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(Versio gallica)

L'INSPIRATION TRINITAIRE DU CHARISME IGNATIEN

1. Nuestra modo de proceder 1 - «notre manière d'agir» - telle
était l'expression qui, pour Ignace et ses premiers compagnons, résumait la mise en application concrète du charisme de la Compagnie.
Tel fut aussi le sujet que je choisissais l'année dernière, en répondant à l'invitation du Centre Ignatien de Spiritualité, pour la conférence de c1ôture du Mois Ignatien 1979. La thèse que je développais alors était la suivante: une juste· compréhension et une juste
application de «notre manière d'agir» permettent aujourd'hui à la
Compagnie, dans la continuité de son histoire, de répondre au double
objectif que le Concile Vatican II a fixé aux Instituts religieux, c'est
à dire le retour aux sources de leur propre charisme et, en même
temps, une adaptation aux différentes époques 2 • À en juger par les
réactions qui me parviennent de diverses régions de la Compagnie,
je suis heureux de pouvoir dire que ces réflexions ont aidé plus
d'un jésuite à progresser dans la rénovation particulière à laquelle
nous a invités le Concile, invitation reprise avec insistance par la
32e Congrégation Générale.

2. Dans «notre manière d'agir», je partais du charisme ignatien
et, degré par degré, j'en arrivais à «l'adaptation aux différentes situations historiques». Je voudrais aujourd'hui suivre un mouvement
inverse; partant toujours du charisme ignatien, remonter vers le plus
haut, jusqu'au point de départ sup11ême, à l'origine: les expériences
existentielles d'Ignace. D'elles tout découle, et ce sont les seules qui
peuvent nous expliquer en toute leur vérité quelle fut son envergure
spirituelle et quelle fut son intuition de fondateur. En un mot: son
intimité avec le mystère trinitaire.
Ce texte français, traduit de l'espagnol, comprend de nombreuses citations:
pour les écrits d'Ignace, nous nous sommes inspirés des textes de la collection Christus {Desclée de Brouwer), ainsi que de !'Autobiographie publiée
par les éditions du Seuil;
- nous avons traduit directement les citations tirées des MHSI.
1 « Cet Institut ou manière d'agir, comme l'appelle le Père Ignace ... » NADAL,
3a Exhort. Complut., in Comm. de Instit. 304.
2 Perfectae Caritatis, 2.
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3. Pour cela je me propose d'analyser brièvement ses expériences
spirituelles les plus importantes {au bord du Cardoner à Manrèse
- dans la chapelle de la Storta à l'entrée de Rome - ainsi que
son Journal. Spirituel), en soulignant la relation entre le contexte
trinitaire de ces expériences fondamentales et le développement, dans
l'esprit d'Ignace, de la première conception de la Compagnie. Puis
je m'arreterai sur quelques notions qui, dans ces illuminations trinitaires, sont plus explicitement formulées. Enfin j'indiquerai quelques autres éléments du charisme ignatien qui, selon l'analyse théologique, ont pu recevoir de la Trinité leur plus profonde inspiration.
Il y a un précédent ignatien à cette manière de réfléchir. Dans
son Journal Spirituel, nous voyons Ignace rechercher la lumière trinitaire tantôt «en regardant en haut» (mirando arriba), tantôt « ev
descendant à la formule» (bajando a la letra), tantôt en regardant
« au milieu » {en niedio) - 3 - , c'est à dire se sentant inondé de la
lumière trinitaire, ou s'attachant à la densité terrestre des choses,
ou en étant «plus au milieu» ave;:: Jésus qui, comme médiateur,
enlace et fait se rejoindre les extrêmes.
4. Tout ne sera pas nouveau dans les pages qui suivent. Plus
ou moins longuement, selon des points de vue différents, biographes
et experts ont souvent traité de ce thème relatif à Saint Ignace et
à sa spiritualité. Mais je ne sais si c'est avec suffisamment de clarté
et de force que la genèse trinitaire du charisme ignatien est présente chez les jésuites d'aujourd'hui; aussi je me sens poussé et
même intérieurement obligé à en parler. Je crois que ni «notre
manière d'agir» ni le charisme fondamental de la Compagnie ne
peuvent être compris dans leur plénitude si nous n'arrivons pas au
sommet de tout: jusqu'à la Trinité. Dans le retour aux sources qui
nous est demandé par le Concile Vatican II, la Compagnie ne peut
s'arrêter avant d'en arriver là: c'est seulement à la lumière de l'intimité d'Ignace avec le mystère trinitaire que peut se comprendre
le charisme de la Compagnie. Ainsi ce n'est pas parce qu'il serait un
lien historique qui s'enracinerait dans l'intuition, l'inspiration, la
réflexion et les qualités de législateur d'un homme, si génial soit-il,
que chaque jésuite reçoit et vit ce charisme, mais parce que nous
savons que ce charisme est, selon un dessein de la Providence que
nous devons accomplir avec humilité et fidélité, une vocation qui
a pour origine la contemplation même des plus profonds mystères.

3

Journal, 7 mars 1544.
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LE DÉBUT DE TOUT. LE CARDONER: L'APPEL

(1522)

5. Une première considération s'impose: toute l'aventure mystique et trinitaire d'Ignace lui a été pratiquement imposée. Il s'agit
d'une initiative divine: une «invasion mystique s'emparant de l'âme
à peine revenue à Dieu et ne la lâchant plus» 4• Aucun fait ne nous
permet de deviner les chemins mystiques que devait suivre sa vie
spirituelle alors que, huit mois à peine après sa blessure, il quitte
Loyola.
Il avait lu la Légende Dorée et la Vie du Christ. Il avait de la
dévotion pour Saint Pierre et était stimulé per les figures de Saint
François et de Saint Dominique. C'est un nouveau converti qui réagit
encore selon les catégories de la chevalerie: il visite les sanctuaires
de Notre-Dame, il songe à rivaliser avec les saints en accomplissant
des grandes choses, la mortification est la mesure de sa contrition,
et il pense à aller à Jérusalem nu-pieds, ne plus manger que des
herbes, se livrer à toutes les austérités auxquelles il voyait que les
saints s'étaient livrés 5 • Et tout ceci, certes, par dévotion au Christ,
mais aussi et surtout par pure soif de pénitence. On peut en dire
autant de la dévotion à Notre-Dame dont les sanctuaires jalonnent
les étapes de son accession à un nouvel état de vie. Devant l'autel
de la Vierge de Montserrat, il abandonne son épée et son poignard,
supriême renoncement pour un soldat et un gentilhomme mondain,
et revêt ses nouvelles armes spirituelles 6 •
6. Quand Ignace, pour ne pas être reconnu, se retire dans le
discret village de Manrèse, il n'emporte pour tout bagage spirituel
que la ferme décision d'un changement radical de vie, une volonté
d'expiation - tel est le sens des austérités qu'il s'inflige, des veilles
et des heures, exténuantes, d'oraison - et un ardent désir de lumière
qui oriente sa nouvelle vie. Il va aussi noter certaines choses dans

son livre qu'il conservait avec beaucoup de soin et dont il ne se
séparait pas, tirant de ce livre grand réconfort 7 • Tel est Ignace, par
nature réfléchi et méthodique. Ses qualités naturelles se cristallisent
et se manifestent d'une nouvelle manière: une totale cohérence entre
ses pensées et sa vie, une volonté de fer, une remarquable capacité
d'introspection et d'analyse.

4 Joseph DE GUIBERT, La Spiritualité de la Compagnie de Jésus, p. 55.
s Autob. 8.
6 Autob. 17-18. Qu'Ignace situe encore s& conversion dans un contexte chevaleresque et militaire nous est indiqué par la définition qu'il donne de luimême quelques paragraphes plus loin: le nouveau soldat du Christ (21).
7 Ibid.
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7. Les quatre premiers mois des onze qu'il va passer à Manrèse
ressemblent à un désert traversé par un souffle de feu qui purifie
tout sur son passage. Pénitences, veilles, tenue extérieure négligée
et repoussante et, par-dessus tout, abandon à la prière. Cette mortification est vécue spirituellement avec une grande égalité d'allégresse sans qu'il eût aucune connaissance des choses intérieures spirituelles 8 • C'est la destruction du moi charnel et mondain dont il
parlera dans les Exercices 9,
Suit une seconde période de turbulence intérieure au cours de
laquelle est éprouvée sa résistance tant physique que spirituelle.
Une telle vie est-elle supportable? Que vaut-elle pour quelqu'un que
poursuit l'obsession de ses péchés passés et présents? C'est le temps
des scrupules et des tentations, y compris la tentation du suicide.
Mais c'est aussi le commencement des grands changements dans son
âme ... des alternances qu'il n'avait jamais éprouvées auparavant 10 •
Sa capacité d'introspection et de discernement va le sauver. Car
il possédait déjà quelque expérience de la diversité des esprits grâce
aux leçons que Dieu lui avait données 11 • Consolation et désolation se
succèdent.
8. C'est alors le début de la troisième étape de son séjour à
Manrèse. Dieu commence à lui être présent à travers des représentations symboliques, élémentaires; Dieu se comporte avec lui de
la même manière qu'un maître d'école traite un enfant 12• Les illuminations portent sur des thèmes qui resteront dominants pendant
toute sa vie: la création du monde, !'Eucharistie, l'humanité du
Christ et, sous la forme de représentations très concrètes, la Trinité.
Il n'est plus fait mention des Saints. En remplacement, Ignace se
répand en un long paragraphe sur sa grande dévotion envers la
Sainte Trinité qui deviendra un thème dominant de sa vie spirituelle,
au point qu'il ne pouvait plus parler d'autre chose que de la Sainte
Trinité, à l'aide de comparaisons nombreuses et très diverses, et
avec beaucoup de joie et de consolation 13 •
9. Ignace a surmonté l'épreuve de la pénitence et de la désolation; il est entré dans la troisième étape de son séjour à Manrèse,
caractérisée par une plus grande maturité et sérénité ainsi que par
une ouverture apostolique. Après avoir commencé d'être consolé par
Dieu et après avoir vu le fruit qu'il produisait dans les âmes en s'en
Autob. 20.
Exerc. Sp. 82-89.
10 Autob. 21.
11 Autob. 25.
12 Autob. 27.
13 Autob. 28.
B
9
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occupant, il abandonna les mesures excessives qu'il avait prises auparavant: il se coupa les ongles et les cheveux 14 •
Voici ce dont il disposait jusqu'à présent: une disponibilité sans
réserves, une impitoyable purification, un discernement spirituel dans
l'accueil des lumières de Dieu, une ouverture aux relations et aux
actions apostoliques. Il était, humainement parlant, dans l'état qui
lui permettait de recevoir l'appel définitif: celui-ci ne s'est pas fait
attendre.
10. Une certaine «illumination si grande ... »

C'était en août ou en septembre 1522, quinze mois environ après
sa blessure à Pampelune. Il était à Manrès depuis sept mois. Il avait
parcouru, en un temps si court, un immense chemin spirituel. Citons
maintenant !'Autobiographie:

Une fois, il se rendait, pour sa dévotion, dans une église qui
se trouvait à un peu plus d'un mille de Manrèse ... Il marchait
donc, plongé dans ses dévotions, puis il s'assit pour un moment, le visage tourné vers la rivière qui coulait en contrebas.
Comme il était assis en cet endroit, les yeux de son entende·
ment commencèrent à s'ouvrir et, sans percevoir aucune vision,
il eut l'intelligence et la connaissance de choses nombreuses
aussi bien spirituelles que relevant de la foi et de la culture
profane, et cela avec une illumination si grande que toutes ces
choses lui paraissaient nouvelles.
On ne peut exposer clairement les notions particulières qu'il
entendit alors, bien qu'elles eussent été nombreuses, sauf qu'il
reçut une grande clarté dans l'entendement, de telle sorte que
dans tout le cours de sa vie jusqu'à soixante-deux ans passés,
s'il récaupitule en esprit toutes les aides qu'il a obtenues de
Dieu et toutes les choses qu'il a sues, même s'il les réunit dans
un faisceau, il ne lui semble pas avoir acquis autant de connaissances que cette seule fois.
Après que cela eut duré un bon moment, il. alla se mettre
à genoux au pied d'une croix qui était toute proche, afin de
rendre grâce à Dieu 15.
11. La manière dont Ignace apprécie cette illumination si grande
est tout à fait significative. Elle fut pour lui comme une Pentecôte
qui mit un terme à son passé et l'inonda de lumière pour un avenir
différent. Quand en 1555, une année avant sa mort, - et après avoir
14
15

Autob. 29.
Autob. 20-21.
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connu une expérience mystique dont le Journal nous révèle l'élévation - , il dicte son autobiographie, cette lumière continue à briller
de tout son éclat dans son souvenir.«
12. À mon avis, il y a trois angles sous lesquels on doit considérer cette illumination:

1. La nature de la grâce reçue. Il faut avoir présent à l'esprit
que les mots employés par Ignace ne sont pas fortuits. Il était à la
fin de son existence, alors qu'en lui s'était développé à l'extrême
le souci de l'exactitude et que sa vie mystique l'avait pourvu d'une
expérience sans équivalent 16 • Ainsi, après l'appréciation initiale («cette
illumination si grande»), Ignace met un très grand soin à distinguer:
« sans percevoir aucune v1s10n
il eut l'intelligence et la connaissance». C'est dire qu'il y a fondamentalement une différence de
qualité par rapport aux illuminations précédentes qui étaient seulement d'ordre imaginatif, propre uniquement aux manifestations élémentaires. Il s'agit ici de «lumières intellectuelles, infuses directement par Dieu dans son intelligence ... Dès Manrèse Ignace est introduit dans la voie de la contemplation infuse la plus haute » 17 Ignace
souligne aussi un aspect quantitatif en disant qu'à cette occasion,
il a reçu plus que pendant tout le reste de sa vie. Cette estimation
est peut"iêtre une exagération, bien qu'exagérer ne soit pas un défaut
habituel chez Ignace. Mais si c'était vraiment une exagération, le fait
de la trouver ici ne manquerait pas de signification.
13. 2. Le contenu de l'illumination. Les mots employés par
Ignace sont très exacts, mais ils sont aussi très généraux. Polanco
disait que le Père Ignace n'avait raconté à personne, dans le détail,

le secret de cette vision, étant donné la difficulté de parler de ces
choses. Mais il faisait état de l'événement 18 • Il ne pouvait pas faire
moins. L'illumination du Cardoner est, dans la vie d'Ignace, l'élément spirituel le plus influent jusqu'à La Storta. Ce qui lui donne
une importance de tout premier ordre pour la période au cours de
de laquelle, avant la fondation de l'Ordre, les compagnons parisiens
se regroupent, et pour la période pendant laquelle, jusqu'en 1538,
se décantent les idées qui donneront naissance à la Compagnie. Quand
Ignace se mit à gagner un à un ceux qui restèrent décidés à suivre

16 « Il a une telle mémoire des choses, et même des paroles les plus importantes, qu'il rend compte d'une chose qui s'est passée JO, 15 fois ou plus,
exactement comme elle s'est passée, qu'il la met devant les yeux de son auditeur; et qu'il rend compte mot pour mot d'une longue conversation sur des
choses d'importance ». L. GoNzALEZ DE CAMARA, Memoriale 99, FN I 586.
17 J. DE GUIBERT, Op. cit., p. 13-14.
18 PoLANCO, De vita Patris Jgnatii (1574), 16. FN II 527.
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le Père Ignace et sa manière, d'agir 19, pendant ces longues années
d'intimité et de confidences, il ne fait aucun doute que - sans entrer
dans les détails, comme le signale Polanco - il les a mis au courant
de ce qui était arrivé au bord du Cardoner et de la signification
globale de l'événement.
14. Dans les volumes des Fontes Narrativi (MHSI), il est facile
de glaner jusqu'à une douzaine de descriptions ou de références
(voilées ou explicites) relatives à l'illumination du Cardoner, avec
les qualificatifs les plus enthousiastes: «insolite» 20 , « extraordinaire» 21 , «éminent» 22 • L'importance de l'événement impressionna
d'autant plus les premiers compagnons qu'à chaque fois que l'on
demandait à Ignace pourquoi il commandait ceci ou cela dans les
Constitutions, il répondait infailliblement: cela correspond à une
affaire qui m'a concerné à Manrèse 23 • On acceptait toujours cette
réponse, on admettait la force de l'argument et on respectait son
silence. Mais tous aussi, oralement ou par écrit, virent dans l'éminente illumination ( eximia ilustraci6n - on lui a rapidement donné
ce nom) la pierre angulaire du charisme ignatien et tirèrent des
déductions concordantes à partir des confidences et des observations
d'Ignace. Ainsi Lainez dans sa lettre-biographie de Saint Ignace, lettre
envoyée à Polanco récemment nommé secrétaire et sept années avant
qu'Ignace ne lui dicte son autobiographie 24 ; ainsi Nadal dans ses
entretiens 25 ou ses dialogues 26 ; ainsi Polanco dans sa Vie du fondateur 27 : tous, en un mot, presque sans déformer ou gloser sur ces
premières sources, admettent le contenu trinitaire de la vision du
Cardoner, le caractère radical du changement qu'il a produit en
Ignace, et aussi que ce fut l'instant à partir duquel la Compagnie
a été conçue.
15. Extrayons un témoignage de chacun des deux tracés biographiques:
1. Lainez est sobre dans la description du contenu et clair sur
les effets: il fut spécialement aidé, informé et illuminé intérieurement ... il a commencé à voir avec d'autres yeux toutes les choses,
19 PoLANCO, lnformatio de Inst. {1564), 9. FN II 309.
20 PoLANco, De vita P. I gnatii, 16. FN II 526.

