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PREMIÈRE SEMAINE 
PREMIER EXERCICE: 

«Le Péché en dehors de moi» 
 

 

 

PREMIÈRE SEMAINE 

 

 
 

Il n’y a rien d’agréable à nous trouver face à nos propres erreurs, mais nous les avons. 
Dans la 1º Semaine St. Ignace nous met face à nos péchés (manières d’être qui font du mal: 
manquements, abus, égoïsmes, etc.) pour que nous les vivions à partir de la foi en Dieu, les 
reconnaissant sans nous effondrer et nous sachant pardonnés et avec la force suffisante pour 
pouvoir changer.  
 
 

 

PREMIER EXERCICE: 

«Le Péché en dehors de moi» 
 

 

 

[45] Le premier exercice est une méditation en usant des 

trois facultés sur le premier, le deuxième et le troisième 

péché. Il comprend, après la prière préparatoire et deux 

préambules trois points principaux et un colloque 

Premier exercice: histoire de 

l’homme 

 

 

Dans ce premier exercice St Ignace veut que nous nous rendions compte de ce qu’est le 

péché en dehors de moi. Je m’explique: les péchés des autres (leurs égoïsmes, abus etc.) nous 

les voyons clairement et nous les exagérons facilement, tandis que nous quittons de 

l’importance aux nôtres jusqu’au point d’arriver à les nier. C’est pourquoi il ne commence pas 

par mes péchés. Seulement ainsi je prendrai conscience de ce qu’est le péché: quand il ne 

s’agit pas du mien. 

 
Pour comprendre ce que St Ignace recherche dans cette première démarche lire II 

Samuel 11 et 12. 
 

Si Nathan avait reproché à David ce que qu’il avait fait, il se serait justifié; mais il lui 

raconte un abus commis par une autre personne. Seulement ainsi David a pu reconnaître que 

cette histoire avait à peine d’importance à côté de ce qu’il avait fait lui-même = abuser d’une 

femme et envoyer son mari à la mort. 

 

Voilà ce que recherche cette première méditation: à la vue de ce qu’est le péché chez les 

autres, il me devient impossible de nier son importance et je suis obligé de reconnaître que 

j’ai fait du mal. 
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a) Prière préparatoire 

 
[46] La prière préparatoire est de demander à 

Dieu notre Seigneur sa grâce pour que toutes 

mes intentions, mes actions et mes activités 

soient purement ordonnées au service et à la 

louange de sa divine majesté. 

Préparation: Remémorer le principe et 

fondement et ce qu’on recherche dans les 

Exercices et s’appliquer à agir dans ce sens au 

cours de cet exercice. 

 

 demander sa grâce à Dieu notre Seigneur: on ne demande que ce qu’on n’a pas et 

qu’on ne peut obtenir par ses propres moyens. Ce que nous demandons est une grâce 

de Dieu. 

 pour que toutes: le mot “tout” apparaît plusieurs fois dans les EE. « tout » n’est pas 

pareil à « beaucoup ». Voir Luc 21, 1-4: la veuve a très peu donné, mais elle a tout 

donné. Quand nous ne nous réservons rien, nous sommes rassasiés. 

 mes intentions: la personne humaine a beaucoup de possibilités parmi lesquelles elle 

en choisit quelques-unes, étant donné que c’est impossible de les choisir toutes: voilà 

ce que sont les intentions = ce que chacun veut et poursuit, et que personne d’autre ne 

peut connaître. Mais ces intentions doivent se traduire dans la réalité. C’est ce que St 

Ignace appelle: 

 actions: ce que chacun poursuivait (intentions) se manifestera dans notre façon d’agir. 

Être conscient que très souvent ce que nous faisons, notre manière de vivre, ne 

coïncide pas avec nos “bonnes” intentions. Mais la personne n’est pas seulement 

intentions et actions, mais aussi  

 activités: cela veut proprement dire ce qui, en fait, est réalisé et dans ce sens ce serait 

la même chose qu’actions. Cependant ici cela semble signifier autre chose. 

 

Qu’entendait St Ignace par « activités » ou « opérations »? 

