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A l’écoute de l’Esprit

1. Les exercices spirituels : une expérience… une dynamique…

Le cardinal Ravasi, en février 2013, pour la présentation d’un de ses livres de spiritualité, remarquait :  Il y a une

expression d’Etty Hillesum, une jeune hollandaise morte en 1943 à Auschwitz, qui selon moi symbolise le sens

des exercices spirituels : Un puits très profond est en moi. Et Dieu est dans ce puits. Parfois j’arrive à le rejoindre,

le plus souvent la pierre et le sable le recouvrent : alors Dieu est enterré. Il faut à nouveau le déterrer . Toute la

démarche des Exercices spirituels de saint Ignace est là. C’est bien ce qu’Ignace met en titre [cf. n. 21] : Exercices spirituels

pour se vaincre en soi-même et  ordonner sa vie  sans en décider en raison de quelque affection qui  serait

désordonnée. Tous les exercices spirituels pratiqués visent à me rendre conscient du passage et de la présence de Dieu dans

ma vie, et, à cette lumière, repérer les mouvements intérieurs qui m’affectent, l’action de Dieu et ce qui en moi y résiste, de

façon à me conduire, petit à petit, à transformer ma vie même dans le service des autres. Une confirmation de cette démarche

est  donnée  par  Ignace  lui-même,  dans  une  lettre  [lettre  à  Emmanuel  Miona,  16  novembre  1536] :  Les exercices  sont

certainement tout ce que je peux concevoir, connaître et comprendre de meilleur en cette vie, aussi bien pour

l’avancement personnel d’un homme que pour les fruits, l’aide et le profit qu’il peut procurer à beaucoup d’autres .

Cela signifie que faire les Exercices aux yeux d’Ignace n’est pas une aventure de sanctification personnelle, mais

bien davantage une préparation à une vie au service des autres [Mark Rotsaert], comme le dit le même auteur : il s’agit

d’une pédagogie du meilleur choix. En fait, ce qui est en jeu dans la pratique des Exercices spirituels, c’est de nous aider,

qui que nous soyons à faire de toute notre vie, une vie chrétienne  [cf. la lettre encyclique  Mens nostra de Pie XI, publiée le 20

décembre 1929]. La finalité des Exercices d’Ignace, pour reprendre une formule du pape François [inutile de rappeler combien ces

Exercices comptent  pour  lui] :  ils  sont  une pédagogie  [divine  = don  de  Dieu]  qui  nous forme pour  devenir  des  disciples-

missionnaires [cf.  Evangelii gaudium, nn. 119-121], c’est-à-dire entrer dans une intimité toujours plus grande avec le Christ

pour, comme lui, apporter la Bonne Nouvelle de l’amour, de la miséricorde, de la justice, de la paix, de la liberté… qu’est

Dieu à tous ceux qui sont dans l’attente, favoriser la rencontre du désir de Dieu d’être avec l’homme et du désir de l’homme

d’être avec celui qui peut donner sens à sa vie, même si pour beaucoup encore ils ne peuvent le nommer Dieu. Ils portent

donc en eux une forte dimension sociale : le spirituel est charnel [Charles Péguy]. Ce fut l’expérience d’Ignace, expérience

qu’il a mise par écrit et qui a dynamisé son existence.

En  quelques  mots,  l’expérience  fondatrice  d’Ignace,  à  partir  de  ce  que  lui-même  en  a  témoigné  dans  son

autobiographie [le Récit, le Récit du pèlerin,…]. Il se présente ainsi : 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 [n. 1]. Un homme, nous dirions aujourd’hui, sociologiquement attaché à la foi mais ne vivant pas

en conformité avec elle [cf. ce qu’il dit de lui-même]. Blessé à Pampelune, il pratique la lecture avec ce qu’on a trouvé dans la

maison :  une Vita Christi et un livre de la vie des saints en espagnol [n. 5] [n’oublions pas qu’il est basque !]. Il prend

conscience d’une succession dans ses pensées : celles de ses  exploits mondains et celles d’autres exploits possibles pour

Dieu,  à  la  manière  du  Christ  ou  des  saints.  Il  note  alors  l’insatisfaction  dans  laquelle  les  premiers  le  laissent  et  le

contentement  [la consolation] que les autres lui apportent. Il  se transforme petit à petit :  son frère et toutes les autres

personnes de  la  maison  en vinrent  à  connaître  par  l’extérieur  le  changement  qui  s’était  fait  dans son âme

intérieurement [n. 10]. J’interromps là la lecture du Récit, mais l’expérience va se poursuivre, et je vous livre la conclusion

qu’en tire Jean-Claude Dhôtel : [Le livret des Exercices] est le fruit de l’expérience personnelle d’Ignace, principalement

à Loyola et à Manrèse, et, secondairement, de quelques lectures qui lui furent proposées à cette époque : de

l’une et  des autres,  il  prenait  alors  quelques notes à son usage personnel.  Il  est  également  le fruit  de ses

premières initiatives apostoliques entreprises dès sa guérison puis, de manière plus systématique, dans les villes 
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d’Alcala  et  de  Salamanque,  après  son  voyage  à  Jérusalem.  A  la  fin  de  l’Autobiographie,  son  secrétaire  a

interrogé Ignace sur la manière dont il avait composé les Exercices : Il me répondit qu’il ne les avait pas rédigés

d’un seul coup. Toutes les fois qu’il observait dans son âme des choses qu’il trouvait utiles et qui lui semblaient

pouvoir être aussi utiles aux autres, il les consignait par écrit... En particulier, il me dit que les modes d’élection, il

les avait tirés de son expérience touchant la diversité des esprits et des pensées, expérience qu’il avait eue à

Loyola, lorsqu’il avait encore mal à la jambe1.