NADAL, 3a Exhort. Conimb. (1561), 11. FN II 152.
NADAL, Apologia contra censuram {1577), 40. FN II 66.
23 NADAL, Dialogi pro Societate (1563), 8. FN II 240. Cf. aussi la Exlwrt. Colon.,
3a Exhort. Conimb., 2a Exhort. Complut., etc. (FN II 406, 152-193).
24 LlNEZ, Epistola P. Lainii (1547), 12. FN I 82.
25 NADAL, cf. note 23.
26 NADAL, ibid.
27 PoLANco, cf. note 20.
21
22
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à discerner et à expérimenter les esprits bons et mauvais, à goûter
les choses, à discerner et à expérimenter les esprits bons et mauvais,
à goûter les choses du Seigneur et à les communiquer au prochain 28 •
Trois éléments fondamentaux nous sont ici signalés: la transformation qu'Ignace éprouve dans sa spiritualité, le discernement comme
inéthode, et l'ouverture apostolique. Dans un document aussi précoce que celui-ci {1547), Lainez ne pouvait pas en dire plus à Polanco.
Mais quand ce dernier, ayant à sa disposition une masse d'informations, écrit en 1574, il est alors délivré des liens de la confidence
et de la réserve, et il se montre beaucoup plus explicite: Ignace reçut
d'admirables illuminations à propos de la Très Sainte Trinité, de la
création du monde et d'autres mystères de la foi 29 • Si grandes furent
ces illuminations que bien qu'étant un homme simple et ne sachant
que lire et écrire en espagnol, il se mit à écrire un livre à leur
propos 30 •

16. 2. N adal --'- confident de la maturité d'Ignace, l'homme qui
a vaincu la résistance du fondateur à dicter son autobiographie,
celui qui, au dire de Polanco, a compris son esprit et auquel l'Institut
de la Compagnie fut, plus qu'à tout autre à mon avis, familier 31 ,
celui qui, dans toute l'Europe, a expliqué la genèse de la Compagnie
sur le modèle de la vie spirituelle d'Ignace - a laissé dans ses entretiens et ses écrits des développements décisifs sur le contenu de
«l'éminente illumination»: les yeux de son intelligence lui furent
ouverts avec une telle abondance et intensité de lumière qu'il comprit
et contempla les mystères de la foi ... Il lui fut donné une nouvelle
vérité sur toutes les choses, une intelligence suprême 32 , il lui fut
dévoilé le principe de toutes les choses 33 • Dans les Dialogues, Nadal
est encore plus explicite: Dieu commença alors à l'enseigner comme
le fait un maître d'école avec un enfant. Et les illuminations de son
intelligence augmentèrent, sa facilité pour la prière et la contemplation s'accrut, une intelligence supérieure des choses spirituelles
et célestes lui fut infuse. Et il reçut une connaissance lumineuse
( « praeclaram cognitionem ») des personnes de la Trinité et de l'essence divine. Plus encore: il ne reçut pas seulement une claire intelligence, mais aussi la vision interne de la manière dont Dieu a créé
le monde, de la manière dont le Verbe s'est fait chair ... 34 • Nadal
est un témoin sérieux, fidèle, qui a eu accès pendant de nombreuses
Epistola P. Lainii, 10. FN I 80.
cf. note 20.
LAiNEZ, cf. note 24.
POLANCO, Epp. V, 109.
NADAL, Dialogi, 8. FN II 239.
NADAL, la Exhort. Colon., 8. FN II 406.
Cf. note 32.

28 LAiNEZ,

29 POLANCO,

30
31
32
33
34
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années aux confidences d'Ignace. Son témoignage constitue indiscutablement une piste de grande valeur.
17. Finalement, en prenant l'illumination du Cardoner comme
l'apogée d'un cycle d'illuminations qui avait commencé et progressé
pendant les semaines précédentes, le contenu peut se définir plus
ou moins ainsi: une illumination intellectuelle infuse sur l'essence
divine et la trinité des Personnes de manière générale et, plus concrètement, sur deux opérations ad extra: la création et l'incarnation.
Ignace est introduit dans l'intimité trinitaire et il se voit lui-même
comme spectateur de la création et de l'incarnation dans une illumination qui a pour cadre la Trinité. «La descente des créatures
de Dieu et leur nécessaire remontée et réintégration dans leur fin
ultime, Dieu lui-même, constituent une des expériences les plus vives
de la grande illumination» 35 • Ignace, sans le savoir, se situe dans
une ligne théologiquement éminemment paulinienne. Ce contexte trinitaire sera clairement perceptible dans les Exercices. Non seulement dans la présentation que fait Ignace du mystère de l'incarnation, mais aussi dans le Principe et Fondement lui-même, qu'il écrira
beaucoup plus tard à en juger par les éléments philosophiques qu'il
contient et qui dépassent le niveau où en était le pélerin à Manrèse.
18. 3. Signification et conséquences de l'illumination. Manrèse
a été pour Ignace ce que Damas fut pour Saint Paul ou le buisson
ardent pour Moïse. Une mystérieuse théophanie qui inaugure et résume sa mission. L'appel à s'avancer sur un chemin qu'il ignore et
qui s'ouvrira devant lui au fur et à mesure qu'il en suivra le parcours 36. Pour l'instant, Ignace sort transformé. Annotant en marge
!'Autobiographie de Câmara, Lainez écrit: Et il en est resté avec l'in-

telligence illuminée de telle manière qu'il lui paraissait être comme
un autre homme et disposer d'un jugement différent de celui qu'il
avait auparavant 37.
19. La transformation d'Ignace est manifeste. Le moins important
est qu'il se rend présentable et qu'il devient sociable; il modère ses
austérités et adopte un rythme de vie plus régulier et humain. Le
principal changement concerne sa disposition intérieure: sa spiritualité, jusqu'alors individualiste et marquée par l'introversion, prend
une direction inverse et devient progressivement communautaire et
apostolique. Son pélerinage à Jérusalem perd sa motivation pénitentielle et prend la forme d'une rencontre avec le Christ dans les lieux
Génesis de los Ejercicios, AHSI, 1941, 32.
NADAL, Dialogi, 17. FN II 252.
LAfNEZ, en marge de Autob. 30.

35 LETURIA,
36

37
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où Il vécut et mourut et là où Ignace souhaiterait se rendre pour
continuer son oeuvre.
20. Cependant, la principale transformation vient de ce qu'Ignace
a acquis la méthode pour tout progrès à venir, la supr,ême leçon
avec laquelle le Seigneur, qui l'avait continûment guidé comme on
le fait avec un enfant, achève l'étape manrèsienne de son enseignement. Disons-le avec les mots de Nadal: Il acquit alors le discernement des esprits 38 • Polanco, qui suit le témoignage de Laînez, le dit
aussi: cette lumière (reçue au Cardoner) se rapportait concrètement
( « in particulari ») au discernement entre les bons et les mauvais
esprits 39 • Cette science est - et va ètre dans le futur, pour lui et
pour la Compagnie - d'autant plus nécessaire que sa vocation apostolique n'est encore periçue que de manière tout à fait imprécise, et
qu'il sera nécessaire de disposer constamment d'une méthode de
clarification. Des années plus tard, Nadal dira que la grâce de l'Institut de la Compagnie est l'engagement dans l'apostolat, sed indefinite 40 •
21. La maitrise acquise dans le discernement des esprits donne
à Ignace un bienfaisant sentiment de sécurité. Il sait renoncer aux
consolations spirituelles quand elles lui viennent pendant les rares
heures qu'il réservait au sommeil 41 , et il se libère de la malsaine
recherche de confesseurs et de guides spirituels due à ses troubles
intérieurs et à ses scrupules. Sa capacité de réflexion pour rechercher
et découvrir ce qui peut le mieux conduire à coopérer au plan
divin - le retour de toute la création à son Créateur - est la
grande conquête du Cardoner; là se cristallisent les expériences de
Manrèse, et là aussi, pour la première fois, la Compagnie est potentiellement appelée à exister.
22. La révolution copernicienne que le séjour à Manrèse et les
illumination du cycle du Cardoner supposent pour Ignace - ainsi
que, très largement, pour la naissance et le charisme de la Compagnie - est surtout visible dans la tournure que prennent les Exercices à partir de cette illumination. En se basant sur des témoignages irréfutables, les spécialistes établissent que l'illumination du
Cardoner est à situer entre la fin de la première semaine et le commencement de la seconde, et qu'elle a eu sur ctte dernière une
influence décisive quant à l'ensemble des thèmes qui y sont abordés
et quant à sa perspective. Il s'agit de ce qui peut iêtre considéré
38 NADAL, cf. note 32.
39 PoLANCO, De vita P. I gnatii, 16. FN II 526.
40 NADAL, Orationis observationes, 145. Epp.

41

Autob. 26.
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dans les Exercices comme l'articulation fondamentale, reflet de l'expérience personnelle: L'appel du roi temporel - Préambule pour la
considération des états de vie - Les trois sortes d'humilité. Si la
Compagnie n'est autre chose que la mise en forme institutionnelle
des Exercices - de cette partie des Exercices très spécifiquement il faut partir de la lumière trinitaire de Manrèse pour reconnaître
le premier reflet qui en annonce, par avance, l'existence.
Nadal, dans le plus sobre de ses entretiens, celui de 1554 à Salamanque 42 , nous met devant les yeux la relation étroite qui existe
entre Cardoner - Exercices - Compagnie: Là Notre-Seigneur lui a
communiqué les Exercices, en le guidant de cette manière pour qu'il
s'emploie tout entier à son propre service et au salut des âmes - et
ceci lui fut montré avec dévotion spécialement dans deux exercices,
c'est à dire celui du Roi et celui des Étendards. Là il a compris quelle
était sa fin et ce à quoi il devait tout entier s'appliquer et tenir
pour but de toutes ses oeuvres, but qui est aujourd'hui celui de
la Compagnie 43 • Quelques années plus tard, en 1561, Ignace étant
mort, Nadal répète la même idée à Alcala, avec plus d'emphase
mais non sans moins de fermeté sur le point essentiel: Après l'avoir
exercé quelques temps sur les points que nous appelons ceux de la
première semaine, le Seigneur l'a conduit plus avant, et il a commencé à méditer sur la vie du Christ notre Seigneur, à y trouver
de la dévotion et à vouloir l'imiter; et bientôt, à ce même point,
il eut le désir d'aider le prochain 44 • Ce que, tout au long de sa vie,
Ignace invoque souvent comme l'affaire qui m'a concerné à Manrèse
quand il s'agit de préciser, pour la Compagnie, le moyen de servir
le prochain, est une confirmation de la force du lien existant entre
les illuminations reçues - de caractère trinitaire, comme nous l'avons
vu -, la conversion à la vie apostolique à travers les thèmes centraux
des Exercices, et le passage de l'apostolat individuel initial à son
institutionnalisation dans la Compagnie.
23. Effectivement, dans ces méditations ou exercices, le Roi éternel appelle tous les hommes à « venir avec Lui » pour étendre son
royaume « au monde entier » et « ainsi entrer dans la gloire de
mon Père». Ne s'agit-il pas de s'intégrer au rythme de descente
des créatures et de leur réintégration dans leur fin ultime par le
Christ, comme Ignace l'a compris dans cette « illumination si grande»? C'est tout à fait logiquement qu'Ignace passe du Verbe, personne de la Trinité, au Christ historique dont il veut visiter le lieu
de naissance et au Christ éternel qui agit dans le monde jusqu'à
42
43
44

Cf. FN I 303.
NADAL, Exhort. Salmant. {1554), 6. FN I 307.
NADAL, 2a Exhort. Complut. (1561), 8-9. FN II 190.
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la fin des temps. Le cadre trinitaire de la «contemplation» de l'incarnation se fonde sur cette perspective. Et le fait qu'un mystère
aussi joyeux que la Nativité - seconde «contemplation» - se termine par un troisième point dans lequel entre la croix obéit au
même raisonnement. Il n'y a pas de meilleur commentaire que cette
phrase de Nadal: Nativitas Christi, egressus gratiae ad operationem;
unde oratio Societatis, ex qua extensio ad ministeria 45 • Pour Ignace,
le Christ est avant tout l'envoyé du Père dont il cherche et désire
accomplir la volonté dans une indifférence qui inclut la croix. Ignacè
comprend l'appel qui est implicite dans l'illumination et il y répondra avec l'offrande de plus haut prix et de plus haute importance ...

pourvu que ce soit votre plus grand service et votre plus grande
louange 46 ; et, en un nouveau pas, selon l'humilité la plus parfaite,
pourvu seulement que soient égales la louange et la gloire, il choisit
la pauvreté, l'humiliation, la croix. C'est participer à la « kénose »
par laquelle le Christ sort du Père pour lui reconduire toute la
création.
24. La vieille tradition de la praenotio Instituti trouve une justification dans cette interprétation que certains ont estimé aller beaucoup trop loin 47 • Pour trouver dans l'illumination du Cardoner le
premier germe de la Compagnie, il suffit d'apprécier la différence
entre !'Ignace d'avant Manrèse et celui d'après Manrèse, ainsi que
la cohérence entre ce qu'il commence alors à être et - selon une
trajectoire tout à fait rectiligne - ce qu'il continuera à être toute
sa vie, et précisément en fonction des mystères qu'il avait alors
contemplés et de la pratique du discernement qu'il avait alors acquise. Le fait de demander à Notre-Dame - comme il nous le conseille dans le colloque des Deux Etendards - qu'elle m'obtienne de
son Fils et Seigneur la grâce d'être reçu sous son étendard n'anticipe-t-il pas très clairement sur la prière avec laquelle il s'approche
de La Storta: qu'elle voulut bien le mettre avec son Fils 48 ?

JI.

ENTRE LE CARDONER ET LA STORTA

(1522-1537)

25. Pendant les années de maturation - entre le retour de Jérusalem ( 1524) et son départ de Paris pour Rome - Ignace vit du
Cardoner. Non de son simple souvenir, c'est entendu, mais de la
mise en pratique de ses principes. L'orientation apostolique de la
45 NADAL, Orationis observationes, 61. Cf. note 40.
46 Exerc. Sp. 98.
47 Cf. AsTRAIN, Historia de la Compania, I, 102; CALVERAS, La Ilustraci6n del
Cardoner, AHSI, 1956, 27, etc.
48 Autob. 96.
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spiritualité d'Ignace se développe rapidement et devient déterminante. Puisque l'apostolat demande préparation et savoir, il s'assied
sur les bancs pour entreprendre des études aussi longues et aussi
sérieuses que le demande son caractère 49 • Puisque l'on ne peut être
pleinement apôtre que si l'on arrive à adhérer pleinement au Christ,
il se décide pour le sacerdoce. Puisque suivre et imiter le Christ
comprend humilité, pauvreté et croix, sa vie est humble, pauvre
parmi les pauvres, défiant les puissances de ce monde. Puisque
l'appel du Roi avec lequel Ignace veut collaborer s'adresse « à tous
et à chacun» pour «conquérir le monde entier», il s'ouvre à la
communauté apostolique comme forme d'accomplissement de sa vie
de service.
26. Bien connues sont les péripéties de la vie d'Ignace à Alcala,
à Salamanque et à Paris, alors qu'il regroupait ou perdait des amis.
Au début, il les accueillait très bien; puis, de propos délibéré, il
les poursuivait, allant jusqu'à les traquer avec opiniâtreté 50, obtenant une réussite tantôt immédiate tantôt après un siège long et
hasardeux, et même après les avoir donnés pour perdus. Parfois,
il échouait. Que visait-il avec ce prosélytisme systématique? Que
signifiait cette précipitation dans la constitution d'un groupe? Simplement communiquer son désir de vie apostolique, en suivant le
Christ dans la pauvreté et l'humilité. Certains restèrent décidés à
suivre le Père Ignace et sa manière d'agir 51 • Suivre Ignace est aussi
l'expression que Favre applique à son propre cas: Suivre Ignace est
le reconnaître comme guide à la suite du Christ. Accepter sa manière
d'agir est faire siens ses principes théoriques et opérationnels. La
manière d'agir de la Compagnie n'est autre que la manière d'agir
d'Ignace: Dieu a pris Ignace comme moyen de communiquer cette
grâce, il a voulu qu'il soit ministre de cette vocation, et, avec lui,
il nous a donné un vivant exemple de notre manière d'agir 52 • Selon
Nadal, la genèse de la Compagnie est la reproduction par un groupe
du cheminement spirituel d'Ignace 53 • Il est logique que le premier
projet de Nadal soit de reproduire le pélerinage à Jérusalem: mais
49 POLANCO, Summar., 33. FN I 169.
so Dans son Memoriale, Favre dit: « Coduri et Broët nondum erant capti »:

FN I 39.

