
« Jusqu'à la vingt-
sixième année de 
sa vie, il fut un 
homme adonné aux 
vanités du monde ; 
il se délectait 
surtout dans 
l'exercice des 
armes, avec un 
grand et vain désir 
de gagner 
l'honneur. »



Pampelune 1521 :

La forteresse attaquée par les troupes 
françaises, est sur le point de se rendre 
lorsqu'un homme de 30 ans, Ignace de 
Loyola réussit à persuader tous les 
chevaliers de se défendre malgré tout...



''Après que la 
cannonnade eut 

duré un bon 
moment un boulet 

l'atteignit à une 
jambe, la brisant 
toute et parce que 

le boulet passa 
entre les deux 
jambes, l'autre 

reçut une mauvaise 
blessure''



« Après plusieurs 
interventions, pour 
remettre sa jambe 
d'aplomb, Ignace 
subit une longue 
convalescence. 

Que faire ? 

Lire bien sûr. 
et il n' a que deux 
livres sous la main 
une vie du Christ et 
une vie des saints. »



« A quoi rêver 
alors ?



 Contrairement à toute attente, Inigo est 
accroché 

Faire de grandes choses, comme le 
Christ, comme les saints, 
n'est-ce pas son rêve ?



Faire de 
grandes 

choses pour 
Dieu 

comme 
St Dominique, 

comme 
St François

...



... ou bien partir rejoindre la dame 
de son coeur ?



« Ignace 
remarque une 

chose tout simple 
qui va inaugurer 

une nouvelle 
manière de se 

rapporter à 
Dieu »



« Quand je pensais 
à ce qui est du 
monde je m'y 
délectais, mais, 
quand ensuite, 
fatigué je le 
laissais, je me 
trouvais sec et 
mécontent... »



« Mais quand je 
pensais aller nu-

pieds à Jérusalem, 
à faire toutes les 

autres austérités ..., 
non seulement 
j'étais consolé 
quand je me 

trouvais dans de 
telles pensées, 

mais encore après 
les avoir laissées, 

je restais content et 
allègre »



« ...Mais je ne faisais pas attention à cela, et 
ne m'arrêtais pas à peser cette différence 

jusqu'à ce que, une fois, mes yeux s'ouvrirent 
un peu : »



« ... je commençai à m'étonner de cette 
diversité et à faire réflexion sur elle ; 

saisissant par expérience 
qu'après certaines pensées je restais triste 

et après d'autres allègre... »



« ...J'en vins peu à peu à connaître la diversité 
des esprits qui m'agitaient, 

l'un du démon, l'autre de Dieu »





Ainsi sont nés les 
Exercices Spirituels ...

une expérience ...



Un chemin... de Liberté...





 Le but des Exercices est de renvoyer 
celui qui les fait à Dieu, son Créateur 
et Seigneur. 

 Le livre n'est pas destiné à être lu 

(exception faite des accompagnateurs) mais 

à être expérimenté.

 Il est basé sur la relecture de vie qui 

permet de « trouver Dieu en toute 

chose ».

 Cette expérience de Dieu est faite en 

Eglise.



 Paul VI: 

"La pratique des Exercices constitue non 

seulement une pause tonifiante et 

corroborante pour l'Esprit, au milieu du 

bruit de la vie moderne, mais encore 

aujourd'hui il s’agit d’une école 

irremplaçable pour introduire les âmes à 

une intimité majeure avec Dieu, à 

l'amour de la vertu et la vraie science de 

la vie, comme don de Dieu et comme 

réponse à son appel." 



 S'attacher à la personne de 

Jésus, tout en gardant sa 

personnalité propre, telle sera 

l'expérience fondatrice de la 

Compagnie de Jésus




