
IGNACE 



qui se délecte dans  

l’exercice des armes  

avec un grand et vain 

 désir de gagner de 

l’honneur 

Un chevalier 



Attaquée par les français  

il persuade de se  

défendre  

à l’encontre des  

autres chevaliers 

Dans la forteresse de  Pampelune 



 Le retour dans sa patrie 
 Une bombarde l’atteint à la jambe… 

 Tous se rendent aussitôt ! 

 Quelques jours après, il est reconduit sur une civière à Loyola. 

Il est quasi mort. 



Notre Seigneur lui redonna la santé et renouvela sa foi 

La Conversion du chevalier… par quel chemin ? 

Plusieurs opérations  et finalement  le voilà en bonne 

santé pour le reste ! 

 

 Seule la jambe 

le laisse alité 



Il demanda des livres de chevalerie pour  s’occuper ! 

Il ne s’en trouvait pas dans  

cette maison. On lui donne  

une Vita Christi  

et un livre de la vie des saints. 

La Conversion du chevalier… 

Ses pensées  
se mirent à osciller entre… 



…et une vie à la manière  

de st Dominique  

et st François  

Entre… ce qu’il lisait dans les livres à sa  
disposition et les exploits chevaleresques  

auxquels il avait l’habitude de rêver, qui  
occupaient  
son cœur… 

La Conversion du chevalier… 



Ou  il se réjouissait d’imiter 
les saints et d’aller  
à Jérusalem et ensuite  
il restait content et allègre. 

Il y avait une différence entre ses pensées  
intérieures 

Ou il  se délectait de la 
chose du monde et se 
retrouver  ensuite sec et 
mécontent. 



Les pensées d’autrefois s’en allaient à l’oubli grâce aux 
saints désirs qu’il avait 

Une nuit il vit clairement  
une image de Notre Dame  
avec le saint Enfant Jésus.  

Il en reçut une profonde  
consolation  
et demeura avec un dégout  
des choses de la chair  
depuis cette heure  
jusqu’en août 1553… 
 



Quitter Loyola… 

Quitter son frère non pour la chartreuse de Séville    

mais  pour aller vers Jérusalem. 

Quitter sa mule, revêtir l’habit du pèlerin,  

écrire une confession générale durant  

trois jours, passer une nuit en prière  

devant l’autel de Notre Dame. 

Noter certaines choses dans son livre. 

Quel projet ? 

Faire des grandes pénitences  

et des exploits comme les saints. 



Quitter Loyola…     Monserrat  et Manrese 

Il mendie 

ne prend ni viande ni vin sauf les dimanches  

laisse pousser ongles et cheveux.  

Tentation 

Désolation  

Il est malade de ses scrupules 

Le secours  de Dieu vient 

Dieu qui est comme un maître d’école. 



Une claire vision des choses spirituelles  
au bord du Cardoner… 

la Sainte Trinité, 

la Création du monde,  

la lumière… 

…celle de la présence du Christ  

dans le Saint sacrement,  

l’humanité du Christ 

Voir avec les yeux de l’intérieur 



Consolé?  

Désolé?  

Bon esprit?  

Mauvais esprit ? 

Il consigne ce qu’il a éprouvé dans les exercices 

Il aidera les âmes et mettra ses pas  

dans ceux du fils de Dieu fait homme 

Libre et consolé 

durablement 



Barcelone - Jérusalem par Rome et Venise 1523   

  

 Il vit des turpitudes ! 

Etre malade ! 

Mendier son pain 

le passage en bateau. 

Mais ! 

Espérance 

Foi 

et une grande certitude l’habitait 

Dieu devait lui donner les moyens d’aller à Jérusalem… 

Bonnes et moins bonnes rencontres… 



 le Seigneur l’accompagne 

Traverser des zones en guerre, 

y être pris pour un espion !  

 Il désire y rester pour sa dévotion  

et secrètement aider les âmes 
Jérusalem… 

Etudier et aider les âmes   

 Quid agendum ? 

Revenir à Barcelone par Gênes 

 Mais les gardiens  

des Lieux Saints  

l’obligent à  repartir 



Etudes à Barcelone et Alcala 1524 -1526  
 Il apprend, s’adonne à la vie spirituelle  

et se rend utile aux âmes. 

 Il étudie la grammaire  sans se laisser «distraire» par de subits 

élans spirituels venus hors des temps prévus de dévotion… 

 Il suit les cours des Arts à Alcala 

et donne des exercices spirituels 

 Les premiers  compagnons logent chez 

Diego, imprimeur. Arteaga, Calixto, 

Caceres, Juanico dits les « illuminés » 



Frias  examine  
les Exercices 

 L’inquisition à Alcala et   à 
Salamanque 

 Tracassé par les Inquisiteurs  
venus de Tolède il s’en remet  
à l’archevêque de Tolède 

A Salamanque ils passent  
des Dominicains à la prison 

Beaucoup venaient les  
écouter parler de Dieu  

dans leur prison. 



Seul et à pieds vers Paris       1528 
Humanités à Montaigu  

Philosophie à Ste Barbe 
Théologie aux Jacobins 

Il vit d’aumônes recueillies 
jusqu’en Flandres  

 Il propose à d’autres 
son expérience spirituelle,  
 Loge à l’hôpital st Jacques, 
 Peralta Castro et Amador 
commencent à changer de vie 

Oppositions de la colonie espagnole 
l’Inquisition le convoque ! 



Paris : les 1ers compagnons  
Mais au Collège Ste Barbe l’imprévu surgit avec  
François Xavier et Pierre Favre 
et aussi avec Simon Rodriguez, Diego Lainez,  
Alfonso Salmeron, Nicolas Bobadilla. 

 

Ils réorientent leur vie 

• pratique des sacrements  

• examen quotidien pendant 4 ans…  

• alors Les Exercices !  

Tous avaient décidé de ce qu’ils devaient faire 

1534 : le vœu  de Montmartre 



Retour au  pays natal      1536 

Guéri il repart vers Gênes et Bologne rejoindre les compagnons 

 

Pas à la maison  familiale mais 

à la maison voisine   

Ignace retourne à  Loyola pour soigner ses maux d’estomac 



VENISE      1537 
Le groupe de Paris et Claude Jay de Savoie, 
Paschase Broët de Picardie,  
Jean- Baptiste Codure de Provence 
arrivent à Venise. 

Ils sont ordonnés prêtres en juin avec Ignace  

Ils parlent des choses de Dieu, 
veillent sur les malades et les mendiants,  
aident les âmes 

La guerre entre les vénitiens et les Turcs  
les empêche d’aller en terre Sainte 



Rome 1539 - 1556 
Ignace,Lainez et Favre se rendent à Rome.  

Il entend, à la Storta, le Père dire  à Jésus portant sa    
croix :« je veux que tu prennes celui là pour serviteur » 

1539 : Ils offrent leur disponibilité au Pape 

1540 : Ils décident de former un corps  
dont le lien est l’obéissance à  
l’un d’entre eux. 

1541 à 1556 : Ignace 1er général  
élabore les Constitutions de la Compagnie  
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