Jnformatio de Instit., 9. FN II 309.
NADAL, 2a Exhort. Complut., 1. C'est la traduction du manuscrit italien.
L'exemplaire espagnol est différent. Cf. FN I 178-179. Cf. aussi NADAL, Cam.
de Jnst., 262: « C'est notre spiritualité, notre grâce, notre Institut et notre
manière d'agir»,
53 Ibid. Cf. aussi 287. Dans un long paragraphe, Nadal explique ce parallèlisme, allant jusqu'à dire que la vie d'Ignace est la prima forma et gratia que
le Seigneur a donnée à la Compagnie. Cf. aussi FN I 11; FN II 2, 5, 6, 43, 143,
165, 227, etc.
51 PoLANCO,
52
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non avec la perspective pénitentielle d'Ignace avant Manrèse, mais
avec la dévotion à la personne du Christ et avec l'objectif apostolique qui prirent naissance au Cardoner.
27. La maturation d'Ignace est le fruit de la constante application d'un des principes les plus fondamentaux de sa manière d'agir:
le discernement, pratiqué selon la méthode qu'il a lui-même codifiée
dans les Exercices, à Manrèse, pour connaître la volonté divine.
C'est avec cette même méthode qu'il a aidé les compagnons à chercher et trouver leur chemin. Le premier de tous, Favre, trace en
quelques lignes une description presque plastique de la scène: La
Providence divine a voulu que je lui donne des cours, et j'ai ainsi
commencé à le fréquenter à l'extérieur, et par la suite à le connaître
intimement. Nous avons partagé le même logement, nous avons fait
table et bourse communes. Il était mon directeur pour les choses
spirituelles, en me donnant la méthode pour progresser dans la connaissance de la volonté divine et de la mienne propre s4,
28. Les voeux de Montmartre {1534) marquent le premier engagement moral du groupe à travers une offrande individuelle. Tout
cet épisode de Montmartre déborde d'éléments surprenants et apparemment sans raison, dont le « sensus plenior » ne se révèlera
que beaucoup plus tard. Il s'agit, en effet, de voeux qui ne concernent que l'avenir. Le voeu de pauvreté ne commencera à les lier
qu'une fois leurs études terminées. Ils ne font pas voeu de chasteté
(bien qu'ils l'aient peut-..être formulé de manière privée), et même
si aucun n'est pI1être, à l'exception de Favre. Ils ne font pas voeu
d'obéissance: il n'y a pas d'autre autorité que l'autorité morale
d'Ignace qui leur a transmis son idéal et sa manière d'agir. En
revanche, ils font un voeu apparemment inexplicable: aller en pélerinage à Jérusalem et employer (là) leur vie au service des âmes.
Qu'est-ce qui les fait se perdre à Jérusalem? D'où leur est venue
cette idée? La réponse est claire: il s'agit de reproduire en groupe,
alors que la Compagnie est en genèse, l'expérience ignatienne. Et ils
ajoutent une autre clause apparemment aussi curieuse et inexplicable: s'ils ne peuvent, après un an, se rendre à Jérusalem ou s'ils
ne peuvent y rester, ils devront retourner à Rome et se présenter
au Vicaire du Christ afin qu'il les employât là où il jugerait que ce
serait le plus favorable à la gloire de Dieu et utile aux âmes ss. C'est
la «clause papale», dont la dimension transcendante deviendra définitive. Mais nous pouvons et devons nous demander: pourquoi a
été introduit cet élément nouveau, le Vicaire du Christ, comme
54 FAVRE, Memoriale, 8. FN I 32-33.

ss Autob. 85.
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facteur déterminant dans leur engagement à servir et à suivre le
Christ, engagement qui relève d'une relation personnelle ou, si l'on
veut, identique pour chacun d'entre eux, mais privée? Cela sans
doute a fait l'objet d'une élection d'Ignace. Et il n'est pas difficile
d'y découvrir un reflet de ce qu'il a vu au Cardoner: le Christ mystique, c'est l'Église confiée à un Vicaire qui dispose de la suprême
autorité et du pouvoir d'enseigneur, sanctifier et gouverner. C'est
sous ses ordres qu'il faut s'engager. Son passé militaire pousse
Ignace à trouver un chef. Il sait que ce ne sont pas les francs-tireurs
qui gagnent les grandes batailles.
29. Nous pouvons nous demander: alors, Montmartre? Pourquoi
et en vue de quoi? Il est certain que, sur le moment, rien n'a changé
dans le groupe, puisqu'aucun des deux voeux n'avait d'application
immédiate. Mais, dans l'esprit d'Ignace, il s'agit d'une étape d'ordre
transcendental: ceux qui suivaient individuellement le Christ sous
la conduite d'Ignace lui-même entraient dans une nouvelle dimension communautaire. Chacun, comme les autres et avec les autres,
se liait individuellement au Christ et, éventuellement, au Vicaire du
Christ. Ignace a servi de catalyseur, il a provoqué cette soudaine
cohésion. Pouvons-nous imaginer le bouillonnement d'idées et de
sentiments, de motions spirituelles et de raisons pour ou contre,
qui a sans doute précédé chez Ignace et chez les autres la naissance
de cette initiative, sa préparation et sa réalisation? C'était parier
sa vie sur une seule carte. Et la motivation décisive n'était autre
que celle-là: la décision irrévocable de se fixer dans un état de vie
choisi selon les Exercices. Les individus ont formé un groupe par
la mise en commun de leur idéal apostolique comme fin et manière
de vivre.
30. Les études. Il convient de dire quelques mots sur les études
d'Ignace et sur la préparation intellectuelle. Cela nous est utile non
seulement parce que cet aspect fait partie du développement de sa
personnalité, mais aussi parce que cela nous servira de mesure et
de garantie pour les témoignages qu'il apporte sur lui-même - surtout en ce qui concerne le contenu du Journal et le vocabulaire si
subtil qui abonde dans ces pages. Cela nous sera aussi utile pour
évaluer le soin qu'il a apporté à la préparation de niveau supérieur
en vue d'un apostolat tel qu'il le concevait pour la Compagnie.
31. Ignace a commencé ses études pour le service de notre Seigneur 56 selon l'expression de Lainez, ou, comme Ignace le dit luimême dans !'Autobiographie, pour deux fins: pouvoir se donner plus
56 LAINEZ,

Epistola P. Lainii, 22. FN I 92.
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commodément à la vie spirituelle et aussi pour être utile aux âmes 57 •
Cette phrase a une signification profonde. D'abord, pour Ignace, le
sacerdoce permet de se donner plus « commodément )} - ce qui
veut dire être en état de recevoir un plus grand fruit en acquérant
une formation intellectuelle de base pour sa vie spirituelle et entrer
plus intimement dans la vie du Christ qui sauve. Ensuite il s'agit
«d'être utile aux âmes», ce qu'il ne pouvait accomplir pleinement,
selon sa perspective, qu'en étant prêtre comme les Apôtres.
32. Ignace, qui n'était à Manrèse qu'un homme simple, ne sachant
que lire et écrire en espagnol 58, a discerné avec une grande lucidité
combien les études étaient nécessaires. Cette décision d'étudier a
été prise en lien avec le discernement fait à Manrèse. Là (à Manrèse)

N. S. lui a donné les Exercices, en le guidant de cette manière pour
qu'il s'emploie tout entier à son propre service et au salut des
âmes - et ceci lui fut montré avec dévotion spécialement dans
deux exercices, c'est à dire celui du Roi et celui des Étendards. Là
il a compris quelle était sa fin et ce à quoi il devait tout entier
s'appliquer et tenir pour but de toutes ses oeuvres, but qui est
aujourd'hui celui de la Compagnie. Et pensant que pour atteindre
ce but, il lui fallait étudier, il le fit en Espagne, puis à Paris ... 59 •
Il est caractéristique de son tempérament qu'en dépit de son âge
il prétende mener ses études avec le plus grand sérieux, complètement, non seulement sans brûler les étapes mais en recommençant
celle dont il s'apercevait qu'elle avait été franchie trop vite, au
détriment de la qualité. Ces études vont durer dix ans, temps de
la distraction pendant lequel il était consolé par ce qu'il avait reçu
à Manrèse et qu'il avait l'habitude d'exalter et d'appeler sa primitive
Église 60 • Sur cette époque, il y a des témoignages qui montrent
jusqu'à quel point lui étaient devenus intimement familiers le discernement et la caritas discreta appris près du Cardoner: Quand il
étudiait, (il apportait à cela tout son soin, y ajoutant l'assistance
à la messe et un peu d'oraison), parce qu'il prenait trop de conso-

lation aux Offices, il les laissait 61 •
33. Ignace n'est pas un théologien professionnel, et il faudra en
tenir compte en lisant son Journal dans lequel il ne prétend nullement apporter un éclaircissement doctrinal sur le mystère trinitaire.
Mais il a fait ses études de théologie. Et malgré son âge, sa pau57 Autob. 54.
58 LAÎNEZ, Epistola P. Lainii, 12. FN I 82. Reflété
PoLANCO, Summar., 21. FN I 162.
59 NADAL, Exhort. Salmant. 6. FN I 307.
60 LAÎNEZ, Epistola P. Lainii, 59. FN I 140.
61 RIBADENEIRA, Dichos y hechos de N. P. Ignacio,

aussi, naturellement, dans

10. FN II 474.
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vreté, ses activités apostoliques, les incompréhensions dont il était
victime, il les a bien faites et il les a confirmées avec un des titres
les plus prestigieux de son temps: maître ès Arts de l'Université de
Paris. Ce n'est pas rien de terminer 30è d'une promotion qui comprenait une centaine de licenciés, si nous savons que le sensé Favre
et le brillant Xavier avaient, trois années auparavant, respectivement
obtenu le 24è et le 22è rang. La théologie qu'Ignace a étudiée à Paris
fut déjà la Somme Théologique qui avait remplacé le Livre des
Sentences de Pierre Lombard.
34. Les trois années d'études en Espagne et les sept années à
Paris constituent une période de décantation au cours de laquelle
la discreta caritas donne à la formation priorité sur l'activité purement spirituelle ou apostolique. Sa personnalité, forgée à Manrèse,
ne subit aucune transformation si ce n'est celle de progresser constamment dans l'accomplissement de sa propre identité. Il se consacra à la philosophie et à la théologie avec une grande ardeur et
avec un résultat remarquable, nous dira Nadal 62 qui en fut le témoin
dans ses propres classes. Il fit si bien ses facultés que, nous autres,
il nous émerveillait lorsque nous abordions devant lui quelque difficulté 63 • Lainez, connaisseur en la matière, qualifie de surprenantes
la maîtrise et la majesté avec lesquelles il s'exprimait sur des sujets
théologiques 64 et la grande connaissance des choses de Dieu, l'incli-

nation envers celles-ci, et davantage pour les plus abstraites, les
plus conceptuelles, que manifestaient Ignace 65 • Y a-t-il dans ces paroles un écho voilé des connaissances reçues surnaturellement? Maître
ès Arts de l'Université de Paris, cela suffisait à Ignace, compte tenu de
sa dévotion personnelle, pour montrer une telle maîtrise et de telles
inclinations. Mais, pour lui, marqué par l'expérience du Cardoner
constamment revécue dans le souvenir, l'étude de la théologie représentait un intérêt privilégié et ne manquait pas de le doter du
langage et du raisonnement intellectuel nécessaires. Parler de sujets
théologiques sans avoir de diplômes académiques ni la préparation
correspondante lui avait causé, dans les premiers temps un certain
nombre de difficultés.
35. L'ordination. En avril 37, le Pape les autorise à recevoir la
prêtrise. Ils sont ordonnés en juin. Ils s'imposent trois mois de
prières et de pénitence pour se préparer à la première messe que
tous, sauf Ignace, célèbrent en septembre. Ignace attendra jusqu'à
62
63
64
65

NADAL, Dialogi, 17. FN II 252.
NADAL, 2a Exhort. Complut. 15. FN II 198.
Ibid.
LAINEZ, Epistola P. Lainii, 56. FN I 136.
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un an et demi avec l'espoir de pouvoir la célébrer à Jérusalem,
et y scelle1 ainsi, avec la reproduction du sacrifice supreme, la rencontre faite quatorze années auparavant pendant son premier pélerinage. Quand cela s'avéra impossible, il choisit un autel contenant
une relique de Palestine, celui de la sainte crèche à Sainte-MarieMajeure. Dans tous ces événements qui sont autant de pas conduisant, de manière logique et inexorable, à la fondation de la Compagnie~ il y a une harmonique qui nous est familière: la rumeur du
Cardonner. C'est comme une« basse continue» qui souligne et donne
appui à toute sa vie: elle la marque de son rythme et de sa mesure,
elle accentue et donne relief aux moments-clés.
Ill.

LA STORTA:

ACCEPTATION ET CONFIRMATION

(1537)

36. Maintenant ordonné pretre mais sans avoir encore célébré
la Messe, tel est donc Ignace qui se rend de Venise à Rome fin
octobre 1537. Il emmène avec lui deux membres de ce groupe qu'il
appelle, dans une lettre écrite à cette époque, mes neuf amis dans
le Seigneur 66 • Tous partagent l'idéal et la « forme de vie » - peutêtre ne peut-on pas encore parler de charisme - que leur a transmis
Ignace. C'est certainement leur version des faits. Tous ont reproduit
en eux-mêmes l'expérience qui a conduit Ignace à être ce qu'il est.
C'est pour cette raison qu'ils sont maintenant si semblables à lui,
et qu'est si étroite l'unité du groupe. Les Exercices ont été l'instrument du changement. Ils vont à Rome sans trop savoir pourquoi,
car, de l'année d'attente à laquelle ils s'étaient obligés, six mois
seulement ont passé, et Venise serait l'endroit idéal pour saisir l'hypothétique occasion de réaliser leur voyage en Terre Sainte. Mais,
outre la clause papale du voeu, Rome - l'Eglise, le Pape - exerce
sur eux une fascination croissante et mystérieuse. C'est un élément
de la vision ignatienne qui se développera fortement au cours de
l'étape qui commence alors. Celui-ci conduira même Ignace à rédiger,
sans beaucoup attendre, les règles pour penser avec l'Eglise qui
seront intégrées aux Exercices.
Sans en être conscient, Ignace va à la rencontre de son destin.
L'intuition de Manrèse est en voie d'atteindre sa plénitude et sa
réalisation.
37. En compagnie de Favre et de La:inezl il prend le chemin de
Rome par la voie Cassia, en étant, comme il le dit lui-même, très
spécialement visité par Dieu 67 • Avec la ferveur due au sacerdoce
récemment reçu et à l'intense préparation en vue de célébrer pour
66

