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Thèmes Règles de l´Eglise 

SCHÉMAS ET RÉSUMÉS. 

THEME 7: UNE EGLISE MISSIONNAIRE POUR LE PEUPLE SIMPLE. (Schéma) 

Règles 14 – 18: 

[366] – La quatorzième. Bien que ce soit tout à fait vrai que personne ne puisse se sauver sans 
être prédestiné et sans avoir la foi et la grâce, il faut faire très attention dans la manière de 
parler et de s’exprimer sur toutes ces questions. 

[367] - La quinzième. Nous ne devons pas, habituellement, parler beaucoup de la prédestination. 
Mais si, en quelque manière, on en parle parfois, qu’on en parle de telle façon que les gens 
simples n’en viennent pas à quelque erreur, comme cela arrive parfois, en disant: « Que je doive 
être sauvé ou condamné, c’est déjà décidé ; et, pour moi, que j’agisse bien ou mal, il ne peut 
plus en être autrement. » Et ainsi, se relâchant, ils négligent  les œuvres qui conduisent au 
salut et au progrès spirituel de leurs âmes. 

[368] – La seizième. De la même façon, il faut faire attention à ce que, en parlant beaucoup de 
la foi et avec beaucoup de ferveur, sans aucune distinction ni explication, on ne donne occasion 
au peuple d’être relâché et paresseux dans les œuvres, soit avant d’avoir la foi informée par la 
charité,  soit après. 

[369] – La dix-septième. De même, nous ne devons pas parler si abondamment de la grâce, ni y 
insister tellement, que cela engendre le poison qui supprime la liberté. C’est-à-dire qu’on peut 
parler de la foi et de la grâce autant qu’il est possible, avec le secours divin, pour une plus 
grande louange de sa divine Majesté, mais non de telle façon ni de telle manière que, surtout à 
notre époque si dangereuse, les œuvres et le libre arbitre en subissent quelque préjudice ou 
soient comptées pour rien.  

[370] - La dix-huitième. Bien qu’il faille estimer par-dessus tout le fait de beaucoup servir Dieu 
notre Seigneur par pur amour, nous devons beaucoup louer la crainte de sa divine Majesté. Car 
non seulement la crainte filiale est une chose pieuse et très sainte, mais même  la crainte 
servile aide beaucoup à sortir du péché mortel là où on ne parvient pas à autre chose de meilleur 
et de plus utile. Et, une fois qu’on en est sorti, on en vient facilement à la crainte filiale qui est 
pleinement acceptée et agréée par Dieu notre Seigneur, parce qu’elle ne fait qu’un avec l’amour 
de Dieu. 

 

Si les Règles précédentes ont parlé du <sens vrai> - en tant que façons d’être, 

attitudes – que nous devons avoir dans l’Eglise militante, dans les cinq suivantes il se 

préoccupe  par le sens vrai de la tâche par excellence de l’Église: la Mission. L’Eglise 

est ou bien missionnaire, ou elle ne l’est plus. Mais où doit trouver l’Église le sens vrai 

de la tâche qui lui revient? Dans le peuple simple, non dans l´«orthodoxie». Dans les 

Règles précédentes celle-ci a pu être plus présente, bien que jamais explicitement – 

parce que comme nous avons pu le voir ces règles ne sont pas  d’«orthodoxie»  
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(défense de «vérités») sinon du sens vrai qu’en elle nous devons avoir- et c’est 

pourquoi elle fait toujours référence à la «praxis» (préceptes, recommandations, 

coutumes…), jamais à des vérités. 

Et la confirmation qui attire le plus l’attention sur ce que nous disons ici, nous la 

trouvons dans ces cinq Règles. En elles il va faire références des «thèses» centrales 

dans le protestantisme, comme ce pourrait être à propos du «libre arbitre» ou sur la 

«justification», mais dans des Règles sur l’Eglise il ne mentionne en aucun moment  

la thèse ecclésiologique protestante par excellence: le primat de Pierre. Et plus 

encore, dans celles qu’il va toucher l’«orthodoxie» ne le préoccupera jamais, sinon la 

manière de parler du thème, non pour «sauver» sa «vérité», mais pour que le peuple 

n’en soit pas blessé: et non précisément dans sa «croyance», sinon dans sa praxis 

comme personne (sa responsabilité, liberté, crainte…). 