 

Dans la 1
e
 annotation il nous a dit que “par exercices spirituels on entend toute manière 

d’examiner sa conscience, de méditer, de contempler...et toutes autres activités spirituelles 

comme il sera dit plus loin”. C’est- à- dire, il nous parle d’activités (quelque chose qu’on 

réalise), mais qui sont «d’ordre spirituel.» 
 

Nous entendons par spirituel ce qu’on ne voit pas, qu’on ne touche pas, comme le 

matériel. C’est- à- dire ces activités spirituelles seraient tout ce qui survient en nous et que 

personne ne peut voir si nous ne le disons pas, mais qui ont une grande importance par rapport 

à ce que nous voulons et faisons dans la vie. 

 

Dans la Première Manière de Prier nous parlions, par exemple, des « trois puissances de 

l’âme » mémoire, intelligence et volonté. D’où les activités de ces trois puissances seraient les 

souvenirs, le raisonnement et le vouloir. De même nos rêves seraient les « opérations » de notre 

imagination, et nos sensations celles de nos sens. Personne ne peut voir aucune de ces choses à 

moins que nous ne les racontions et pourtant c’est de là que naîtra tout ce que nous chercherons 

et ferons dans la vie.  
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Par conséquent, St Ignace veut que nous demandions que: 

 
 toutes mes intentions, mes actions et mes opérations soient purement ordonnées au 

service et à la louange de sa Divine Majesté (de Dieu): D’après ce que nous venons de 

dire, toutes mes intentions, actions et opérations résument ma vie réelle, non 

seulement ce que je prétendais. Nous devons demander à Dieu que toute notre vie, (pas 

seulement nos intentions et nos réalisations) mais aussi tout ce qui surgit à l’intérieur de 

nous-mêmes et nous semble important et va donner sens à nos vies, que tout ça s’oriente 

dans le sens du “pour” du Principe et Fondement
1
. Je dois prendre en mains toute ma 

vie, pas seulement mes “bonnes” intentions et mes actions, mais aussi tout ce qui est en 

moi, que personne ne voit, et qui cependant va marquer l’orientation de ma vie. 

 
St Ignace veut que nous fassions cette prière au commencement de chaque Exercice: 

C’est le plus important: que notre vie trouve son sens dans le “pour” du P.F. c’est à dire:  

 

 nous rappeler le principe fondamental et ce qu’on recherche dans les ES.  

 

b) Composition du lieu. 
 
[47]- Le premier préambule est une composition en se 

représentant le lieu. Ici, il faut remarquer que dans la 

contemplation ou la méditation d’une chose visible, comme 

par exemple la contemplation du Christ notre Seigneur, 

lequel est visible, la composition consistera à voir avec les 

yeux de l’imagination le lieu matériel où se trouve la chose 

matérielle que je veux contempler. Je dis: le lieu matériel 

comme par exemple un temple ou une montagne où se 

trouve Jésus-Christ ou Notre Dame, selon ce que je veux 

contempler. Pour ce qui est invisible, comme c’est ici le cas 

pour les péchés, la composition sera de voir avec les yeux 

de l’imagination et considérer mon âme emprisonnée dans 

ce corps corruptible, tout le composé humain comme exilé 

dans cette vallée parmi des animaux privés de raison. Je 

dis: tout le composé de l’âme et du corps. 

Premier préambule: Mise en ambiance. Si 

le thème de l’exercice est un événement 

ou une réalité historique, on se met en 

ambiance en imaginant les détails du lieu 

où se sont réalisés les faits. Sinon, on fait 

appel à des images représentatives ou 

symboliques.  

Dans le cas présent le fait de me 

représenter moi-même ligoté et enfermé, 

entouré de bêtes féroces, peut m’aider. 

 

  

St Ignace veut que nous fixions notre imagination: C’est ce qu’il appelle composition de 

lieu: me situer avec mon imagination là où se déroule ce que je vais contempler. 