Lettre à Juan de Verdolay, Venise, 24 juillet 1537.
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la première fois la Messe, c'est pour lui - qui devait faire de la
Messe le temps et le lieu de ses plus grandes lumières - une période de beaucoup de visions spirituelles et de nombreuses, quasi
habituelles, consolations, au contraire de ce qu'il avait éprouvé quand
il était à Paris 68 • C'est la division en trois périodes qui apparaît
dans toutes les sources. Passée la parenthèse centrale - le « temps
de la distraction » - Manrèse recommence à revivre en lui avec
une nouvelle force: Tandis qu'il se préparait à dire la (première)
messe, pendant tous les voyages de cette époque, il eut de grandes
visitations surnaturelles, du genre de celles qu'il avait l'habitude de
recevoir quand il était à Manrèse. Tel est le témoignage d'Ignace
lui-même 69 , et il ne peut être plus explicite.
38. Il avait décidé de consacrer une année à se préparer et à
prier la Vierge qu'elle voulût bien le mettre avec son Fils 70 • Et il
le dit ainsi, comme si «être mis avec le Fils» et «être préparé»
étaient synonymes. Et en réalité, pour Ignace, c'était ainsi. La demande d'acceptation et de confirmation devient pressante maintenant qu'il est au centre d'un groupe qui recherche le tracé définitif
de son chemin spirituel et qu'il se voit lui-même à la veille de
consommer son sacerdoce en montant à l'autel. Ignace, alors tellement comblé de grâces particulières, prie avec insistance pour ce
«être mis avec le Fils» qui constituera pour lui un élément définitif de jugement et de discernement, la reconnaissance qu'il a suivi
un bon chemin depuis l'appel spécifique du Cardoner. Et ce sera
en même temps la lumière pour les étapes qui restent à parcourir.
Si le Cardoner a signifié autant un point d'arrivée qu'un point de
départ, on peut dire la même chose, à beaucoup plus forte raison,
de ce qui va se passer à La Storta.
39. La Storta est un endroit où, à 17 kilomètres de Rome, une
petite chapelle se trouve au carrefour de la voie consulaire par
laquelle ils arrivent et d'un chemin latéral. Ignace, en compagnie
de Lainez et de Favre, entre dans la chapelle

et, en train de faire son oraison, il éprouva un tel changement
dans son âme et il vit si clairement que Dieu le Père le mettait
avec le Christ, son Fils, qu'il n'aurait pas le courage de douter
de cette chose, à savoir que Dieu le Père le mettait avec son
Fils 71 •
67
68
69
70
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Telle est, dans sa totalité, la relation qu'Ignace fera de l'événement dix-huit années plus tard.
40. Mais Lainez, qui se trouvait là et qui a certainement reçu
des confidences immédiates et circonstanciées, nous en a détaillé le
contenu, qui ne peut être plus décisif. Et Ignace a admis que tout
ce que disait Lainez était vrai 72 • Voici tout ce qu'a dit Lainez et
qu'il a ensuite laissé par écrit: Pendant ce voyage Ignace fut spécialement comblé de sentiments spirituels, particulièrement quand
il communiait de la main de Favre ou de Lainez lui-même. Il avait
le sentiment que le Père imprimait en son coeur ces paroles: Je
vous serait propice à Rome. Lors de la vision dont nous parlons, il
lui sembla

voir le Christ avec la croix sur l'épaule, et, près de lui, le Père
qui lui disait: je veux que tu le prennes pour ton serviteur.
De sorte que Jésus le prenait en lui disant: je veux que tu
nous serves. Pour cette raison, prenant grande dévotion à ce
nom très saint, il décida' que la congrégation s'appellerait Com.pagnie de Jésus 73 •
41. La signification profonde de cette vision est tout à fait claire:
les personnes divines l'acceptent à leur service. C'est la confirmation
divine qu'Ignace demandait en ce moment décisif de sa vie. L'appel
générique du Cardoner lui est maintenant précisé et formellement
confirmé. Ici, de nouveau, l'habituelle réserve de la prose ignatienne
se colore de qualificatifs inattendus: il éprouva un tel changement
dans son âme, il vit si clairement. Si clairement - nous pouvons
nous-mêmes développer - que sept années plus tard, décrivant
dans son Journal (23 février 1544) le moment capital de l'acceptation et de la confirmation trinitaires de son élection concernant
la pauvreté absolue pour les maisons de la Compagnie, il ne peut
pas ne pas évoquer la ressemblance avec la confirmation de son
acceptation à La Storta: ... dans ces pensées qui allaient croissant
et paraissaient être une confirmation. Il me paraissait en quelque
façon que c'était 1 oeuvre de la très Sainte Trinité que Jésus se
montrât ou se fît sentir, me souvenant du jour où le Père me mit
avec le Fils 74. Remarquons que c'est un passage qu'il a encadré,
comme tous les plus iportants du Journal.
1

42. La personne qui domine la scène est le Père, non le Fils.
C'est le Père qui l'accepte et qui le donne au Fils, de même que
72
73
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c'est le Père qui lui promet d'être propice à Rome. Ignace, fondateur du groupe apostolique, porteur du charisme, en puissance, de
la Compagnie - Compagnie dont, à ce moment-là, l'existence est
assurée - est admis comme serviteur de Jésus, et, en Jésus, comme
celui du Père. Il a obtenu la grâce qui est demandée dans le colloque de la méditation des Étendards: «être reçu sous son étendard» dans une supriême pauvreté et humilité - c'est là ce qui
explique que le Fils ne lui apparaisse ni comme enfant, ni pendant
son ministère, ni ressuscité, mais portant la croix. C'est aussi la
même succession ignatienne d'intercesseurs: par Marie au Fils, par
le Fils au Père. La christologie qui sous-tend ces visions se situe
dans la plus pure ligne paulinienne et johannique: le retour de tout
au Père 75 •
43. Avec de telles visions des personnes divines, Ignace est conduit comme par la main vers ce que sera la Compagnie. Personne
mieux que Nadal n'a résumé cette étape d'avant la fondation. Ignace
spiritum sequebatur, non praeibat. I taque deducebatur quo nesciebat
suaviter, nec enim de Ordinis institutione tune cogitabat; et tamen
pedetentim ad illum et viam munie bat et iter f aciebat, quasi sapienter imprudens in simplicitate cordis sui in Christo. Ces lignes constituent un témoignage sur la manière dont la Compagnie se préparait.
«Ignace suivait l'esprit, il ne le précédait pas. Et de cette manière
il était conduit avec douceur il ne savait où. Il ne pensait pas alors
à fonder l'Ordre. Et pourtant, peu à peu, le chemin s'ouvrait devant
lui et il le suivait, sagement ignorant, son coeur livré avec simplicité au Christ» 76•
44. A La Storta, l'avenir de la Compagnie était assuré. Il l'aurait
été aussi même s'ils s'étaient rendus à Jérusalem, et ceci aurait sans
doute ouvert tout un éventail de possibilités sur lesquelles on ne
peut rien avancer. Cependant, parallèlement à la confirmation de
La Storta, se développe la notation suivante: Rome devient une
référence privilégiée; la «clause papale» du voeu de Montmartre,
qui n'était qu'une alternative hypothétique, va se fixer au centre
de son destin. Il ne manque que six mois pour que se termine l'année
d'attente et pour que le voeu d'aller à Jérusalem cède la place à l'obligation de se présenter au Vicaire du Christ afin qu'il les employât
là où il jugerait que ce serait le plus favorable à la gloire de Dieu
et utile aux âmes 77 • Tout ce vocabulaire (s'employer, Vicaire du
Christ, plus grande gloire de Dieu, aide des âmes) est déjà pleine75
76
77

Cf. Eph. 3,18; Heb. 7,25; Jn 14,6; etc.
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ment jésuite. La relation spéciale avec le Vicaire du Christ se clarifie.
Si déjà, au Cardoner, la perception des mystères divins s'étendait
aussi à ceux de l'Église 78 , il voit, depuis Montmartre puis maintenant
à La Storta, aux portes de Rome, que le service de l'Eglise passe
par la disponibilité envers le Vicaire du Christ.
45. Des récits contemporains que nous possédons sur ce qui
est arrivé à La Storta, il faut encore retenir deux choses:

1. La première est la dimension communautaire de l'acceptation
d'Ignace par le Fils. Ignace étant encore en vie (1544), Nadal, dans
son entretien de Salamanque, donnait ces explications: Quand le
Christ lui est apparu avec la croix ... et que le Père lui dit: «je vous
serai propice à Rome», ... il donnait manifestement à entendre que
Dieu nous avait choisis nous-mêmes comme compagnons de Jésus 79 •
Nadal, dans le manuscrit que nous possédons, a ajouté de sa main
ces mots qui avaient échappé au copiste: 'Dieu 'nous-mêmes '.
C'est la preuve infaillible que le noyau des contemporains les plus
confirmés du fondateur savaient que la Compagnie était née à La
Storta 80 •
1
,

46. 2. Le nom de Jésus. Ils s'étaient mis d'accord sur ce nom
à Vicence, avant de partir vers Rome par différents itinéraires. La

proposition était venue d'Ignace, sur sa propre initiative, demandant
avec grande insistance aux Compagnons qu avant toute chose et
avant d'avoir des constitutions, notre Compagnie s'appelât Compagnie de Jésus. Bt cela plut à tous 81 • Cette initiative d'Ignace a trouvé
aussi, à La Storta, une pleine confirmation. Après avoir relaté l'acceptation d'Ignace par le Fils, Nadal continue: De ce principe, JésusChrist, découle le fait que notre Compagnie s appelle Compagnie de
Jésus 82 • Ce nom était si important pour Ignace que, selon lui, Dieu
seul peut le changer 83 • Polanco ~ il ne pouvait pas moins faire rappelle l'inébranlable volonté d'Ignace sur ce point: A propos du
nom, il reçut tant de visitations ... que je l'ai entendu dire lui-même
qu'il penserait aller contre Dieu et l'offenser s'il doutait de la justesse de ce nom ... et que si tous ceux de la Compagnie jugeaient ...
qu'il devait changer, que lui seul n'en arriverait jamais là. Et puisque
c'était dans les Constitutions qu'aucun désaccord ne se produise en
rien, que, jam.ais, pendant sa vie, il ne changerait ce nom. Et le Père
1

1

NADAL, Exhort. Salmant., 5. FN I 307.
Ibid.
oo Cf. NADAL, Adhort. in Coll. Romano, 24. FN II 10.
81 Ibid.
82 Ibid. Cf. aussi Annot. in examen, NADAL, IV 650.
83 NADAL, Exhort. Salmant., 17. FN I 314.
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Maître Ignace s'en tenait à cette assurance aussi inébranlable pour
les choses qu'il recevait par une voie superzeure à la voie humaine,
et ainsi, pour de telles choses, il ne se rendait à aucune raison 84 •
47. L'acceptation de l'offrande d'Ignace et le modelé de la Compagnie ne sont que deux aspects de la même chose. On ne peut
concevoir l'un sans l'autre. Les personnes divines sont présentes
et président aux deux. En résumé, nous pouvons dire que, de La
Storta, sortent fermement établis les points suivants:
-

-

l'assurance spirituelle et psychologique d'Ignace: il a été accepté,
et son intuition du Cardoner est parvenue à maturité. Ne manque
que la réalisation;
la mise en institution du groupe avec lequel il se présente est
acceptée comme faisant partie du plan;
le nom « Compagnie de Jésus »;
le service dans l'humilité et avec la croix;
la relation à l'Église en la personne du « Vicaire du Christ » comme envoyant en mission.

48. Le rythme vertigineux avec lequel se déroulent les événements à partir de La Storta montre à quel degré de préparation
en était le projet commun, ainsi que la force de l'impulsion qu'ils
avaient alors reçue. Une année après, en novembre 38, ils accomplissent le voeu de Montmartre - qui n'est pas un voeu d'obéissance, mais de disponibilité - et ils s'offrent au Pape. La proximité
d'une dispersion inévitable provoque la question décisive: rendre
compatibles le lien personnel qu'a chacun d'entre eux avec le Pontife Romain et le lien de sentiments et d'idéaux qu'ils ont entre
eux 85, La réponse unanime est de se réduire à un corps, de mettre
en institution leur Compagnie de Jésus. Suivent les « Délibérations »
et «Déterminations». Rien d'étrange à ce que la première de celles-ci
soit: «Qui voudra entrer dans la Compagnie devra faire un voeu
exprès d'obéissance au Souverain Pontife» 86 • L'obéissance au Pape
est la porte pour entrer dans la Compagnie.
49. Si je me suis attardé sur cette analyse et si je me suis
référé si souvent aux sources, c'est parce que j'ai estimé nécessaire
de compléter et d'éclairer la très discrète information que nous
donne Ignace - qui se limite généralement à énoncer le fait sans
entrer dans le contenu - avec des renseignements d'une incontestable autorité donnés par ses collaborateurs immédiats. La CompaSummar., 86. FN I 204.
ss Cf. Mon. Const. I 3.
86 Determinationes Societatis, I Mon. Const. I 10.
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gnie de Jésus a été comblée par Dieu d'une inégalable documentation sur ses origines, documentation qui est aujourd'hui intégralement publiée. De l'étude de ces sources jaillit la profonde conviction
que l'appel reçu par Ignace au Cardoner et la confirmation à La
Storta ont eu lieu au sein d'éminentes communications des Personnes Divines à notre fondateur.
50. C'est comme si Ignace n'avait pu se contenter de moins.
Telle est sa tendance à aller au fond des choses. L'ancien gentilhomme de cour ou le capitaine de guerre a toujours détesté la
médiocrité ou le compromis, il a prétendu à la dame du rang le
plus élevé, il a voulu rivaliser avec les saints, et, plus tard, dans
les procès, il s'est obstiné pour ne pas en rester aux demi-mesures.
Notre Père 1gnace était d'un naturel généreux et d'une grande âme,
et, aidé par la grâce de Notre-Seigneur, il s'efforçait toujours d'entreprendre de grandes choses 87 • Il sera l'homme du magis, de la
plus grande gloire de Dieu. Affronté à la Trinité, le mystère-source
de l'essence divine, Ignace élève ses ambitions et accepte sa limite,
le mystère de la petitesse et de l'indignité individuelle appelées à
collaborer à l'action divine. C'est le sentiment de l'époque du Cardoner: considérer ses attributs pour les comparer à leurs contraires
qui sont en moi: sa sagesse à mon ignorance, sa toute-puissance à
ma faiblesse, sa justice à mon iniquité, sa bonté à ma perversité 88 •
Maintenant, admis dans l'intimité de la Trinité et sa vocation de
service étant confirmée, il mesure à nouveau et purifie les limites
de sa coopération, regardant ... comment ma puissance limitée descend
de la puissance souveraine et infinie d'en haut 89 , ou, comme il le dit
dans le Journal, mesurant ma limite avec la sagesse et la grandeur
divine 90 •
IV. LE SOMMET TRINITAIRE: LE JoURNAL (FÉVRIER 1544 - FÉVRIER 1545)

51. Ce que nous avons dit sur l'origine trinitaire de la vocation
d'Ignace au Cardoner ainsi que sur sa confirmation et acceptation
à La Storta concerne le charisme ignatien en son niveau le plus
élevé, c'est à dire comme «archétype» dans lequel seuls sont présents les éléments essentiels qui conduiront par la suite à des précisions et à des compléments. Ces éléments essentiels sont: le service divin à la suite du Christ pauvre et crucifié, par amour, sans
87 NADAL, 3a Exhort. Complut., 60, dans Comm. de Instit., 296. Cf. aussi
Apologia contra censuram, 30. FN II 63.
88 Exerc. Sp. 9.
89 Ibid. 237.
90 Journal, 18 février 1544.

188

ACTA PRAEPOSITI GENERALIS,

1980 -

PRO SOCIETATE

conditions ni limites, comme compagnons de Jésus, en étroite relation avec le Vicaire du Christ.
52. Un an après La Storta, en novembre 38, les compagnons se
présentent au Pape, et la marche vers la fondation connaît son
étape décisive. Ce qui traverse l'esprit d'Ignace, il nous le dit luimême dans une lettre écrite ces jours-là: ils ne se risquent pas à
accueillir de nouveaux compagnons pour ne pas être accusés de
fonder une institution avant l'approbation du Pape. L'union se renforce: Alors, même si nous ne sommes pas unis dans la manière

d'agir, nous sommes tous spirituellement unis pour nous concerter
en ce qui concerne l'avenir 91 • Il n'y a pas unanimité. Suivent donc,
au printemps 39, les Délibérations et les Déterminations; à l'été,
on convient de préparer le canevas de la première Formule que le
Pape approuve oralement le 3 septembre. Il faudra attendre un an
pour recevoir le document pontifical. C'est le premier développement organique du charisme de la Compagnie (1540). Au mois d'avril
suivant, Ignace est élu Général, et les voeux solennels se prononcent.
Ignace commence à travailler aux Constitutions. La première rédaction fut achevée en 1545. Le Journal, dont nous allons maintenant
nous occuper, correspond exactement à cette dernière période: de
février 44 au même mois de 45.
53. Le Journal montre jusqu'à quel point le mouvement qui
convertit les intuitions premières du Cardoner et de La Storta en
principes institutionnels - qui ne sont pas autre chose que les
Constitutions - s'opère aussi à la lumière trinitaire. Sans ce document exceptionnel, jamais nous n'aurions deviné ce qu'il y avait
sous cette modeste phrase de son autobiographie: Toute sa vie il

lui est resté cette impression de sentir une grande dévotion toutes
les fois qu'il faisait son oraison à la Très Sainte Trinité 91 • Il est
certain que Gonzalez de Camara a terminé le manuscrit de l'autobiographie en notant des observations personnelles qui ne sont pas
des propos tenus par Ignace: La méthode dont il usait quand il

rédigeait les Constitutions était de dire chaque jour la messe, de
présenter à Dieu le point précis dont il s'occupait et de faire oraison
à ce sujet 93 • Quand il rédigeait les Constitutions, il en (des visions)
avait aussi très souvent ... Et c'est ainsi qu'il me montra une très
grande liasse de manuscrits dont il me lut une bonne partie. Il
s'agissait surtout des visions qu'il avait eues en confirmation de
quelque clause adoptée dans les Constitutions. Il voyait tantôt Dieu
91
92
93
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le Père, tantôt les trois Personnes de la Trinité, tantôt la Madone
qui parfois intercédait pour lui et parfois le confirmait 94 • Mais qui
aurait pu supposer, à travers une formulation aussi générale, qu'Ignace avait été «conduit par Dieu dans les voies de la contemplation infuse au même degré, sinon de la même manière, qu'un
S. François d'Assise ou un S. Jean de la Croix» 95? Et que tel était
le « milieu » dans lequel Ignace, au moins sur le point concret que
nous connaissons, faisait son élection, analysait les motions qui la
confirmaient, en faisait offrande et en rendait grâces?
54. Ce qui nous reste du Journal (25 feuilles, dont le premier
cahier de 14 feuilles correspond aux quarante jours pendant lesquels
Ignace a délibéré sur la pauvreté) n'est sans doute qu'une petite
partie de cette très grande liasse de manuscrits dont il me lut une
bonne partie indiquée par Camara. Je désirais voir de plus près les
papiers qu'il m'avait montrés, relatifs aux Constitutions, et je le
priai de me les laisser un peu de temps. Mais il ne voulut pas 96 •
Telles sont les phrases finales de la conclusion de Câmara à !'Autobiographie. Pas même un peu. Un sentiment de pudeur et d'humilité, de fidélité au Seigneur qui l'avait admis dans ses confidences
et, probablement aussi, un sentiment chevaleresque de loyauté pour
laisser libres ceux qui devaient voir et approuver son travail tout
en étant privés des éléments d'élection aussi élevés dont il bénéficiait, le font garder pour lui les lumières dans lesquelles il avançait.
55. Le Journal est fait de notes écrites exclusivement pour luimême avec la spontanéité et l'absence totale d'inhibition, même
littéraire, de qui est sûr que le secret ne sera pas violé par des
yeux étrangers. Dans le Journal, nous voyons sans aucun voile l'intérieur de l'âme d'Ignace: sa spiritualité trinitaire et eucharistique,
les suprêmes niveaux de connaissance et d'amour infus auxquels
il se meut, sa fidélité à la méthode d'élection et de discernement
des esprits qui est celle des Exercices, la totale cohérence entre
sa spiritualité ascétique et sa mystique, le lien entre le modèle trinitaire et différents éléments de son charisme, et aussi le reflet de
plusieurs caractéristiques de sa psychologie et de sa personnalité.
56. Celui qui prend pour la première fois en ses mains le Journal
ne peut manquer de faire deux observations: la première est la
rigueur de l'analyse à laquelle Ignace se soumet lui-même, confirmant ainsi un trait fondamental de son caractère. Ce s'arrêter à
réfléchir en raisonnant avec soi-même qui apparaît déjà à l'occasion
94 Ibid. 100.
95 DE GUIBERT, op.
%

Autob. 100-101.

cit., 27.