Cette posture ecclésiologique d’Ignace parait coïncider avec la préoccupation 

missionnaire de Jésus: ce n’était pas précisément l’«orthodoxie légaliste» des 

pharisiens qui disent et ne font pas (Mt 23), sinon le peuple qui vaguait comme brebis 

sans pasteur.   En effet dans les Règles 14 à 17 il aborde le problème théologique de 

la «grâce – liberté», de la «prédestination», de la «foi». Mais l’«orthodoxie» de son 

exposition ne le préoccupe pas, bien que ce soit tout à fait vrai…(R.14),   parler sans 

plus du thème ne justifie pas, mais il faut beaucoup avertir sur la manière de parler 

et communiquer... Et la raison apparaît dans ce qui suit: le «peuple simple» «est 

négligeant dans les œuvres», il peut arriver qu’il «soit maladroit et paresseux» ou 

que «on engendre du venin pour enlever la liberté». 

Cette préoccupation, au moment d’aborder la dimension missionnaire de l’Église, 

d’assujettir l’exposition des vérités – tant en elles-mêmes comme dans la façon de le 

faire - aux conséquences dans le peuple simple dans la perspective de sa «maturation 

personnelle» suggère, encore une fois, que ce qu’on recherche c’est de toucher juste 

face au peuple, non à l’orthodoxie. C’est-à-dire, le «sens vrai» de notre tâche 

missionnaire dans l’Église, ne doit pas avoir l’obsession des «vérités», croyant que 

sauvant l’orthodoxie tout va bien, mais par ses fruits dans le «peuple simple».  
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THÈME 7: UNE ÉGLISE MISSIONAIRE POUR LE PEUPLE SIMPLE. 

(Résumé) 

Règles 14 à 18: 

 

Si les règles précédentes ont parlé du <sens vrai> -en tant que façons d’être, 

attitudes – que dans l’Église militante nous devons avoir face à la communion, les cinq 

suivantes vont s’occuper du sens vrai de la tâche par excellence de l’Église: la 

Mission. 

L’Église est ou bien missionnaire, ou elle n’est pas église. Mais où doit trouver 

l’Église le <sens vrai> de la tâche qui lui revient? Dans le peuple simple, non dans l’ 

«orthodoxie». Dans les Règles précédentes celle-ci a pu être plus présente, bien que 

jamais de façon explicite parce que, comme nous avons pu le voir, ce ne sont pas des 

règles d’«orthodoxie» (défense de «vérités»), sinon  du sens vrai que nous devons 

avoir en elle. Elles ont toujours fait référence à la praxis (préceptes, 

recommandations, coutumes,…) jamais à des vérités. 

Et la confirmation, qui attire le  plus l’attention sur ce que nous disons ici, nous la 

trouvons dans ces cinq Règles. En elles, il va faire référence à des «thèses» 

centrales dans le protestantisme, comme ce pourrait l’être  à propos du «libre-

arbitre» ou sur la «justification», mais dans des Règles sur l’Église il ne mentionne en 

aucun moment la thèse ecclésiologique protestante par excellence: le primat de 

Pierre. Et plus encore, dans celles qu’il va toucher l’«orthodoxie» ne le préoccupera 

jamais, sinon la manière de parler du thème, non pour «sauver» sa «vérité», mais pour 

que le peuple n’en soit pas blessé; et non précisément dans ses «croyances», sinon 

dans sa «praxis» comme personnes (responsabilité, liberté, crainte,…) 

Cette posture ecclésiologique d’Ignace paraît coïncider avec la préoccupation 

missionnaire de Jésus: ce n’était pas précisément l’«orthodoxie légaliste» des 

pharisiens qui disent et ne font pas (Mt. 23), sinon le peuple simple (le plus bas est 

le plus universel) qui vaguait comme des brebis sans pasteur (Ex 3; Mt 9, 36; Mc 

6, 30 Ss; I Cor. 1, 26 -29). 

Pour Ignace, le plus important de la «vérité» est notre façon de la dire pour 

qu’elle puisse être comprise comme il faut: le problème n’est pas la «vérité», sinon ce 

que l’autre personne  comprend et interprète et à quelle praxis cela pourra la mener. 

Il ne suffit pas d’avoir bonne foi pour «toucher juste»: notre pari est sur notre 

façon de le faire, en tenant compte des circonstances. C’est pourquoi les Règles 14 à 
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17 s’appuient toutes sur un même schéma: 1º) La vérité dont il s’agit. 2º) La manière 

d’en parler sans danger qu’elle soit mal comprise et fasse du mal. 