 
Dans cet Exercice qui va s’occuper du péché en dehors de moi, il veut que nous 

imaginions quelque chose qui représente ce qu’est le péché. Et il pense à deux choses: le péché 

c’est comme être dans une prison (enfermé dans mon égoïsme je reste seul, sans possibilité de 

relations avec les autres ; accroché aux désirs qui me privent de liberté et ne me laissent pas 

être moi-même, etc.) et l’exil: (celui qui est hors de son pays se sent étranger, isolé, il ne 

connaît personne, il est comme perdu) 

  

                                                           
1
 De la Présentation.  
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c) La grâce à demander 
 

[48]- Le second préambule est de demander à Dieu notre 

Seigneur ce que je souhaite et désire. La demande doit 

être en fonction de ce qu’on se propose: si la 

contemplation porte sur la résurrection, demander la joie 

avec le Christ joyeux si elle porte sur la Passion, 

demander peine, larmes et souffrance avec le Christ 

souffrant. Ici ce sera demander honte et confusion de 

moi-même en voyant combien en voyant combien 

d’hommes ont été damnés à cause d’un seul mortel et 

combien de fois, moi, j’ai mérité d’être condamné pour 

toujours à cause de mes si nombreux péchés. en voyant 

combien d’hommes ont été damnés pour un seul péché 

mortel et combien de fois j’ai mérité, moi, d’être 

condamné pour toujours à cause de mes si nombreux 

péchés. 

Deuxième préambule: Avant tout, se 
proposer ce que l’exercice prétend et 
se consacrer à le faire avec la 
confiance de l’obtenir. Dans ce cas 
on cherche sentir l’absurdité et le 
non- sens à l’intérieur de l’histoire 
humaine, et la propre responsabilité 
face à la possibilité de faire quelque 
chose pour elle. 

 

 demander à Dieu notre Seigneur ce que je veux et désire: chaque exercice prétend 

quelque chose: ce que je veux et désire. Mais comme cela ne m’appartient pas, je le 

demande à Dieu. 

 

 demander ici honte et confusion de moi- même: la honte et la confusion (c’est la 

même chose) que nous demandons ici à Dieu, c’est celle de moi-même. Ce qui est 

différent de la honte et confusion qu’on ressent, par respect humain et fausse honte 

face aux autres
2
. Celle- ci nous fait du mal parce que nous dépendons du « qu´en 

dira-ton» et nous ne serons jamais nous –mêmes. 

 

Ici je demande honte de moi-même, ce qui n’a rien à voir avec la précédente. Nous 

disons de quelqu’un qu’il n’a pas honte quand il n’est pas capable de reconnaitre ce 

qu’il a mal fait, et quand par surcroît il s’en vante, nous disons: «c’est honteux». 

C’est-à-dire, ici, je demande la honte de moi-même pour reconnaître mes erreurs. 

C’est l’unique manière de me récupérer. 

 

 en voyant combien d’hommes ont été damnés pour un seul péché mortel et 

combien de fois j’ai mérité, moi, d’être condamné pour toujours à cause de mes 

si nombreux péchés: nous voyons tous, dans notre entourage, des personnes qui ont 

gâché leur vie ou celle des autres par leur façon d’être et leur comportement. Quand 

nous voyons que quelqu’un abuse ou fait du mal aux autres, nous disons “il devrait 

avoir honte”. Hors de nous-mêmes nous voyons avec clarté ce qui est honteux. Mais 

ce n’est pas tellement facile que je sois capable d’avoir honte de moi-même. 

 
Comme nous l’avons dit à propos du péché de David «il a eu honte de lui-même» 

quand il a vu l’abus de cet homme riche. Par conséquent, il nous faut percevoir la 

honte en dehors nous pour être à même de reconnaître la nôtre. 

 

                                                           
2
Voir EE. 9 
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[49] Remarque. Avant toutes les contemplations ou 

méditations on doit toujours faire la prière 

préparatoire sans faire de modifications, et les deux 

préambules déjà mentionnés, y faisant parfois des 

modifications en fonction de ce qu’on se propose. 

Remarque: On commence toujours 

chaque exercice par la préparation et les 

deux préambules qui s’adapteront en 

fonction de ce qu’on se propose. 

 

St Ignace nous rappelle que la “prière préparatoire” est toujours la même, tandis que la 

«composition de lieu » et la « demande de grâce» changeront suivant le thème. 