190

ACTA PRAEPOSITI GENERALIS,

1980 -

PRO SOCIETATE

de ses lectures de convalescent 97, qui affleure dans les Exercices
pas moins de treize fois en une expression grammaticalement incorrecte mais hautement expressive reflectir en mf. mismo (réfléchir
en moi-même 98 ) atteint, dans le Journal, la perfection d'un chef
d'oeuvre d'introspection. La seconde observation est le souci d'exactitude pour consigner le genre, la durée, la quantité, l'intensité de
la grâce reçue. On doit à cette volonté de contrôle les « repentirs »
qui, coup sur coup, précisent le texte. «L'étude des ratures, qui
marquent son expression, nous découvrent dans les phrases ajoutées
en marge, dans les mots commencés et non terminés, les divers
moments de la composition et les réactions qu'étaient en train de
produire dans son esprit les diverses motions» 99 • Ignace encadre les
passages les plus importants, il ajoute en marge de mystérieux
renvois. Et, de plus, il recopie à part sur trois feuilles {l'une d'entre
elles est encore conservée à Madrid) ces paragraphes sélectionnés
qui font tous état de la Trinité ou de Jésus-Christ comme médiateur
devant la Trinité.
57. On connaît le problème concret des Constitutions sur lequel
il a fait élection pendant les quarante jours les plus importants du
Journal. Et, à mon avis, la nature de ce problème explique pourquoi
ces feuilles ont été sauvées de la destruction du reste de cette « très
grande liasse de manuscrits». Il ne s'agissait pas d'un problème
d'importance secondaire, comme il l'a plusieurs fois suggéré pour
souligner l'ampleur et l'intensité des grâces qu'il aurait pu recevoir
en présentant à la Trinité des points plus importants. Pour Ignace,
peu de thèmes avaient une telle importance et nécessitaient autant
une approbation aussi élevée avant de prendre une décision à laquelle son coeur le poussait. Trois années auparavant, pendant les
délibérations de 1541 (les «Constitutions de 1541 »), les six compagnons qui étaient restés à Rome avec les pleins pouvoirs avaient
décidé que la pauvreté des maisons professes serait absolue, sans
possibilité d'avoir des revenus. Mais ils en avaient admis la possibilité pour l'entretien des églises dépendant de telles maisons. La
sacristie peut avoir des revenus pour toutes les choses matérielles,
choses qui ne seront pas pour les prof ès 100 • Pour Ignace, au moment où il rédige les Constitutions, ceci paraît s'éloigner du Christ
absolument pauvre qu'il voudrait suivre, et renoncer à Z' offrande
Ibid. 7.
Exerc. Sp. 106-108, 114, 116.
99 I. IPARRAGUIRRE, Introduction au Journal Spirituel. Obras Completas de
S. Ignacio de Loyola. Biblioteca de Autores Cristianos, 3a ed., Madrid, 1977,
p. 338.
100 Constitutiones anni 1541. Mon. Const. I 35.
97
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de plus haut prix et de plus haute importance de l'imiter en toute
pauvreté, aussi bien effective que spirituelle 101 •
58. Ignace est partagé entre sa loyauté au Christ pauvre, qu'il
veut suivre dans la ligne du magis, et le respect de la décision prise
par les compagnons. Comment interdire aux églises d'avoir des revenus, en imposant ainsi à la Compagnie une pauvreté qui dépasse
même celle des ordres contemplatifs les plus stricts et rigoureux?
(Thérèse de Jésus elle-même admettra, dans une certaine mesure,
des revenus pour ses couvents réformés). Ignace a compris que là
était en jeu un des piliers essentiels sur lequel s'appuient la liberté
apostolique de la Compagnie et le degré de son engagement à la
suite du Christ. Il pouvait y avoir des problèmes plus importants,
mais, étant moins discutés, ils ne nécessitaient pas une aussi haute
confirmation que celui-là. Celui-là était crucial. Pour cette raison,
et non seulement parce qu'elles étaient le mémorandum des grâces
reçues - elles étaient sans doute tout aussi abondantes dans le
reste de la « très grande liasse » - Ignace a sauvé ces pages de
la destruction à laquelle il a livré le reste: le cas échéant - étant
donné qu'il n'a jamais pensé refuser le dialogue auquel les compagnons avaient droit avant d'approuver les Constitutions qu'il était
en train d'écrire - il pouvait prouver le sérieux de la démarche et
la confirmation divine la plus éminente qui l'avaient conduit à une
telle rectification.
59. Ce qui nous intéresse directement, ici et maintenant, ce
n'est pas l'étude globale de la mystique ignatienne qui trouve dans
le Journal sa plus convaincante illustration, mais le fait de la confirmation trinitaire donnée à Ignace sur un point précis que lui-même
estimait essentiel concernant son charisme et qu'il voulait convertir
en une «manière d'agir» qui ait force de loi dans la Compagnie.
Mais nous ne pourrions donner à cette confirmation trinitaire toute
sa valeur si nous n'indiquions pas - au moins par une vue d'ensemble - quel est le monde spirituel intérieur d'Ignace. Parmi toutes
les présentations systématiques qui ont été proposées, une des synthèses les plus autorisées concernant le mouvement ascensionnel
du Journal pourrait être la suivante 102:
-

Des personnes divines, contemplées séparément, à l'unité de leur
circumincession (2-21 février).
De Jésus-Homme - «c'est maintenant Jésus qui se trouve au
centre de l'expérience spirituelle» - à Jésus-Dieu (21-28 février).

Exerc. Sp. 98.
Cf. introduction du P. Maurice
suivantes.
101
102

GIULIANI

au Journal (D.D.B.), p. 30 et
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De la seconde Personne à la « plénitude unifiante de cette essence
divine elle-même». C'est la découverte décisive de l'unité transcendante (29 février - 6 mars).
La reconnaissance en un amour révérenciel.

60. Voici un bref échantillon de phrases spécialement révélatrices
des communications trinitaires à propos de l'élection sur une totale
pauvreté:

-

-

-

Les intelligences portaient sur les opérations des Personnes divines, et leur procession, en sentant ou en voyant plutôt qu'en
comprenant. Le contenu de cette illumination est la procession
de !'Esprit Saint sous l'aspect formel de l'opération du Père et
du Fils 103 •
Le 21 février: Senti de telles intelligences spirituelles qu'il me
semblait comprendre par là qu'il n'y avait, pour ainsi dire, plus
rien à savoir en ce qui concerne la très Sainte Trinité. ( ... ) Je
connaissais, je sentais ou voyais, Dominus scit, que parler au
Père, voir qu'il était une Personne de la très Sainte Trinité, cela
me portait à l'aimer tout entière, d'autant plus que les autres
Personnes étaient en lui essentiellement. J'éprouvais la même
chose pendant l'oraison au Fils, la même chose pendant l'oraison
au Saint Esprit, jouissant indifféremment de l'une ou l'autre Personne pendant que je sentais les consolations, les rapportant à
toutes les trois, et trouvant ma joie en ce qu'elles appartenaient
à toutes les trois 104 • Ignace parle ici une nouvelle fois de la
circumincession. La précision essentiellement indique que par
l'unité de l'essence, en chacune des trois Personnes résident les
deux autres. Cette illumination a été si extraordinaire que le récit,
qui offre habituellement une objectivité digne d'un inventaire,
fait place à un cri d'admiration, avec un immense amour 105 et à
une application «de sa mesure» face à la condescendance divine:
Il me paraissait si important de résoudre ce noeud (le fait d'avoir
été autant éclairé sur l'essence du mystère) ou ce quelque chose
de ce genre que je n'en finissais pas de me dire à moi-même,
parlant de moi: « Qui es-tu, toi? d'où? etc. Que méritais-tu? ou:
d' ou cela? etc. »
Deux jours plus tard: Dans ces pensées qui allaient croissant et
paraissaient être une confirmation, bien que je ne reçusse pas
de consolation sur cela. Il me paraissait en quelque façon que
c'était l' oeuvre de la très Sainte Trinité que Jésus se montrât ou
103
104
105

Journal, 19 février 1544.
Journal, 21 février 1544.

Exerc. Sp. 60.
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se fît sentir, me souvenant du jour où le Père me mit avec le
Fils 106 • Ignace se souvient ici de Jésus chargé de la croix, à qui
il fut donné comme serviteur par le Père. Ensuite, dans la journée, chaque fois que je me rappelais ou que me venait le souvenir de Jésus, certain sentiment ou vision par l'entendement,
en continuelle dévotion et confirmation.
Sentiment ou, plus exactement, vision, en dehors des forces naturelles, de la très Sainte Trinité et de Jésus qui me présentait,
ou me plaçait, ou me servait d'intercesseur auprès de la très
Sainte Trinité, pour que cette vision intellectuelle me soit communiquée. Et dans ce sentiment et cette vision, couvert de larmes
et d'amour mais se portant sur Jésus; et à la Sainte Trinité, un
sentiment de respect, plus proche de l'amour révérenciel que de
toute autre chose 107 •
61. Tout ceci situe la délibération d'Ignace à des hauteurs vraiment sublimes. Mais quel est, concrètement, le motif qui le pousse
et l'engage à imposer à la Compagnie une pauvreté aussi particulière? Il nous le dira dans la première phase de sa délibération
quand, suivant la méthode que lui-même a fixée dans les Exercices,
il se met à réf lechir et entrer dans les élections, et décidé à le faire,
et reprenant les raisons que j'avais mises par écrit {le texte autographe de la Délibération sur la Pauvreté que nous possédons) 103
afin de réfléchir sur elles, je priais Notre Dame, puis le Fils, et le
Père, pour qu'il me donne son Esprit afin de réfléchir et de discerner
(troisième et second temps des Exercices) ( ... ) Envisageant pour ainsi
dire en général le fait de posséder totalement, partiellement ou
pas du tout 109 , je n'eus plus envie d'examiner aucune des raisons.
Là-dessus me venaient d'autres intelligences, c'est à dire comment
d'abord le Fils envoya les Apôtres prêcher en pauvreté et comment
ensuite l'Esprit-Saint en donnant son esprit et les langues les confirma, si bien que, le Père et le Fils envoyant l'Esprit-Saint, les trois
personnes ensemble confirmèrent cette mission 110 •
62. Telle est la clé. Dans ces intelligences, Ignace voit que la
très Sainte Trinité a confirmé une pauvreté apostolique qui est
absolue et il ne croit pas que la Compagnie puisse s'éloigner de ce
modèle. Le reste du Journal consiste à rechercher une confirmation
Journal, 23 février 1544.
Journal, 27 février 1544.
1os Mon. Const. I 78.
109 C'est à dire: il y aurait des revenus tant pour les maisons que pour leurs
églises ( = totalement), ou seulement pour les églises ( = partiellement), ou ni
pour les unes ni pour les autres { = pas du tout).
110 Journal, 11 février 1544.
106
107
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identique pour une semblable pauvreté de la Compagnie. Une fois
terminée cette démarche avec la pleine confirmation divine, Ignace,
d'un coup de volonté dans lequel se retrouve tout son caractère,
commence une nouvelle ligne et inscrit une seule expression, une
des siennes, incorrectes grammaticalement mais géniales, qui valent
plus qu'un portrait: Finido (Fini). Quand il entame une nouvelle
page, bien qu'il n'ait pas écrit plus de dix lignes sur la précédente,
il commence par une note en marge: J'ai pris ces quatre jours pour
n'examiner aucun point des Constitutions. C'est le repos mérité après
une tâche bien remplie 111 • Ces pages du Journal méritaient d'être
sauvées.
63. Le dénouement de l'histoire est bien connu. Dans le texte de
la Formule de Paul III, on ajoutera ces mots pour la nouvelle rédaction présentée à Jules III en 1550: ... professi, vel nulla eorum Domus
aut ecclesia ... Ces deux mots aut ecclesia sont, dans les Constitutions, la trace discrète de cette épopée spirituelle 112 •
V.

À LA LUMIÈRE TRINITAIRE:

LE CHARISME IGNATIEN

64. Quand on referme les 25 pages du Journal, que l'on réfléchit
sur l'éblouissante lumière trinitaire qui les traversé, et que l'on soupçonne ce qu'a dû être la «très grande liasse» qui concernait «surtout des visions qu'il avait eues en confirmation de quelque clause
adoptée dans les Constitutions», on ne peut que se sentir perplexe
devant cette toute simple constatation: Ignace ne mentionne pas
une seule fois la très Sainte Trinité dans les Constitutions! Ce simple
fait nous donne la mesure de sa discrétion, de son humilité et de
sa sagesse. C'est pourtant par cette lumière trinitaire que nous-mêmes
~ maintenant que nous connaissons son secret - nous devons éclairer les éléments du charisme ignatien si nous voulons comprendre
son plus haut point de référence.
65. Par le témoignage d'Ignace, nous sommes certains que plusieurs des composantes concrètes de notre vie commune (l'absence
de choeur et d'habit - «l'habit importe peu» -) et les pèlerinages
comme expériment doivent être mis en relations avec une affaire qui
m'a concerné à Manrèse 113 • Nadal généralise davantage en se reportant à ses entretiens confidentiels avec le fondateur: Quand on lui

demandait pourquoi il avait ordonné ceci ou cela, il avait l'habitude
111 Journal, 12 mars 1544.
112 Formula Inst. Julii III,
113 CAMARA, Memoriale, 137.