 

Règles de 14 à 19: 

[366] La quatorzième règle. Bien que ce soit tout à fait vrai que personne ne puisse se sauver 
sans être prédestiné et sans avoir la foi et la grâce, il faut faire très attention dans la manière 
de parler et de s’exprimer sur toutes ces questions. 

[367] La quinzième règle. Nous ne devons pas, habituellement, parler beaucoup de la 
prédestination. Mais si, en quelque manière, on en parle parfois, qu’on en parle de telle façon  
que les gens simples n’en viennent pas à quelque erreur, comme cela arrive parfois, en disant: 
«Que je doive être sauvé ou condamné, c’est déjà décidé; et, pour moi, que j’agisse bien ou 
mal, il ne peut plus en être autrement». Et ainsi, se relâchant, ils négligent les œuvres qui 
conduisent au salut et au progrès spirituel de leurs âmes. 

[368] La seizième règle. De la même façon, il faut faire attention à ce que, en parlant beaucoup 
de la foi et avec beaucoup de ferveur, sans aucune distinction ni explication, on ne donne 
occasion au peuple d’être relâché et paresseux dans les œuvres, soit avant d’avoir la foi 
informée par la charité, soit après. 

[369] La dix-septième règle. De même, nous ne devons pas parler si abondamment de la grâce, 
ni y insister tellement, que cela engendre le poison qui supprime la liberté. C’est-à-dire qu’on 
peut parler de la foi et de la grâce autant qu’il est possible, avec le secours divin, pour une plus 
grande louange à sa divine Majesté, mais non de telle façon ni de telle manière que, surtout à 
notre époque si dangereuse, les œuvres et le libre arbitre en subissent quelque préjudice ou 
soient comptés pour rien. 

 

En effet, dans les Règles 14 à 17 il pose le problème théologique de la «grâce-

liberté», de la «prédestination», de la «foi». Mais l’«orthodoxie» de son exposition 

n’est pas ce qui le préoccupe, puisque «bien que ce soit tout à fait vrai»… (Règle 14), 

cela ne justifie pas qu’on puisse parler sans plus du thème («comme j’ai raison, je 

l’impose»), mais qu’ «il faut faire très attention dans la manière de parler et de 

s’exprimer…». Et la raison en apparait dans les Règles suivantes: «le peuple simple… 

néglige les œuvres» (Règle 15), «on ne donne occasion au peuple d’être relâché et 

paresseux dans les œuvres» (Règle 16) et, finalement, «que cela engendre le poison 

qui supprime la liberté» (Règle 17). Ce sont ces conséquences qui préoccupent Ignace.  

Le plus grand intérêt de Saint Ignace, dans ces Règles, c’est qu’avant toute autre 

chose nous ayons présents les gens simples, pour que nous ne les confondions pas et 

qu’ils  en tirent de fausses conclusions.  Par ailleurs, on voit qu’il avait une grande 

connaissance de ces personnes, car au long de tous ses voyages c’était surtout avec 

eux qu’il entrait en relation et partageait leur vie, et il savait que toute personne qui 

n’a pas beaucoup étudié «ne se perd pas en réflexions», mais applique à la vie ce qu’il 

écoute et en tire des conclusions. Ignace s’inquiète de ce que le peuple perde le désir 
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de vivre de façon responsable, et cela arrive quand «dans les œuvres il est relâché et 

paresseux» ou encore « s’il néglige les œuvres»; et le décisif pour St Ignace c’est la 

vie, non les idées.  

Un autre aspect qui préoccupe Ignace, apparait aussi dans la Règle 17: avoir une 

idée de Dieu qui peut nous enlever la liberté. Pour St Ignace nous répondons à Dieu 

partant de notre liberté: « ce qui m’est propre » c’est «ma seule liberté et mon seul 

vouloir» [ES.32] et tout le reste vient du dehors, même Dieu. Tout est un don de 

Dieu (grâce) mais ce don ne nous annule pas, mais il nous responsabilise, Le plus 

tragique qui puisse arriver au «peuple simple» c’est qu’il cesse d’être personne. 

Ce désir, au moment d’aborder la dimension missionnaire de l’Église, de soumettre 

l’exposition des vérités  - tant en elles-mêmes comme dans la façon de le faire – aux 

conséquences pour le peuple simple, dans la perspective de sa «maturation 

personnelle» suggère, encore une fois, que ce que l’on recherche c’est le<toucher 

juste> au profit du peuple, non de l’orthodoxie. C’est-à-dire, le «sens vrai» de notre 

tâche missionnaire dans l’Église ne doit pas avoir une obsession pour les « vérités », 

croyant que si l’«orthodoxie» se sauve tout va bien, mais pour le fruit qu’elle produit 

dans le «peuple simple». 