 

 d) Méditation en usant des trois facultés: mémoire, intelligence et volonté. 

 

Nous avons déjà vu d’autres manières de faire oraison. Au cours de la PRÉSENTATION 

nous avons considéré la Première manière de prier: prendre du recul pour que puissent affleurer 

tous les préjugés à travers lesquels nous approchons la réalité et les autres, et comment nous ne 

pourrons rien y changer tant que notre sensibilité ne se transformera pas; la Seconde manière de 

prier, permettant que les paroles de la prière nous pénètrent avec tout ce que qu’elles signifient 

et Dieu nous transmet à travers elles ; et dans la Troisième, où même le rythme de ma 

respiration m’aide à sentir profondément les choses et à faire l’expérience de Dieu.  

 

Maintenant il nous présente une autre manière de faire oraison: la méditation: on doit 

s’arrêter, dans la vie, pour réfléchir (intelligence) sur le sens (le pourquoi) de notre existence, 

nous souvenant (mémoire) des expériences personnellement vécues ou celles des autres et des 

conséquences des décisions qui se prennent (volonté). 

 

Ici St Ignace veut que je m’arrête à penser à trois « péchés » dont aucun n’est à moi pour 

que, tel que David, je ressente la honte de moi-même en voyant le mal que cause le péché et les 

conséquences qui en dérivent: le 1º celui des anges, le 2ºcelui d’Adam et Ève et le 3º celui de 

quelqu’un qui a fini par détruire sa vie et celle des autres. 
 

PREMIER POINT: Péché des anges: 
 

[50]- Le premier point sera d’appliquer la mémoire 

sur le premier péché, qui fut celui des anges; 

ensuite, d’exercer l’ intelligence sur ce même péché 

en parcourant le sujet ; et ensuite, la volonté, 

voulant, me rappeler et comprendre tout cela pour 

éprouver davantage de honte et de confusion. Faire 

la comparaison entre un seul péché des anges et 

mes si nombreux péchés ; alors que ceux-ci, pour 

un péché, allèrent en enfer, combien de fois ne l’ai- 

je pas mérité, moi, pour mes si nombreux péchés? 

Je dis: se remettre en mémoire le péché des anges: 

comment étant créés dans la grâce, ne voulant pas 

se servir de leur liberté pour rendre révérence et 

obéissance à leur Créateur et Seigneur, ils 

tombèrent dans l’orgueil, passèrent de la grâce à la 

perversité et furent du ciel en enfer. Parcourir 

ensuite le sujet plus en détail avec l’intelligence ; 

ensuite mouvoir davantage les sentiments avec la 

volonté. 

1
e
 point: Penser à l’absurdité et aux 

conséquences de la vie de quelqu’un qui en 

toute conscience et liberté se refuse 

complètement à s’orienter vers son véritable 

destin, même quand il se sent poussé à le 

faire. Commencer par imaginer le fait en se 

laissant toucher par lui, afin de pouvoir 

comparer cette situation à la mienne, pour 

faire que puissent naître les sentiments et 

les désirs qui me conduisent à percevoir ma 

propre responsabilité face à la vie et à 

l’urgence de la prendre au sérieux. vers sa 

fin, même s’il se sent poussé à le faire. 

Commencer par imaginer ce fait et, se 

laissant toucher par lui, comparer cette 

situation à celle que l’ on vit 

personnellement, de telle façon que 

puissent apparaître les et les. 
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(Le péché des anges) nous ne savons pas très bien de quoi il s’agit, mais cela nous ouvre les 

yeux pour comprendre ce qu’est le péché. Pour St. Ignace cela consiste en: 

 

 n’ayant pas voulu profiter de leur liberté: notre liberté est la plus grande aide: sans 

elle nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Mais, elle n’est pas une fin en soi: nous 

pouvons avec notre liberté faire une bêtise. C’est à dire il faut que notre liberté nous 

aide. Mais pour quoi faire? 