7.
FN I 609-610.
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de répondre: je m'en rapporte à Manrèse 114 • Même dans sa manière
d'agir comme Général pour le gouvernement, ce qu'il avait vu à
Manrèse était son critère 115 • Nadal pousse ses réflexions jusqu'à conclure qu'à La Storta, Saint Ignace a eu une praeclarissimam futuri
instituti intelligentiam 116 , la « praenotio Instituti » à laquelle je me
suis référé plus haut. Je ne voudrais pas entrer dans une interprétation maximaliste de ces affirmations génériques de Nadal, sur lesquelles il y a une abondante bibliographie. En revanche, je pense
qu'il est extrêmement important de souligner l'origine trinitaire de
plusieurs orientations du charisme ignatien, comme nous pouvons le
déduire des expériences du Cardoner, de La Storta et de son Journal
spirituel.
66. Service et mission. L'immersion dans la lumière trinitaire,
avec ses dons de connaissance et d'amour infus, n'a pas conduit
Ignace à la mystique nuptiale ou d'union transformante qu'ont
atteint d'autres contemplatifs. La conversion et la transformation
d'Ignace au Cardoner auraient pu dériver vers une spiritualité érémitique, faite de pénitence et de contemplation. S'il n'en fut pas
ainsi, on le doit, en premier lieu, à sa prédisposition naturelle à
s'engager avec fougue ainsi qu'à son éducation à la cour et dans les
camps militaires. Mais on le doit surtout au dessein de Dieu et au
message contenu dans les illuminations dont il fut favorisé.
67. L'illumination du Cardoner est virtuellement un appel à l'action. Ignace va passer de la contemplation de la Trinité à la contemplation des oeuvres de la Trinité pour aspirer finalement à être
admis à collaborer à cette action de la Trinité. C'est une mystique
qui le pousse à l'action. Car ce qui se manifeste à lui, sous des
formes confuses qui se préciseront et s'enrichiront progressivement
depuis le Cardoner (1522) jusqu'à La Storta (1537), jusqu'à l'époque
du Journal (1544) et jusqu'à sa mort (1566), c'est «la compréhension,
dans le sein même de la Trinité, du Mystère annoncé par saint Paul
de la sortie des êtres de Dieu et de leur retour en Lui. C'est dans
ce mouvement de descente et de remontée, en effet, qu'Ignace voit
s'inscrire les mystères de la création, de la chute, de la rédemption
et de l'Église. Mais, surtout, c'est dans cette perspective que le
mystère du Christ lui-même lui apparaît. Ce qu'il voit dans le Christ,
ce n'est pas d'abord le modèle, si parfait soit-il, de telle ou telle
vertu particulière, comme la pauvreté, l'humilité, la patience, le
114 NADAL, Exhort. Colon., 8. FN II 406. Cf. aussi 3a Exhort. Conimbr., 11.
FN II 152. Cf. encore 2a Exhort. Complut., 10. FN II 193.
115 NADAL, Adhort. in Coll. Romano, 12. FN II 6.
116 NADAL, Dialogi, 24. FN II 260.

196

ACTA PRAEPOSITI GENERALIS,

1980 -

PRO SOCIETATE

zèle, etc .... , mais sa qualité personnelle de Fils ou d'Envoyé du Père.
Le Christ, pour Ignace, est avant tout Celui qui, toujours conscient
de sortir du Père et d'y retourner, contemple continuellement les
desseins du Père, afin d'y discerner, pour ainsi dire, dans une parfaite indifférence de coeur et ouverture d'esprit, sans poser d'avance
aucune limite, ce que le Père attend de lui pour l'accomplissement
de son oeuvre et sa plus grande gloire» 117 • Ce n'est pas une contemplation platonique, mais une contemplation qui arrache du coeur
d'Ignace une réponse. L'oeuvre du Christ doit être poursuivie, et
poursuivie avec les mêmes caractéristiques avec lesquelles le Christ
l'a menée: une mission, inconditionnelle, universelle, en « kénose »
- ce qui implique pauvreté, humilité et croix - et en continuelle
union avec le Père.
68. Ignace se sent intérieurement poussé à lier sa vie à cette
destinée. Par le discernement et l'élection d'un état de vie, par la
méditation du Règne et des Deux Étendards - immédiatement après
cette illumination si grande - il répond à l'appel. Il sera un homme
du plus grand service de Dieu. Au Cardoner, la dimension communautaire était encore absente, ainsi que le caractère sacerdotal. Pourtant, ne parlons-nous pas déjà de choses qui sont la Compagnie?
69. Nous avons vu quel progrès La Storta implique pour ce
service: son acceptation par la Trinité, la dimension communautaire,
la croix, l'orientation romaine, le nom. Il ne s'agit pas ici de faire
une monographie sur le service {ou sur son équivalent: la gloire
divine), mais de mettre en lumière son inspiration trinitaire. Le
Journal spirituel manifeste comment Ignace concevait tout comme
sortant de la Trinité et y retournant, comme un reflet extérieur de
la circumincession. Il se sent appelé à s'associer à cette oeuvre et
à servir.
70. C'est dans la Trinité qu'Ignace cherche le point de départ
et le point d'arrivée de son discernement, dans une attitude de révérence et de respect comme celle d'un serviteur face à son souvrain,
conscient de recevoir une mission à accomplir. Tout le discernement
est fait en fonction du service, parce que l'ampleur illimitée de la
tâche de même que le nombre infini de moyens pour l'accomplir
imposent un critère de réduction et d'application. Ignace s'élève à
la Trinité, une fois faite l'offrande, non pas pour obtenir encore

quelque confirmation que ce soit, mais pour que devant la très
Sainte Trinité s'accomplisse, en ce qui me concerne, son plus grand
117 R. CANTIN, L'illumination du Cardoner, dans Sciences Ecclésiastiques,
Montréal, 1955, 54.
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service, etc., et par la voie la plus efficace 118 • « La voie la plus efficace»: c'est la pleine disponibilité. Comme les branches partent d'un
tronc, c'est de ce plus grand service, qui doit rêtre accompli par la
voie la plus efficace, que dérivent les caractéristiques du service
apostolique d'Ignace: En intention, nous ne nous fixons pas de limite,
afin d'avoir toujours à tenir compte de la plus grande gloire de
Dieu et d'aller toujours plus avant dans la charité; les moyens sont
tels qu'ils peuvent être utilisés par l'humble service d'un simple
priêtre 119 • Il n'y a pas de ministère qui soit situé hors du champ
apostolique de la Compagne, il n'y a pas d'homme qui ne puisse en
être le bénéficiaire, il n'y a pas de moyen honnête qui reste exclu,
il n'y a aucun résultat qui dispense de l'effort en vue d'un dépassement futur.
71. Ignace a reçu d'autres intelligences: comment d'abord le Fils
envoya les Apôtres prêcher en pauvreté, et comment ensuite l'EspritSaint en donnant son esprit et les langues les confirma, si bien que,
le Père et le Fils envoyant l'Esprit-Saint, les trois Personnes ensemble
confirmèrent cette mission 120• C'était là toute la théologie de la mission qu'Ignace a fait pleinement sienne: le Christ envoie, l'EspritSaint confirme avec ses dons, pour la gloire du Père. C'est l'extension « ad extra » du souffle par lequel le Père et le Fils « envoient »
éternellement !'Esprit.
72. Dans un service apostolique conçu avec une telle grandeur
à la lumière ·trinitaire, la petitesse humaine court le risque de se
perdre. Ignace donne à ce service un fort encadrement hiérarchique
ainsi que la motivation d'une armée: militer pour Dieu, soldats du
Christ qui militent 121 , mais l'ultime point de référence suit et il est
trinitaire:
-

-

dans l'obéissance apostolique qui se doit, en premier lieu, au Souverain Pontife: afin d'être plus sûrement dirigés par l'EspritSaint 122 • C'est à ce même Esprit que l'on doit s'adresser pour le
discernement au moment de l'entrée dans la Compagnie, car c'est
lui qui appelle 123
dans le discernement pour les orientations concrètes, tant pour
la vie personnelle que communautaire, qui a sa source au Cardoner,
dans les normes pour le choix des ministères qui garantissent les
118 Journal, 27 février 1544.
119 NADAL, 3a Exhort. Complut.,

120
121
122
123

dans Comm. de Inst., 308.

Journal, 11 février 1544.
Formula Jnst. Julii III, 1, 3, 4.
Ibid. 4.
Ibid.
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caractéristiques de la mission apostolique telle qu'elle fut saisie
au Cordoner.
73. Une note essentielle du charisme ignatien et d'une claire
origine trinitaire dans la vision de La Storta est la suivante: c'est
dans l'humiliation et avec la croix que l'on doit suivre le Christ.
Ignace l'a ainsi compris, et le commentaire de cette perspective
est le thème de sa conversation avec Favre et Lainez, à peine sortis
de la chapelle, alors qu'ils s'approchent de Rome. Les persécutions
seront nécessaires pour maintenir le caractère militant de la Compagnie, et en ce sens Ignace demandera à ce que jamais la Compagnie n'en soit privée. Elles sont aussi la contre-épreuve de la fidélité
au Christ et le signe que les jésuites «ne sont pas de ce Inonde» 124 •
La vie d'Ignace, semée de procès et de jugements - parfois exigés
avec ténacité par Ignace car le meilleur service exigeait qu'il soit
libéré des accusations - lui avait donné l'expérience que le chemin
à la suite du Christ était hérissé d'hostilités. Avec son habituelle
tendance à la réflexion, il avait remarqué qu'il ne connaissait pas de
persécutions seulement quand il s'éloignait de l'apostolat 125 •
74. Mais la croix dont le Seigneur chargeait ses hommes ne comprenait pas seulement la persécution extérieure. Elle comprenait
aussi, et en premier lieu, de le suivre dans l'humilité, la pauvreté,
l'abnégation de soi-même. Elle supposait qu'ils se détachent de tout,
y compris de l'honneur et de la bonne réputation, les donnant pour
tout à fait discrédités quand était en jeu le plus grand service.
Nadal l'explique très bien en reliant cette abnégation et cette croix
au qualificatif de plus petite qui est un comparatif d'infériorité: Le

fondement de la Compagnie est Jésus-Christ avec la croix pour le
salut des âf es, comme cela fut montré à notre bienheureux Père
quand Dieu le Père le mit avec son Fils. De là vient que la Compagnie, pour être comme Jésus-Christ notre fondement et notre chef
- que nous devons imiter spirituellement, surtout dans sa douceur
et son humilité - s'appelle la «plus petite» Compagnie de Jésus 126 •
Ainsi Ignace appelait-il toujours la Compagnie, spécialement quand
il s'agissait d'affaires et de missions de plus grande importance 127 •
75. Pas de meilleure synthèse de ce que la Croix du Christ a
enseigné à Ignace, à La Storta, que ce passage de Nadal qui se prêterait à une riche exégèse pleine d'évocations concernant la Compagnie, la Bible et la théologie: C'est une aide que de s'exercer et
124 Jn 15, 18 à 16, 14.
125 RIBADENEIRA, Dichos ... , 93. FN II
126 NADAL, Exhort. incerta tempore,
121 NADAL, Exhort. Salmant., 12. FN

381.
2. Dans Conim. de Inst., 490.
I 311. Et aussi Apologia, FN I 231.
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de considérer et de sentir que nous suivons Jésus-Christ qui porte
encore sa croix dans l'Église militante, lui à qui son Père éternel
nous a donnés comnze serviteurs, que nous le suivons avec nos propres croix, et que nous ne voulons plus du monde que ce qu'il a
lui-même voulu et pris, c'est à dire pauvreté, opprobres, peines, douleurs, jusqu'à la mort, accomplissant la mission pour laquelle Dieu
l'a envoyé dans le monde et qui était le salut et la perfection des
âmes, en toute obéissance et perfection dans toutes les vertus. Mais
notre croix est très légère à porter, parce qu'elle possède déjà la
splendeur et la gloire de la victoire sur la mort, de la résurrection
et de l'ascension de Jésus 128 •
76. Trinitaire est aussi, dans le charisme de la Compagnie, le
caractère d'être contemplatifs dans l'action. On s'étonne d'apprendre
que, tandis qu'il passait par les expériences mystiques que nous
révèle le Journal, Ignace poursuivait son activité habituelle: gouvernement de la Compagnie, abondant courrier, visites faites et reçues,
et autres activités apostoliques. Ces jours-là, il a fondé la maison
Sainte-Marthe pour recueillir les prostituées de Rome, il a traité avec
le Pape de la suppression de la limitation à 60 profès, il a fondé la
maison pour les catéchumènes, etc. Rien de tout ceci ne détourne
Ignace de son intimité avec la Trinité: il reçoit plusieurs de ces
grâces extraordinaires dans l'antichambre des Cardinaux, et même
dans la rue.
77. La contemplation et l'action ne sont pas incompatibles.
Quand Nadal rend compte de la manière dont la vie spirituelle
d'Ignace fut centrée sur la Trinité, surtout pendant ses dernières
années, il conclut ainsi: Ce genre d'oraison auquel, de manière si
exceptionnelle, notre Père Ignace avait abouti par un grand privilège
de Dieu, lui faisait ressentir la présence de Dieu et le goût des
choses spirituelles en toutes les choses, quand il agissait, quand il
parlait, étant contemplatif dans l'action (ce que lui-même expliquait
en disant qu'il fallait trouver Dieu en toutes choses) 129 • Ignace s'est
efforcé d'enseigner à la Compagnie que son oraison ne devait pas
être spéculative, mais pratique 130 • Nadal lui-même a dit la même
chose quand il parcourait l'Europe pour diffuser les Constitutions
et transmettre aux communautés naissantes l'authentique manière
d'agir de la Compagnie. À Alcalâ, il a dit: L'oraison et la solitude,
sans moyens extérieurs pour aider les âmes, sont propres aux spiritualités monastiques, aux ermites, mais pas à notre Institut. Celui
qui recherche la solitude et la seule oraison, celui à qui convient
l'ermitage et qui fuit les hommes ainsi que la communication avec
128
129
130

Orationis ratio in Soc. MHSI NADAL IV 678.
Annot. in examen, MHSI NADAL IV 651.
NADAL, 2a Exhort. Complut., 9. FN I 193.
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eux pour leur être utile, celui-là ne répond pas à notre vocation;
pour lui, il y a les chartreux ... dont telle est la vocation. La nôtre
nous demande plus que de nous aider nous-mêmes, et la grâce de
notre spiritualité nous aide à cela 131 • Et un peu plus tard: Que personne ne pense que, dans la Compagnie, Dieu l'aide pour son seul
bénéfice. C'est précisément la contemplation des mystères trinitaires
qui a conduit Ignace à l'action apostolique. Le parcours spirituel
d'Ignace, comme il se manifeste dans les passages clés du Journal 132,
commence - en regardant en haut - à chercher en Dieu la lumière
et l'image originelle, sans s'y arnêter pourtant, mais descendant à
la formule pour Le suivre à la rencontre des réalités terrestres.
S'elever au créateur par les créatures est une forme de prière qui
n'était certainement pas ignorée par Ignace. Mais est plus spécifiquement ignatienne cette descente du haut vers les créatures comme fin
de l'action divine 133 • Lors de sa première visite en Espagne en 1553,
Nadal insiste sur le fait que la même chose doit être le propre de
chaque jésuite, à son niveau: Le goût et l'attirance pour une oraison
qui pousse à la retraite et à une solitude qui n'est pas indispensable,
telle ne paraît pas être l'oraison propre à la Compagne, mais celle
qui pousse à la pratique de la vocation et au ministère 134 •
78. Mais si l'oraison doit entraîner à l'activité apostolique, cette
dernière doit aussi, à son tour, enrichir et promouvoir l'oraison.
C'est la célèbre théorie de Nadal du cycle action-contemplation: Tel
est le cycle que j'ai l'habitude de dire nécessaire pour les ministères
de la Compagnie: ce que vous faites pour le prochain et le service
que vous rendez ainsi à Dieu vous aident beaucoup chez vous pour
l'oraison et les occupations qui vous concernent; et cette aide de
grande importance fait qu'après, vous vous occuperez du prochain
avec une âme plus généreuse et avec plus de profit. De telle manière
que parfois un exercice aide l'autre, et vice versa 135 •
79. Je désire ajouter une observation que je considère comme
nécessaire: il ne me paraît pas objectif de caractériser la spiritualité ignatienne par sa dimension ascétique, ce qui s'est fait, consciemment ou inconsciemment, peut-ètre plus dans les époques passées
qu'à la nôtre. La spiritualité ignatienne est un ensemble de forces
motrices qui conduisent simultanément à Dieu et aux hommes. C'est
la participation à la mission de l'envoyé du Père dans l'Esprit, à
travers un service qui toujours se surpasse, par amour, avec toutes
131 NADAL, 3a Exhort. Complut., dans Comm. de
132 Journal, 7 mars 1544.
133 Cf. note 99.
134 NADAL, Orationis ratio in Soc., NADAL IV 673.
135 NADAL, 3a Exhort. Complut., dans Comm. de
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les modalités de la croix, à l'imitation et à la suite de ce Jésus qui
a voulu reconduire tous les hommes et toute la création dans la gloire
du Père.
80. Ce qui ne veut pas dire, naturellement, qu'il n'existe pas une
ascèse ignatienne. Au contraire: cette vocation est si élevée que celui
qui entend son appel doit s'y disposer en détruisant en lui-même,
par l'abnégation et la purification de tout désordre, ce qui l'empêche de la vivre à la mesure de la grâce qui lui est communiquée.
La biographie d'Ignace nous donne un exemple de cette purification.
Les Exercices spirituels nous fournissent la méthode d'opérer cette
purification en nous et de la faire obtenir au prochain. La mystique
trinitaire ignatienne et l'ascèse ignatienne forment un couple indissociable. Le Journal n'est pas plus qu'un cas exemplaire de la méthode d'élection des Exercices pour trouver la volonté de Dieu: nous
y rencontrons la même dévotion spirituelle et les mêmes larmes,
le même sentiment de révérence et de respect, le même recours aux
médiateurs que dans les pages des Exercices.