 

Règle 18: 

[370] La dix-huitième règle. Bien qu’il faille estimer par-dessus tout le fait de beaucoup servir 
Dieu notre Seigneur par pur amour, nous devons beaucoup louer la crainte de sa divine Majesté. 
Car non seulement la crainte filiale est une chose pieuse et très sainte, mais même la crainte 
servile aide beaucoup à sortir du péché mortel là où l’on ne parvient pas à autre chose de 
meilleur et de plus utile. Et, une fois qu’on en est sorti, on en vient facilement à la crainte 
filiale qui est pleinement acceptée et agréée par Dieu notre Seigneur, parce qu’elle ne fait qu’un 
avec l’amour de Dieu. 

 

Dans la Règle 18 il nous met face à un autre problème moins intelligible à notre 

mentalité, mais non pour cela moins important: le problème de la crainte. Même si 

nous aimerions pouvoir nous en débarrasser, il demeure présent dans l’expérience 

humaine. Mais, est-ce qu’il a un sens? C’est à cette question qu’Ignace va répondre 

dans cette Règle. 

Il affirme, en effet «il faut estimer par-dessus tout le fait de beaucoup servir 

Dieu notre Seigneur par pur amour» et, effectivement,  c’est ce que prétendent les 

ES.: «en tout aimer et servir»  [ES. 233]. Mais, malheureusement, si nous croyions 

que dans l’avenir parce que nous avons fait  les ES. seul «le pur amour» va nous 

mouvoir, nous nous tromperions; et c’est là que surgit le problème: Qu’est-ce qu’il 

arrive alors? Cette «assurance» c’est la crainte: «nous devons beaucoup louer la 

crainte de sa divine Majesté (Dieu)». Cette crainte n’est pas avoir peur de Dieu 
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puisque Lui veut toujours notre récupération.  C’est ce que St Ignace disait dans le 

Principe et Fondement [ES. 23] par l’expression «faire révérence», c’est-à-dire, ce 

respect qui nous conduit à écouter et faire confiance.  

Par conséquent, nous ne serons pas «préparés et disposés» pour la vie si nous 

croyons que seul l’amour va nous suffire. Nous pouvons tous passer par de mauvais 

moments et, pour «ne pas faire une bêtise», nous avons besoin de cette «crainte de 

Dieu» qui nous aide à «réfléchir», qui nous apporte «sagesse» parce que «principe de 

sagesse c’est craindre le Seigneur» (Ecclésiaste 1, 12 et 14). Quelqu’un qui ne connait 

pas la «crainte» représente un danger pour elle-même et, très probablement aussi, 

pour les autres.  C’est pourquoi il faut avoir recours à la crainte réelle, que Dieu a mis 

pour quelque chose dans la nature humaine, et ne pas rêver d’un être humain parfait 

sans erreurs ni fragilités. 

En réalité, la préoccupation ne peut être plus anthropologique. Je m’explique, ce 

qui inquiète Ignace c’est de perdre la liberté et la crainte, les deux piliers de sa 

responsabilité le premier qui le fait personne; le second, ce qui en dernière instance 

peut parvenir à éviter qu’il cesse de l’être. Si nous prêtons attention, centrer la 

préoccupation sur ces dimensions que nous avons appelées «anthropologiques», est le 

meilleur antidote contre tout fondamentalisme, parfois tragique.  

Finalement ce qu’Ignace prétend, dans ce dernier bloc de Règles, c’est de faire 

prendre conscience que des vérités «discutées» à l’époque, elles qui le préoccupaient  

étaient celles qui faisaient du mal au «peuple simple», le faisant irresponsable (de la 

Règle 14 à la 17) et lui quittant une assurance (ressort) mis par Dieu, comme est le 

respect ou la crainte du danger, afin de pouvoir se récupérer quand «on a perdu le 

nord». 

 

TEXTES POUR LA PRIÈRE. 

Exode 3, 7 ss.            

Matthieu 9,36 

Marc 6, 30 ss. 

Jean 6, 1 – 63 

I Corinthiens 1, 26.29 

L’ecclésiaste 1, 12 et 14. 

 