 

 pour rendre révérence (respecter) et obéissance (écouter) à leur Créateur et 

Seigneur. (le “pour” du P.F. Revoir en particulier la 1
ère

 partie du P.F
3
) 

 

 ils tombèrent dans l’orgueil: celui qui ne respecte ni n’écoute, mais au contraire se 

sent le plus important et le centre, pensant que tous doivent dépendre de lui, se 

convertit en orgueilleux et sans gêne (superbe). 

 

 passèrent de la grâce à la perversité et furent chassés du ciel en enfer: passèrent 

d’une réalité dont on rend grâce, à quelque chose qu’on craint. Personne ne remercie 

quelqu’un qui, enfermé dans son égoïsme et partant de son orgueil, abuse de ceux qui 

l’entourent et ne fait que provoquer problèmes et souffrances, de telle sorte que sa 

famille ou l’endroit où il se trouve devient un “enfer”. 

 

 C’est- à- dire, derrière tout abus ou manière d’être qui fait du mal (péché) il y a une 

manière d’être libre sans respecter ni écouter personne, et suivant seulement ses 

propres caprices et égoïsmes.C’est ce qui se trouve à la racine de tout péché. 

 

C’est – à –dire:  

 

 penser à l’absurdité et aux conséquences de la vie de quelqu’un qui en toute 

conscience et liberté se refuse complètement à s’orienter vers sa fin: (le “pour” du 

P.F.) Prendre conscience de tout cela doit produire en moi la honte ; 

car dans ma manière d’être et d’agir je ne respecte ni n’écoute pas toujours, mais au 

contraire, partant de mon caprice et mon égoïsme, je me situe au centre et commets des 

abus. 

 

  

                                                           
3
 De la Présentation. 
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Moi (à partir de ma 

LIBERTÉ) 

 

Je respecte 

 

J’écoute 

 

Moi-même  →  superbe, orgueil  →  péché 

 

Je respecte 

 

J’écoute 

 

Dieu = les autres =  service (« pour » du PF 

 

 

DEUXIÈME POINT: Péché d’Adam et d’Ève.  

 

[51] Le deuxième point. Faire de même, c’est-à-dire 

appliquer les trois facultés au péché d’Adam et d’Ève. 

Me remettre en mémoire comment pour ce péché, ils 

firent si longtemps pénitence et quelle corruption entra 

dans le genre humain, tant de peuples allant vers 

l’enfer. Je dis: me remettre en mémoire le deuxième 

péché, celui de nos premiers parents; comment, après 

qu’ Adam eut été créé dans la plaine de Damas et placé 

dans le jardin terrestre, et qu’Ève eut été créée de sa 

côte il leur fut défendu de manger de l’arbre de la 

science ; ils en mangèrent et, ainsi péchèrent. Après 

cela, vêtus de tuniques de peau et chassés du paradis, 

ils passèrent toute leur vie sans la justice originelle 

qu’ils avaient perdue, dans beaucoup d’épreuves et en 

grande pénitence. “Ensuite”, parcourir le sujet plus en 

détail avec l’intelligence et me servir de la volonté, 

comme il a été dit. 

2
ème

 point: Faire de même, pensant à 

l’absurdité qui se manifeste dans l’histoire 

humaine: aussi bien celle des faits ou des 

situations qu’elle nous rappelle comme 

celle qui apparaît dans la Bible dans les 

histoires de ses premières pages (comme 

celles d’Adam et Ève, ou celle de Caïn: 

Genèse, 3 ; 4) et d’autres qui apparaissent 

après. Pour le faire, nous devons 

reconstruire l’histoire en détail et tâcher 

d’aller jusqu’au fond en découvrant ses 

racines, de telle façon que puissent surgir 

en nous les mêmes sentiments et attitudes 

que nous cherchions au premier point. 

 

Lire Genèse 3: le péché d’Adam et Ève est le même que celui des anges = “vous serez 

comme des dieux” c’est-à-dire “vous n’aurez à respecter ni à écouter personne” 

 
Cela produira toujours non seulement un mal pour la personne (celui qui se croit le 

meilleur et méprise les autres nous répugne), mais le conduira encore plus à abuser du plus 

faible et à causer, autour de lui, souffrances et peines. 