VI. LA

RECHERCHE CONTINUELLE

81. Il a été question jusqu'ici d'éléments du charisme ignatien
dont l'inspiration trinitaire est vérifiable. Mais cela peut-il nous suffire? Nous savons qu'Ignace fut favorisé par la grâce de contemplation infuse des plus profonds mystères de la Trinité: le mystère
de l'unité de l'essence et de la trinité des Personnes, le mystère de
la circumincession, le mystère de la génération du Verbe et de la
procession de !'Esprit-Saint, le mystère des opérations divines ad
extra. Ces mystères sont seulement énoncés, soit qu'ils se trouvent
explicitement notés à l'intérieur du Journal, soit qu'ils puissent être
facilement déduits de ce qu'il rapporte. Car Ignace, dans ses notes
spirituelles, n'a fait ni de théologie ni de mystique; il ne s'est pas
étendu sur le contenu de ses illuminations plus qu'il n'était nécessaire pour se les rappeler avec la plus grande précision possible
et pour établir le rythme du mouvement des esprits concernant l'élection ou l'offrande qui le préoccupait.
82. Etant donc assurés de l'origine trinitaire du charisme ignatien, je considère que c'est notre droit et notre devoir de lever les
yeux vers la Trinité et d'essayer de voir - en nous appuyant sur
les données de la Révélation élaborées par la théologie - d'autres
aspects qu'Ignace a vus et sur lesquels il ne nous a rien dit. On ne
peut exposer clairement les notions particulières qu'il entendit alors,
bien qu'elles eussent été nombreuses 136 • De cette manière, nous pou136
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vans éclairer et compléter d'autres éléments importants de son charisme. Car il est indubitable que le charisme ignatien, au moins dans
sa compréhension et son application, autorise un développement.
Il y a des éléments qui, progressivement, acquièrent avec le
temps un plus grand relief ou une plus grande profondeur et
deviennent plus explicites. Par conséquent, de la même manière
qu'Ignace, en un mouvement descendant, a greffé des éléments trinitaires au charisme de la Compagnie, nous-mêmes, en un mouvement
ascendant et en partant des aspects concrets du charisme, nous pouvons lever notre regard vers la Trinité pour voir comment ils se
réalisent en elle et comprendre ainsi plus complètement ce qu'il
signifie. De cette manière, le charisme de la Compagnie s'enrichit
et garantit sa pureté. La perspective trinitaire ne peut faire défaut
au renouvellement de la Compagnie.
83. La notion de personne. Au milieu du si grand effondrement
des valeurs morales qui s'est produit dans les temps récents, notre
époque a le mérite d'avoir mis en relief, comme nulle autre auparavant, la valeur de la personne. Cette revalorisation est un fait évident, y compris dans les domaines propres à l'Église, aux religieux
et aussi à la Compagnie. Il ne s'agit pas d'un humanisme idéologique ou culturel, comme cela a pu se produire au xvre siècle,
mais d'un authentique respect pour chaque homme ou femme, être
concret, individuel et unique, indépendamment de tout conditionnement de race, de foi, de classe sociale ou de pays d'origine. Ce thème
est un des axes doctrinaux de l'actuel pontificat. Une lumineuse
synthèse de la nature, des droits et des devoirs de la personne nous
avait déjà été donnée par Jean XXIII dans sa dernière encyclique
« Pacem in Terris» m.
84. Mais c'est dans la Trinité que le concept de personne atteint
sa plus haute et sa plus mystérieuse réalisation: modèle fascinant
et inaccessible; mais, en même temps, exemple suprême: en l'imitant,
à une infinie distance, l'homme peut trouver un stimulant pour son
propre perfectionnement, d'autant que chacun n'existe que selon les
relations qu'il entretient avec ses semblables. En fin de compte,
l'homme en tant que personne a été créé par Dieu - qui est un
selon l'essence et trois selon les personnes - à sa propre image et
ressemblance.
85. Chaque jour nous commençons la Messe avec une formulation paulinienne de cette trinité de personnes: la grâce de Jésus
notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Es137
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prit-Saint 138 • Dans cette confession se condense la conception néotestamentaire de la fonction salvifique de chacune des trois persan~
nes divines et, en même temps, de la Trinité immanente, c'est à dire
du mystère trinitaire considéré en lui-même. Le Père est personne
en tant qu'il est origine du Fils, et, par l'intermédiaire du Fils, de
!'Esprit; c'est à dire en tant qu'il se donne lui-même, en communion
de la même vie divine, au Fils et à !'Esprit. Son être personnel est
de communiquer sa propre existence divine au Fils, et, par l'intermédiaire du Fils, à !'Esprit. Le Fils aussi est personne, en tant qu'il
reçoit du Père la même vie divine, et la communique à !'Esprit. Et
!'Esprit aussi est personne, en tant qu'il reçoit du Père, à travers
le Fils, la communion à la même vie divine.
86. Chacune des personnes n'est en elle-même ni n'appartient à
elle-même que dans la mesure où elle se rapporte et se donne toute
entière aux deux autres simultanément. L'être de chacune des trois
personnes est pure et totale extase (c'est à dire sortie de soi, don
de soi), élan vital vers les deux autres. De cette manière se réalise
la circumincession: le mystère en vertu duquel, par l'unité de l'essence, en chacune des trois personnes se trouvent les deux autres.
L'intériorité de la relation se réalise en un mystère d'intimité. Les
personnes sont trois, et, sans se confondre, elles s'unissent jusqu'au
plus intime d'elles-mêmes, étant donné que chaque personne est
« extatique », avec don total de soi et ouverture totale aux deux
autres.
87. La personne humaine doit s'inspirer pour sa perfection et,
analogiquement, pour sa réalisation et son accomplissement, de cet
inaccessible modèle de la personne divine. La personne humaine
-- selon une de ses définitions les plus classiques - est un être subsistant, incommunicable et raisonnable. Analogiquement, cette formulation convient autant aux personnes divines qu'aux personnes
créées, bien qu'il soit nécessaire de comprendre de manière non
identique la distinction, l'incommunicabilité et la subsistance. Ce
qui constitue la personne divine est la relation subsistante propre à
chacune dans la mesure où elle est une telle relation ou esse ad.
Cette extrême perfection de la personnalité divine dans son altérité
est l'exemple de ce que doit être la personne humaine, qui ne doit
pas se fermer sur elle-même mais doit se perfectionner dans sa
relation et son altérité, en renonçant à tout égoïsme. C'est dans les
personnes divines que se trouve le modèle supriême de l'homme pour

le prochain.
138
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88. La totale disponibilité du jésuite, non seulement à l'égard de
son supérieur en une relation d'obéissance et d'accueil à la mission
mais aussi envers ses frères, a pour base ce suprême idéal trinitaire
par lequel les personnes divines, de manière parfaite, communiquent,
s'acceptent et s'enrichissent mutuellement. Dans la Trinité, c'est une
« circumincession » mystérieuse qui, entre nous-mêmes, humains, doit
être reproduite analogiquement en un don total, en une totale acceptation mutuelle, en un partage total. Me retrouver dans l'autre,
retrouver l'autre en moi, l'accepter et en iêtre accepté ... c'est un
idéal de suprême perfection, en sachant surtout que l'autre est
habité par Dieu, que le Christ est en lui, souffre et aime en lui et
qu'il m'attend en lui. Un apostolat conçu dans cette optique est
d'une pureté sans limites, d'une générosité absolue. C'est la plénitude de la force baptismale communiquée par la grâce qui nous a
liés à la Trinité et à la communauté de tous les hommes, également
créés et rachetés par Dieu, et destinés à participer à la vie divine.
1

89. La notion de «don de soi». La notion de pauvreté. Le mys
tère trinitaire est donc, finalement, un mystère d'amour et de communion interpersonnelle entre les personnes divines. C'est par conséquent la diversité dans ce donner et recevoir qui constitue la
distinction et la délimitation entre les personnes divines dans le
mystère trinitaire. Au plus haut d'une aussi mystérieuse communion,
les personnes ne gardent absolument rien pour elles, mais elles s'unissent indissolublement de tout leur ètre. La communion entre elles
se fait précisément par ce qu'elles ont de plus personnel, de plus
incommunicable. C'est un paradoxe surprenant. Parce que la personne est incommunicable, et dans la mesure où elle est incommunicable, elle peut se communiquer aux autres sans perdre son
identité propre. Il n'y aucune contradiction entre l'autonomie absolue de chaque personne divine et leurs relations mutuelles, qui
consistent en un don total d'elles-mêmes, étant donné que les deux
aspects coexistent simultanément dans les êtres les plus simples
et les plus parfaits qui puissent se concevoir. Les deux aspects ne
s'opposent pas, mais il sont complémentaires. Puisque les trois personnes ont la même nature et les mêmes perfections, chaque personne est aussi grande en recevant des autres ce qu'elle possède
qu'en donnant aux autres ce qu'elle a. Dans la coexistence de ces
deux perfections de tout donner et de tout recevoir se trouve sa
sup11ême grandeur. Par analogie, c'est dans le dépassement de cette
contradiction que réside aussi la perfection de la personne humaine.
90. Comme telle, la personne a une dimension sociale et est,
par nature, ouverte à la relation. Dans la mesure où cette relation
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est communion et pas seulement communication, la personne humaine affirme son autonomie et son originalité propre: se donner
aux autres est le meilleur usage qui puisse se faire de la capacité
de se déterminer soi-même. Cette affirmation consciente de l'être
propre et le don délibéré de soi-même sont le meilleur reflet que
nous pouvons donner, en nous-mêmes, de l'image de la très Sainte
Trinité. Il est certain que la notion de personne se réalise différemment en Dieu et dans l'homme, puisqu'en Dieu il s'agit d'un être
totalement subsistant en lui et par lui. Il est certain aussi qu'en
Dieu l'unité de la nature n'est pas seulement spécifique mais aussi
numérique, tandis que dans l'homme elle est seulement spécifique.
Et il est encore certain qu'en Dieu, tout est parfait, et que l'homme
est limité, y compris en ce qu'il a de bien. Mais n'est-ce pas dans
la totalité du don de ce que l'on a que réside l'analogie? Beaucoup
de décisions en matière de pauvreté, à la racine de la 32e Congrégation Générale, vont dans cette ligne du don, du partage et de la
solidarité. Les relations de solidarité entre les personnes et les oeuvres de la Compagnie, qui s'étendent aussi à l'extérieur, la création
du FACSI, l'aide, convenue de manière stable, entre les anciennes
et les nouvelles unités de la Compagnie - si l'on me permet de
mentionner des choses aussi concrètes et encore susceptibles d'amélioration - sont des preuves de notre désir de progresser dans
cette direction.
91. D'autre part, vus à la lumière trinitaire, tous les égoïsmes
humains - l'exploitation, le mépris des droits d'autrui, l'injustice,
tout ce qui est appropriation indue des biens matériels ou moraux
d'autrui et donc antithèse du don total de soi - ne se présentent-ils
pas comme un péché d'athéisme, parce qu'ils ne reconnaissent pas
ce que Dieu est en nous et ce que nous-mêmes sommes pour Dieu?
Ne sont-ils pas la négation impie (au sens technique du mot) de la
manière dont Dieu conçoit la personne humaine sur le modèle divin,
et des relations qui doivent exister entre nous qui avons pour fondements le don et le partage? Promouvoir la justice, c'est aussi
retaurer en nous le modèle de la relation trinitaire. Libérer l'opprimé,
c'est retrouver le sens de l'égalité dans laquelle notre condition de
personnes faites à l'image de Dieu nous a placés. Lutter pour la
paix, c'est redécouvrir que nous sommes égaux dans notre condition de fils du Père et de frères en Jésus-Christ par !'oeuvre de
!'Esprit. S'il n'y a pas véritable don, il n'y a pas de personne véritable. Et ce qui s'oppose au don - égoïsme, repli sur soi, exploitation, oppression - nous dépersonnalise, au sens trinitaire du terme.
La nécessité de se donner, de s'offrir, nécessité que la Compagnie
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doit percevoir avec clarté, est la condition pour que l'intuition ignatienne continue à vivre et à agir parmi nous.
92. De cette notion de personne qui atteint sa plénitude dans
le don se déduisent deux autres notions extrêmement importantes:
celle de pauvreté et celle de communauté.
Dans la Trinité, l'échange réciproque est si total que tout est
commun aux trois personnes divines. C'est un total don de soi
sans autre limite que celle qui le constitue comme relation subsistante à l'égard des deux autres. Le Père ne possède en propre que
le don de sa nature au Fils, c'est à dire la relation personnelle de
la paternité. Et le Père et le Fils ne possèdent en propre que d'être
~ relations dans un amour infini qui est !'Esprit-Saint. Jésus se
référait à cette vie divine quand il affirmait «tout ce qui est à moi
est à toi et tout ce qui est à toi est à moi» 139.
93. Jésus, dans sa vie humaine, est la réalisation infinie de la
capacité de dépouillement, car, bien qu'il fût dans la condition de
Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu; mais il s'est
anéanti lui-même, en prenant la condition d'esclave, en se rendant

semblable aux hommes, et reconnu pour homme par tout ce qui a
paru de lui; Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à
la mort, et à la mort de la croix 140• Sur cette croix, Jésus, dont la
personne unique est divine et éternellement engendrée par le Père,
sent le déchirement de sa nature humaine, et il en appelle au Père
de ce qu'il se sent abandonné. La pauvreté du Christ est si totale
qu'il a besoin de cette volonté du Père pour subsister 141 • Son unique
bien est sa dépendance radicale du Père. Sa richesse est sa pauvreté,
parce qu'il ne subsiste qu'en étant dépendant. La pauvreté du Fils
de Dieu consiste en cette double attitude: recevoir tout du Père et
tout lui restituer par l'action de grâces. Nous-mêmes nous sommes
don du Père au Fils: Ceux que tu m'as donnés 142 et il nous enrichit
par sa pauvreté 143 • Jésus est le pauvre premier et par excellence:
il nous a reçus du Père comme frères et il nous rend au Père
comme fils. En tant qu'hommes, et plus encore en tant que religieux, notre pauvreté théologale consiste en premier lieu à recevoir
cette pauvreté de Jésus, c'est à dire à nous ouvrir au don que nous
fait Jésus.

139
140
141
142
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Jn 4, 34.
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94. Mais ces considérations sur la pauvreté théologale ne peuvent servir d'opium qui nous endormirait et nous détournerait de
la pauvreté réelle. Le Christ fut aussi et éminemment pauvre matériellement. Nous avons vu précédemment qu'une question de pauvreté fut le point de rencontre entre Ignace et la Trinité. Nous
avons vu aussi que la considération de la mission des Apôtres envoyés pour prêcher en pauvreté fut décisive et confirma son élection
bien au-delà de toute hésitation. Après quoi, les Constitutions spécifient en les liant étroitement les aspects concrets de cette pauvreté et leurs relations avec la vie religieuse et apostolique. Plus
encore: c'est le seul sujet sur lequel Ignace fixe un second verrou:
le voeu de ne pas toucher à la pauvreté, si ce n'est pour la rendre
plus sévère, que doivent émettre ceux qui ont accès à la Congrégation Générale, seul lieu où il est possible de modifier les Constitutions.
95. Rien d'étrange à ce que la pauvreté aussi bien effective que
spirituelle 144 soit un point autour duquel gravite, dans les Exercices,
le mouvement à la suite du Christ. Pour nous, jésuites, qui avons
choisi individuellement et collectivement l'engagement en son degré
le plus élevé, celui de l'offrande de plus haut prix et de plus haute
importance 145 , cette pauvreté théologale doit nous conduire, de fait,
à la pauvreté actuelle. À la lumière de la pauvreté et de la totale
désappropriation trinitaires, beaucoup de termes en usage prennent
leur signification transcendante: frugalité, niveau de vie propre aux
priêtres honnêtes, vie propre aux pauvres, solidarité avec les pauvres.
Et apparaissent aussi avec leur terrible poids beaucoup de misères
de notre époque: l'insurmontable misère des individus ou des peuples, la misère spirituelle des incroyants, la misère morale de celui
qui rejette de sa vie ce qu'il croit obscurément au fond de lui-même.
Le Seigneur qui a accompli la rédemption dans la pauvreté ne peut
être plus aidé que dans la pauvreté et à partir de la pauvreté.

