oublient rien pour vous la 

faire donner; il n´y a rien en cela qui répugne: car il peut se faire que ce même Dieu me 

porte á agir en sens contraire par des motifs différents, pour qu´à la fin la volonté de 

l´empereur soit accomplie. Que Dieu notre adorable Maitre nous fasse à tous la grâce de 

chercher et de procurer constamment en toute sa plus grande gloire, et la plus haute 

exaltation de son saint nom ! 

Instruction sur les envoyés à des ministères. 

(24 Septembre 1549) 

12. Défendez de telle manière le siège Apostolique et son autorité que tous soient que tous 

soient appelés à une véritable obéissance: et qu´ils ne soient pas considérés comme 

papistes ce qui ferait qu´on les croient moins. Et au contraire, il faut s´opposer aux hérésies 



 

 

RÈGLES POUR LE SENS VRAI QUE NOUS DEVONS AVOIR DANS L’ÉGLISE MILITANT 408 

 

Règles pour le sens vrai que nous devons avoir dans l’église militante Thème 6 
 

avec une telle vigueur, qu´on se manifeste avec les personnes hérétiques avec amour, 

désir de leur plus grand bien et compassion plus que toute autre chose. 

 

ERASMO Y REGLA 13 

Si quid scripsit Beda, quod ea Facultate sit indignum, ut certe scripsit permulta, tam 
manifeste falsitates, ut etiamsi summus Pontifex ea probaret, sim appella turus ab eo 
dormittante ad eum vigilantem. Neque enim ideo ningrum esset album, si ita 
pronuntiaret Romanus Pontifex, quod illum scio nequaquam facturum. (Erasmi opera 
omnia, IX, 517; le texte se trouve dans les Supputation eserrorum in censuris 
Beddae). 

 

(TRADUCTION) 

«Si c’est vrai que Bède a écrit des choses indignes sur la Faculté théologique – et il en a 

certainement écrit beaucoup – si manifestement fausses, que dans le cas où le souverain 

pontife les approuvait, j’en appellerais du pape dormant au pape vigilant. Car le noir ne 

pourrait pas être blanc, pour autant que le pontife romain l’affirme, chose que je suis certain 

qu’il ne le fera jamais». 

(Ricardo García Villoslada. Loyola et Erasmo. Ed. Taurus, Madrid, 1965, p.176). 

Ici Saint Ignace ne dit pas que “le blanc est noir”, mais que «le blanc que je vois, croire 

qu’il est noir».  