 
Le péché donc, est quelque chose de contagieux et a des conséquences terribles: la 

guerre, par exemple. 

 

Si je vois l’égoïsme et l’ambition qu’il y a autour de nous, qui fait que chacun suit son 

affaire en oubliant les besoins de ceux qui nous entourent (peuples qui meurent de faim, par 

exemple) c’est une honte. Mais, est –ce que je ne participe pas, moi aussi, de cet égoïsme en 

oubliant la souffrance de tant de gens? 

A la vue des conséquences du péché dans le monde nous devrions “mourir de honte”. 
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TROISIÈME POINT: Un cas concret de péché. 

 

[52] Le troisième point. Faire de même pour le troisième 

péché, le péché particulier de tout homme qui, pour un 

péché mortel, est allé en enfer et de beaucoup d’autres, 

innombrables, qui y sont allés pour moins de péchés que 

je n’en ai faits. Je dis: faire de même pour le troisième 

péché particulier ; me remettre en mémoire la gravité et 

la malice du péché contre le Créateur et Seigneur. 

Parcourir le sujet avec l’intelligence: comment en 

péchant et en agissant contre l’infinie bonté, cet homme 

a été justement condamné pour toujours. Terminer 

avec la volonté, comme il a été dit. 

3
ème

 point. Faire de même, s’arrêtant 
à un cas concret plus proche, 
prenant conscience de son absurdité, 
du non-sens et des conséquences qui 
en découlent et me voyant pour le 
moment encore libre d’elles. Et ainsi, 
me souvenant et me laissant toucher, 
réfléchir pour sentir et vouloir 
comme on l’a déjà dit. 

 

Ici St Ignace veut que nous pensions au cas de quelqu’un qui a ruiné sa vie à cause de sa 

mauvaise tête (égoïsme, effronteries, abus etc.). 

 

S’il nous répugne déjà de voir quelqu’un qui ne pense qu’à lui et devient par- là cause 

de mal pour son entourage, il nous faut encore penser que cette personne n’en est arrivée à ce 

point que petit à petit, sans accorder assez d’importance aux égoïsmes et aux abus de chaque 

jour. De même que, nous non plus, nous ne leur prêtons pas une suffisante attention. C’est 

pourquoi nous demandons « honte de moi-même », maintenant que nous pouvons encore y 

remédier. 

 

 Comment, en péchant et en agissant contre l´infinie bonté (de Dieu), cet 

homme a été justement condamné: pécher c’est le contraire de notre bien et du 

bien des autres, qui est ce que Dieu veut pour chacun de nous. En allant contre le 

bien nous allons vers notre ruine. 
 

Colloque: qu’est-ce que c’est? 

 

[54]- Le colloque se fait, proprement, en 

parlant comme un ami parle à un ami, ou 

un serviteur à son maître. Tantôt on 

demande quelque grâce, tantôt on s’accuse 

de quelque mauvaise action, tantôt on fait 

part de ses affaires personnelles et on 

demande conseil à leur sujet. Et dire un 

Pater noster. 

Note: ce dialogue se fait en parlant avec simplicité 

et confiance, comme celui qui s’entretient et 

partage avec un ami, ou bien lui demande pardon, 

aide ou conseil 

 

A la fin de chaque exercice qui nous a permis de réfléchir à quelque chose qui en vaut 

la peine, St Ignace veut toujours que nous en parlions avec Dieu, de la même manière qu’on 

le fait avec son ami ou une autre personne qui nous inspire confiance et mérite notre respect. 

Cet entretien en silence et en solitude est très important, parce qu’à ce moment nous ne 

réfléchissons plus mais nous laissons parler notre cœur et les choses nous touchent 

davantage. C’est ce qui peut nous faire changer. 

 

Dans ce commentaire je demanderai parfois la force, parfois le pardon, conseil, aide, 

etc. 
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PREMIÈRE SEMAINE 
PREMIER EXERCICE: 

«Le Péché en dehors de moi» 
 

 

Comme nous l’avons dit pour l’annotation 2 
4
= « les ES me serviront s’ils me font 

changer, et la seule chose qui me change c’est ce que je sens et je goûte », à la fin de chaque 

exercice (colloque). 