1

96. La notion de communauté. La communauté est un élément
de la vie religieuse qui a reçu, ces derniers temps, une juste et
nécessaire revalorisation. Tout conduit à penser que ne sont pas
encore exploitées toutes les possibilités et richesses qui se trouvent
dans le fait communautaire, et que, progressivement, l'avenir les
découvrira de plus en plus. Il ne s'agit pas d'une transposition à
la vie religieuse de la tendance collectiviste et communautaire qui
s'impose à tous les domaines de la vie: communautés économiques,
politiques, sociales, nationales ou internationales. La communauté
144
145

Exerc. Sp. 98, 146, 147, 157, 167.
Exerc. Sp. 97, 98.
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religieuse ne naît pas de considérations empruntées au secteur séculier ou mondain; elle n'a même pas pour base, en premier lieu,
la sublimation religieuse du caractère sociable que possède tout
homme. Son origine est beaucoup plus élevée. En un sens plénier,
nous pouvons dire: congregavit nos in unum Christi amor.
97. Il est curieux que le mot communauté n'apparaisse pas une
seule fois dans les Constitutions, et que ne s'y trouve rien qui puisse
être considéré comme une théorie ou comme une spiritualité de la
communauté. On y parle beaucoup des Maisons, on y parle de
l'union - et avec quelle éloquence! -, des moyens qui aideront
à la maintenir, du soin avec lequel elle doit être protégée, et, dans
les termes les plus énergiques, des mesures à prendre contre ceux
qui y portent atteinte. Ignace parle aussi du corps de la Compagnie,
qui est peut-iêtre sa conception favorite. C'est un concept voisin de
celui de corps mystique ou moral, avec sa tiête et ses membres, avec
distinction dans les fonctions et coordination en vue de la fin, en
vue de la mission.
98. L'intéressant est qu'Ignace - nous savons par son Journal
qu'il fut introduit à la contemplation de la joie trinitaire suscitée
par la commt,mauté de personnes ~ nous a laissé dans les Constitutions une indication précieuse sur le fondement trinitaire de toute
communauté religieuse authentique, fondement sur lequel devra se
baser tout développement ultérieur: Le lien essentiel, unissant à

la fois les membres entre eux et avec leur tête, est l'amour de
Dieu notre Seigneur. Le supérieur et les inférieurs, en effet, s'ils
sont très unis à la divine et souveraine bonté, s'uniront très facilement entre eux. Le paragraphe pourrait ici prendre fin~ et tout
serait resté suffisamment expliqué. Mais Ignace précise davantage
et renvoie à sa conception selon laquelle toutes les choses descendent de la Trinité. Il continue: ... s'uniront très facilement entre
eux, grâce à l'unique amour qui descendra d'elle (de la divine et
souveraine bonté) et se répandra sur notre prochain, et particulièrement sur le corps de la Compagnie 146 • Pour Ignace, la Compagnie
comme communauté globale de ceux qui se sont réduits à un corps
a pour fondement l'amour qui lie les trois personnes divines. Cet
amour rend possible la conservation comme corps de ce qui est une
«communauté pour la dispersion». C'est seulement en maintenant
vif le relief de cette empreinte trinitaire qui la constitue que la
communauté pourra s'affirmer à l'avenir dans le rôle primordial
que lui reconnaît le Concile Vatican II concernant le renouvellement
de la vie religieuse. C'est seulement en rendant effectif ce lien qu'est
146
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l'amour que peuvent être surmontées les tensions naturelles qui
appartiennent à l'être communautaire: unité et pluralisme, bien individuel et bien commun, dialogue et obéissance, cohésion et dispersion, etc.
99. Mais comment nos communautés peuvent-elles être inspirées
par le modèle de la pluralité personnelle de la Trinité? La réponse
est facile: par l'amour et par la mission. La communion entre nous
reflète la koinonia divine en ce que Dieu a voulu nous attacher à
lui par amour, pour une mission donnée par obéissance, non seulement individuellement mais aussi en tant que participants à une
entreprise apostolique qui vient de lui. L'union qui s'établit entre
nous relève d'un dessein divin. Le lien que !'Esprit instaure dans
une communauté procède de la même unité que l'amour instaure
au sein de la Trinité. Dans la communauté religieuse se réalise de
manière éminente ce que Saint Augustin affirmait à propos de l'unité
de l'Eglise: que c'est !'oeuvre propre de !'Esprit-Saint, avec la collaboration du Père et du Fils. D'une certaine façon, !'Esprit constitue la société du Père et du Fils dans l'être possédé communautairement par les deux 147 • De la même manière que l'unité divine entre
le Père et le Fils, comme société d'amour, atteint son plus haut
degré dans la relation des deux avec l'unique Esprit, de même aussi
la communauté ecclésiale et, concrètement, la communauté religieuse
atteignent leur unité dans !'Esprit et par !'Esprit. C'est l'amour fait
personne qui réalise l'unité dans l'Eglise. Il doit ètre aussi - et il
l'est de fait - celui qui infuse le ciment de la charité entre les
membres d'une communauté religieuse.
100. La communauté trinitaire, comme nous l'avons vu auparavant en traitant des personnes, est d'une nature et d'une perfection
mystérieuses. Par la circumincession et la délimitation, les trois
personnes divines se maintiennent en une union qui est vie et communication sans limites. Non seulement tout est commun en elles,
mais encore toutes et chacune sont la vie divine qui est numériquement une sans qu'en elles trois il y ait plus de vie qu'en une seule,
étant donné que les trois existent par identité réelle en un même
être divin. En elles, seulement en elles, l'unité de l'amour est l'unité
de l'essence. Demeure seulement entre elles la distinction suprême
de la relation, de l'être personnel, qui assure à l'intimité divine sa
« koinonia ». Les trois personnes sont coéternelles, réciproquement
égales, consubstantielles, non seulement par l'unité de l'essence, mais
aussi, expressément, par !'intercommunion et l'union d'amour.

147

Sermon 41. PL 38 463/464.

210

ACTA PRAEPOSITI GENERALIS,

1980 - PRO SOCIETATE

101. Mais cette communauté se manifeste aussi par l'entreprise
de leurs opérations ad extra, sans plus de différences que leur attribution. Aucune n'oeuvre indépendemment des autres, parce qu'aucune n'existe sans les autres. Ceci n'est pas seulement, ni fondamentalement, une exigence de l'unité d'essence, mais une conséquence
directe de leur intime « koinonia ». Le Christ dira: le Père qui demeure en moi fait lui-même les oeuvres que je fais 148 • C'est l'essence
ou la nature commune aux trois personnes qui est le principe de
toute opération: les personnes sont« co-opérantes »,de même qu'elles
sont co-existantes, parce que chacune réside indissociablement dans
les deux autres. Il y a oeuvre commune, parce qu'il y a communion
dans l'être.
102. Il vaut la peine d'appliquer tout ceci à l'incarnation du
Fils comme mission trinitaire. À Manrèse, Ignace, déjà éclairé par
une très haute contemplation, n'a pas d'autre cadre que celui-là
pour expliquer le décret de l'incarnation. L'envoi en mission des
Apôtres par Jésus se fait aussi sous le signe trinitaire 149, et de même
la confirmation apostolique 150• Paul le comprend ainsi 151 • Pour Ignace,
de manière vitale, mission et communauté apostolique vont ensemble
dans la communication trinitaire de La Storta. À partir de cela,
nous pouvons affirmer que la communauté jésuite, suivant le modèle
trinitaire, est unie « ad intra » par un amour sincère et par la charité;
« ad extra » par la communauté de service apostolique reçu comme
mission. Tout le développement que les communautés devraient connaître à l'avenir - si nous voulons que ce soit un développement
organique et non «cancéreux» - aura à partir de ces éléments:
amour et mission, qui possèdent dans la Trinité leur plus haute et
leur plus mystérieuse expression. La Trinité est donc le modèle suprême, mystérieux, duquel nous nous approchons par analogies et
tâtonnements, mais auquel nous devons recourir avec persévérance
pour maintenir la Compagnie en état de continuelle inspiration, de
sorte qu'elle soit toujours neuve et toujours ignatienne.
103. Je veux terminer par où j'ai commencé. Je me rends compte
qu'il y a beaucoup d'autres notions en plus de celles que j'ai exposées et que quelques-unes que j'ai abordées demanderaient une
plus large explication pour laquelle les Fontes Narrativi de l'histoire
de la Compagnie offre un matériel immense. Il y a, de plus, une
abondante bibliographie sur chacune d'entre elles. Ce que je me
148
149
150
151

Jn 14, 10.
Mt 28, 29.
Jn 14, 26 et 15, 26.
Eph 1, 3-14 et 2, 18.
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proposais était de projeter une certaine lumière sur la relation que
beaucoup de ces notions, en tant qu'appartenant au charisme ignatien, ont avec l'appel et l'acceptation d'Ignace au sein des plus hautes
communications trinitaires et d'en rendre plus conscients les jésuites
d'aujourd'hui, ouvrant ainsi une voie d'enrichissement dans la compréhension et la mise en pratique du charisme ignatien. Mais cela
n'est que le point de départ. J'invite donc les théologiens et les
spécialistes en spiritualité ignatienne à élargir et approfondir ces
études.
104. Si la contemplation du mystère de la très Sainte Trinité
a parmis à Ignace d'arriver à des résolutions pratiques adaptées
aux besoins de son époque - la fondation de la Compagnie avec
son charisme déterminé - , mettre en lumière ce fait et nous situer
aussi à la même lumière nous permettra de revivre en toute sa
pureté ce charisme et de nous rendre plus aptes à répondre aux
nécessités de notre temps. Si nous agissons ainsi, nous aurons
atteint, comme le souhaitait le Concile Vatican II, notre actualisation
à travers le retour aux sources les plus profondes de notre origine
comme religieux.
105. Je me demande si le manque de proportion entre les généreux efforts réalisés dans la Compagnie ces dernières années et
la lenteur avec laquelle progressent la rénovation intérieure attendue
ainsi que l'adaptation apostolique, en certains domaines, aux besoins
de notre époque - thème qui m'a souvent préoccupé 152 - n'est pas
dû à ce que l'engagement dans de nouvelles et intenses expériences
l'a emporté sur l'effort théologique et spirituel pour découvrir et
reproduire en nous la dynamique et le contenu de l'itinéraire intérieur de notre fondateur, qui conduit directement à la très Sainte
Trinité et descend d'elle pour le service concret de l'Église et «l'aide
des âmes».
106. Ne paraîtra-t-il pas à certains que tout ceci est un sujet
trop abstrait et éloigné des réalités de la vie quotidienne? Autant
fermer les yeux sur les fondements les plus profonds de notre foi
et de notre raison d'ètre elle-même. Nous avons été créés à l'image
et à la ressemblance de Dieu, qui est un et trois. Notre vie de grâce
est participation à cette vie divine elle-même. Et notre destinée est
d'être portés, par la rédemption du Fils, en !'Esprit-Saint, dans la
gloire de Dieu le Père. Le Christ, pour lequel et avec lequel nous
sommes serviteurs, a cette mission de nous conduire au Père et
de nous envoyer !'Esprit-Saint qui nous aide dans notre sanctifica152

Cf. Allocutions à la LXVI Congr. des Proc., 1978. AR XVII 423 et 519.
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tian, c'est à dire dans la perfection en nous de cette vie divine.
Voilà les grandes réalités!
107. Comme le service inséré dans le monde nourrit notre zèle
apostolique parce qu'il nous donne à connaître les réalités et les
besoins au milieu desquels s'opèrent la rédemption et la sanctification de nos frères, de même l'intelligence de la signification qu'a
la Trinité dans la genèse de notre charisme nous procure une participation vitale à cette vie divine qui est connaissance et amour, qui
donne au zèle apostolique un élan dans la bonne direction. Plus
encore: au niveau des réalités terrestres, l'expérience confirme et,
tout au plus, approfondit la connaissance; mais, au niveau de la
contemplation spirituelle, la connaissance vivante de Dieu est participation et joie. « Via ad Illum », comme est qualifiée la Compagnie
dans la Formule de Jules III 153 , c'est la voie vers la Trinité. Tel est
le chemin que doit suivre la Compagnie; long chemin qui ne prendra
fin que lorsque nous parviendrons à la plénitude du Royaume du
Christ. Mais le chemin est tracé et nous devons le parcourir en
suivant les traces du Christ, éclairés et fortifiés par !'Esprit qui
habite en nous.
108. Oui. Le sublime mystère de la Trinité doit :être le thème
privilégié de nos pensées et de notre prière. Cette invitation n'est
en rien une nouveauté. Nada!, le plus grand connaisseur du charisme ignatien, l'a adressée à toute la Compagnie, il y a plus de
quatre siècles. Sa voix arrive aussi jusqu'à nous: Je tiens pour
certain que ce privilège accordé à notre Père Ignace est donné

aussi à toute la Compagnie; et que sa grâce d'oraison et de contemplation est aussi faite pour nous tous dans la Compagnie et
qu'elle est donc liée à notre vocation. Pour cette raison mettons-nous
la perfection de notre oraison dans la contemplation de la Trinité,
dans l'amour et l'union de la charité, qui comprend aussi le prochain
par les ministères de notre vocation 154 •

153 Formula Jnstit. Julii III, 1.
154 NADAL, Annot. in examen, dans

Comm. de Inst., 163.
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0 Trinité très Sainte! Mystère fondamental,
origine de tout. Qui t'a vu qui puisse te décrire?
Qui est capable de te louer tel que tu es? * Je
te sens si sublime, si loin de moi, mystère si
profond! que cela me fait proclamer du fond de
mon coeur Saint, Saint, Saint. Plus se révèle à
moi ton inaccessible grandeur *, plus je sens ma
petitesse et mon néant *, mais en scrutant davantage l'abîme de ce néant, je te rencontre dans
le fond même de mon être: intimior intima meo *.
Tu m'aimes, tu me crées pour que je ne sois pas
réduit au néant, tu travailles par moi, pour moi,
avec moi en une mystérieuse communion d'amour *. Me mettant devant Toi, j'ose élever ma
prière et demander à Te connaître, bien que je
sache que, pour l'homme, le sommet de la connaissance à ton sujet est de savoir qu'il ne sait
rien de Toi 1(. Mais je sais aussi que cette obscurité est pleine de la lumière du mystère que
j'ignore. Donne-moi cette «Sagesse mystérieuse,
cachée, destinée avant les siècles pour notre glorification» *.
Comme fils d'Ignace et ayant à répondre à
la même vocation, pour laquelle Tu ·m'as choisi,
je te demande un peu de cette lumière « insolite »,
« extraordinaire», « éminente», de l'intimité trinitaire, pour pouvoir comprendre le charisme
d'Ignace, le recevoir et le vivre comme on le
doit en ce moment de l'histoire de ta Compagnie.

LAINEZ,

FN I 80.

Autob. 27.
Autob. 23.

Donne-moi, Seigneur, de commencer à voir
les choses avec d'autres yeux, à discerner et à
expérimenter les esprits qui me permettent de
lire les signes des temps, à goûter tes vérités et
à savoir les communiquer au prochain. Donne-moi
cette clarté d'intelligence que tu as donnée à
Ignace ~~.
Je désire, Seigneur, que tu commences à te
comporter avec moi de la même manière qu'un
maître d'école avec un enfant *, puisque je suis
disposé à suivre même un petit chien s'il m'indique le chemin ~~
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Que ta lumière soit pour moi comme le buisson ardent pour Moïse ou l'éblouissement de Damas pour Paul, ou le Cardoner et La Storta pour
Ignace. C'est à dire l'appel à suivre un chemin
qui sera obscur, mais qui s'ouvrira progressivement devant nous, comme il s'ouvrait devant Ignace au fur et à mesure qu'il le parcourait *.
Accorde-moi cette lumière trinitaire qui a fait
si profondément comprendre tes mystères à Ignace qu'il en est arrivé à pouvoir écrire: «J'ai senti
de telles intelligences spiirtuelles qu'il me semblait comprendre par là qu'il n'y avait plus rien
à savoir en ce qui concerne la très Sainte Tri~
nité » *. Pour cela, je voudrais sentir comme lui
que tout se rapporte à Toi *.
Je te demande aussi de me faire comprendre
ce que signifie aujourd'hui, pour moi et pour la
Compagnie, ce que tu as manifesté à Ignace. Fais
que nous découvrions peu à peu les trésors de
ton mystère, qui nous aideront à avancer, sans
nous égarer, sur le chemin de la Compagnie, sur
cette via nostra ad Te *. Convaincs-nous de ce
que la source de notre vocation est en Toi et que
nous progresserons beaucoup plus en cherchant à
pénétrer tes mystères par la contemplation et à
vivre la vie divine « abundantius » qu'en recherchant seulement les moyens et les activités humaines. Nous savons que notre oraison nous conduit à l'action et que «personne dans la Compagnie n'est aidé par Toi pour son seul bénéfice» *.
Comme Ignace je me mets à genoux pour te
rendre grâces de cette sublime vocation trinitaire
de la Compagnie *, et comme Saint Paul aussi
fléchissait le genou devant le Père, je te supplie
d'accorder à toute la Compagnie qu' enracinée et

fondée dans la charité, elle devienne capable de
comprendre avec tous les saints quelle est la
largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur ... et que je sois rempli de toute la plénitude
de Toi, Trinité très Sainte *. Donne-moi ton Esprit qui pénètre tout, même les profondeurs de
Dieu *
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Pour parvenir à cette plénitude, je suis le
conseil de Nadal: Je donne la préférence dans
mon oraison à la contemplation de la Trinité, à
l'amour et à l'union de charité qui comprend
aussi le prochain par les ministères de notre vocation *.
Je termine avec la prière d'Ignace: Père éternel, confirme-moi,· Fils éternel, confirme-moi, Esprit-Saint éternel, confirme-moi; Sainte Trinité)
confirme-moi; mon Dieu qui es un seul Dieu,
confirme-moi *