Ce que nous pouvons en tirer pour nous. Les  exercices spirituels ne sont pas uniquement  une retraite fermée

mais tous les  exercices qui nous permettent  d’accueillir dans nos vies la présence de Dieu, la  retraite étant  un de ces

moyens, mais aussi la lectio divina, la méditation quotidienne, la relecture de journée, la participation eucharistique et toute

la pratique sacramentelle, la lecture spirituelle, une prière partagée [style dialogue contemplatif ou autres]… C’est donc bien une

expérience à vivre à notre tour pour que notre vie dans toutes ses dimensions en soit dynamisée. Ces exercices supposent

une expérience que François a rappelé en ouverture de son exhortation apostolique  Evangelii gaudium :  J’invite chaque

chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle

avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour

sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce

que personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur2. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas,

et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci  attendait déjà sa venue à bras ouverts [n.

3].  Remettre le Christ au centre de notre vie, se conformer à lui par la découverte progressive de notre être authentique

d’homme [François Varillon avait une formule riche pour le désigner : L’homme est du divinisable], aura une implication sur notre

manière d’être, sur notre style de vie : La vie morale du chrétien consiste essentiellement à écouter le Christ qui nous

ouvre les Ecritures en nous rappelant les exigences morales de l’Alliance centrées sur l’amour de Dieu et du

prochain, à suivre le Christ qui est l’accomplissement parfait de l’amour et des béatitudes, à nous conformer au

Christ  par le don de l’Esprit  Saint  reçu au baptême dans le corps de l’Église3.  Ou pour le  dire  avec  des  mots

empruntés à Jean-Paul II : la réponse décisive à toute interrogation de l'homme, en particulier à ses interrogations

religieuses et morales, est donnée par Jésus Christ ; bien plus, c'est Jésus Christ lui-même, comme le rappelle le

deuxième Concile du Vatican : En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du

Verbe incarné4.

Un mot, à propos du livret des  Exercices [livret  qui sert de guide au cours d’une retraite,  mais  dont la démarche peut

accompagner toute notre vie quotidienne]. Il est divisé en quatre semaines : la première invite à considérer sa vie et à y découvrir

ce que Etty Hillesum appelait la pierre et le sable qui enterrent Dieu. Durant les trois autres semaines, l’exercitant est invité

à accueillir Jésus Christ qui peut renouveler sa vie, Dieu qui se fait homme et rejoint celui-là ; Dieu qui aime jusqu’à partager

la vie de l’homme même là où ce dernier l’aurait cru absent ; Dieu qui aime jusqu’au bout l’homme en l’entraînant dans sa

résurrection et en lui donnant son Esprit [participation à la vie trinitaire]. Les méditations et les contemplations s’accompagnent

de quelques autres exercices qui aident à faire le point dans la démarche [contemplation des trois groupes d’hommes ; élection ;

…].

C’est donc bien une expérience à vivre et une dynamique à accueillir pour notre vie. Pour les résumer, je me sers

d’une interpellation de François, le 21 janvier de cette année, lors de son dernier voyage au Pérou : Ici à Lima, ou là où tu

vis, dans la vie quotidienne du travail routinier, dans l’éducation des enfants avec espérance, dans tes aspirations

1. Autobiographie, n° 99

2. Paul VI, Exhort. Apost. Gaudete in Domino [9 mai 1975], n. 22

3. Alain Thomasset, Une morale souple mais non sans boussole, p. 34

4. Jean-Paul II, Veritatis splendor, n. 2 
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et tes soucis ;  dans l’intimité  du foyer et  dans le bruit  assourdissant de nos rues.  C’est  là,  sur les chemins

poussiéreux de l’histoire que le Seigneur vient à ta rencontre  … Jésus veut vous voir en mouvement.

Points pour la prière du lendemain : Marc 6, 30-34

Un rappel : l’important n’est pas ce que, moi, je peux dire, penser, travailler,… mais le fait que Dieu me parle par la

médiation d’un texte, écrit à un moment précis de l’histoire, dans des circonstances particulières. Je ne prie pas sur un texte,

j’écoute Dieu à qui me parle à travers ce texte.

● Durée, lieu, position du corps

● Grâce à demander : Etre à l’écoute de ce que Dieu me dit

1. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui racontent  tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Jésus les entraîne

dans un endroit à l’écart pour rompre l’agitation qui les entoure.

Est-ce que je sais prendre le temps pour revenir à celui qui m’envoie, de façon à lui raconter [relire devant lui] ce que j’ai fait,

reçu,…

2. Les gens sont désireux de continuer ce qu’ils sont commencé. Ils quittent le lieu où ils se tiennent et se précipitent vers cet

ailleurs [déplacement géographique ou déplacement intérieur]… Ils arrivent les premiers, avant eux. Ils sont dans l’attente…

Est-ce que je regarde les gens en attente, ce qu’ils [celui qu’ils] cherchent ou est-ce que je me préoccupe uniquement  de ma

relation à entretenir pour mon bien ?

3. Considérer  Jésus  saisi de compassion devant ces  gens dont il  lit  les  besoins :  des brebis sans berger.  Jésus

accueille et se met à les enseigner longuement [ne soyons pas déçus d’ignorer le contenu de l’enseignement, c’est l’attitude qui

est mise en avant].

Colloque : Perler à Dieu comme on parle à un ami pour lui demander ce dont j’éprouve le besoin [pardon, aide,...], pour le

louer, pour lui rendre grâce, ... 
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