 

Colloque du premier exercice 
 

[53]- Le colloque. Imaginant le Christ notre 

Seigneur devant moi et mis en croix, faire 

un colloque: comment, de Créateur, il en est 

venu à se faire homme, à passer de la vie 

éternelle à la mort temporelle et ainsi à 

mourir pour mes péchés. Me regarder 

également moi-même: ce que j’ai fait pour 

le Christ, ce que je fais pour le Christ, ce 

que je dois faire pour le Christ. Le voyant 

dans cet état, ainsi suspendu à la croix, 

parcourir ce qui s’offrira à moi. 

Dialogue pour finir: m’imaginer que je suis 

devant une des victimes de ces déviations et 

absurdités, sur qui, sans aucune faute de sa part, 

retombent les conséquences qui en découlent et 

tâcher d’entrer en dialogue me demandant qu’elle 

est ma part de responsabilité dans ce cas: jusqu’ à 

aujourd’hui,qu’est-ce-que j’ai fait? ; actuellement 

qu’est-ce que je fais ; et à partir de maintenant, 

qu’est-ce que je vais faire?; et ainsi prolonger ce 

dialogue selon ce qui naîtra en moi. 

 

 imaginant le Christ notre Seigneur devant moi, et mis en croix, faire un 

colloque: comment, de Créateur, il en est venu à se faire homme et à passer de 
la vie éternelle à la mort temporelle, et ainsi à mourir pour mes péchés: dans 

cette méditation St Ignace veut que ce commentaire nous le fassions avec le Christ 
sur la croix. Pourquoi? 

 
Dans les trois points précédents nous avons pris conscience que le péché, quand nous le 

voyons chez les autres nous disons qu’ils “devraient en avoir honte”, parce que ce qu’il y a de 

meilleur en eux disparaît et ils se font seulement mal à eux-mêmes et à ceux qui les entourent. 

 
Maintenant St Ignace ne nous demande plus de penser au péché commis par quelqu’un, 

mais plutôt à ses conséquences. 

 

Pour cela il nous présente Dieu fait homme comme nous (le Christ) qui subit la mort 

injustement à cause de la jalousie, la peur, la haine, etc.….en un mot parce que le péché 

l’entourait. La pire des conséquences du péché est toujours la souffrance des innocents (par 

exemple, les enfants de parents qui ont gâché leur vie, les femmes de maris capricieux ou qui 

ont abusé d’elles, les travailleurs dupés etc.) et le Christ dans l’Évangile s’identifie avec celui 

qui souffre. En faisant un commentaire avec le Christ souffrant sur la croix sur ce que j’ai 

réfléchi à propos du péché, je suis aussi en train de parler avec tous ceux qui souffrent des 

conséquences de tant d’abus.  

 

Mais ce commentaire doit m’aider à changer. C’est pourquoi il nous dit: 

 
 qu’est-ce j’ai fait pour le Christ? ; qu’est-ce que je fais pour le Christ? que 

dois-je faire pour le Christ?: La honte que nous avons demandée dans cet 

                                                           
4
 Cf. Présentation 
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PREMIÈRE SEMAINE 
PREMIER EXERCICE: 

«Le Péché en dehors de moi» 
 

exercice n’était pas pour nous humilier et nous abattre, sinon pour nous ouvrir yeux 

à la vérité et nous responsabiliser. 

 

C’est pourquoi il veut que nous nous posions ces trois questions: 

 
 qu’est-ce que j’ai fait pour le Christ? (et dans le Christ il y a tous ceux qui 

m’entourent): reconnaître le mal que j’ai fait ;  

 
 ce que je fais pour le Christ: accepter le mal que je fais, sans me chercher des 

excuses. 

 
 ce que je dois faire pour le Christ? possibilité de changer. 

 

Et le voyant dans cet état, ainsi suspendu à la croix, parcourir ce qui s’offrira à 

moi (ce qui naît spontanément en moi)=parmi tant de souffrances, comme nous l’avons dit, 

laisser parler le cœur. 

 


