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Les lettres d’Ignace de Loyola 

Soirée des professeurs invités  

Patrick GOUJON, Centre Sèvres - 12 mars 18 
 

On ne pouvait espérer meilleure occasion de parler d’Ignace de Loyola en ce 12 mars, date à 
laquelle en 1622, Ignace fut canonisé. Mais, au-delà de la coïncidence, une actualité plus profonde 

nous rapporte à Ignace de Loyola, via un pape jésuite qui remet sur le devant de la scène la 

question du discernement, et qui montre qu’il y a la une manière de concevoir la liberté de 
l’homme, sa manière d’agir dans la société. Loin de se cantonner à une vie intérieure, la vie 
spirituelle ouvre à une manière de se situer en société.  

La correspondance offre sans doute un excellent terrain de rencontre avec Ignace de Loyola1. 

Pourtant l’intérêt qui porte vers la correspondance n’est pas celui qui retient à la lecture d’une 
biographie. C’est une loi générale des correspondances : elles ne portent pas vers leur auteur. 

Elles ne dessinent aucun portrait. Elles seraient peut-être davantage comme une scène 

qu’organisent les correspondants où l’on voit chacun tenir sa partie. Les correspondances 

déportent. Les lettres qu’elles rassemblent ne sont qu’une partie de ce qui les a vu naître. Il se 
passe quelque chose entre les lettres, d’une lettre à l’autre, dans l’entre-temps, mais aussi entre les 

correspondants, et encore entre ces correspondants d’hier et nous aujourd’hui. Les 
correspondances renvoient leurs lecteurs à un entre-deux. Les lettres sont des recommandations 

pour agir, elles font agir, et agissent elles-mêmes entre les correspondants. Elles dessinent des 

configurations de rapports, de positions. L’opération de discernement que permettent les lettres 
ouvrent des possibles dans nos existences, individuelles et sociales. Trouver sa place dans la 

société en se tenant devant Dieu : telle est la marque de la spiritualité d’Ignace de Loyola.  

 

Si l’on parle aujourd’hui beaucoup de discernement, je voudrais tenter, sans m’arrêter à une 

description de ses procédures, de le situer comme pédagogie spirituelle, attentive aux positions 

que chacun occupe, positions que les lettres d’Ignace prennent soin de détailler2. Cette attention 

aux situations et à la manière de s’y tenir ne fige pourtant pas l’existence mais au contraire se 
donne comme la condition d’un mouvement, mouvement défini par son orientation 
fondamentale, Dieu. On peut appeler cette pédagogie, une pédagogie de la consolation, ce que 

j’exposerai brièvement dans un premier temps, pédagogie attentive aux circonstances, comme je 

le montrerai ensuite. On pourra alors interroger, dans un troisième temps l’autorité du conseiller, 
son rôle envers celles et ceux qui cherchent conseil auprès de lui.  

 

1. Une pédagogie de la consolation 

 
Ce qui frappe aujourd’hui à la lecture des lettres d’Ignace de Loyola, c’est l’orientation qu’Ignace 
donne à l’existence. Nous sommes faits pour la consolation, nous sommes orientés vers la joie 
que Dieu nous donne.  
 

 
1 Ignace de LOYOLA, Écrits, Maurice GIULIANI (éd.), Paris, DDB, 1991 
2 P. Goujon, Les Conseils de l’Esprit. Lire les lettres d’Ignace de Loyola, Lessius, Christus, 2016.  
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Un même motif scande les lettres d’Ignace de Loyola et fournit une formule rituelle 
d’introduction à toute sa correspondance :  
 

« La souveraine grâce et l’amour du Christ Notre Seigneur soient toujours en notre faveur 
et aide continuelles »3.  

 
Loin d’être une formule creuse, cette salutation est non seulement un souhait mais l’affirmation 
du principe qui fait agir Ignace de Loyola et lui permet de conseiller ses correspondants. Dieu 
œuvre et soutient nos vies.  
 
Ignace émarge aux grands mouvements spirituels qui traversent l’Europe au 16e siècle, et plus 
particulièrement l’Espagne. Croire dans les capacités de l’homme à conduire sa vie découle d’un 
acte de foi dans le secours que donne l’Esprit. Le soutien de l’Esprit se déchiffre à partir des 
mouvements qui affectent l’homme. La joie, la paix d’une part, et la tristesse et le découragement 
de l’autre, servent d’indices par lesquels chacun peut apprendre à mener sa vie.  
 
Une fois acquis ce déchiffrage de nos affects – qui n’est, on s’en doute en réalité jamais acquis - 
les conseils d’Ignace cherchent principalement à permettre à chacun de mieux percevoir ce qu’il 
reçoit de Dieu et les obstacles qu’il en écarte.  
 
Cette vision littéralement providentielle de l’action de Dieu a de quoi sans doute nous dérouter 
surtout si nous avons de la pédagogie jésuite l’idée qu’elle éduque à la liberté. Pour Ignace, c’est 
précisément l’œuvre de Dieu pour nous : sa grâce, loin de s’opposer à la liberté, est ce qui nous 
donne de pouvoir décider librement. Lorsque nous manquons à la grâce, nous manquons de 
liberté. La grâce de Dieu est de nous affermir dans notre liberté. Ignace ne cesse de le répéter. On 
en trouve le témoignage sous la plume d’un de ses plus proches et premiers compagnons, Pierre 
Favre :  
 

Pour m’aider, Inigo me proposa l’examen de conscience quotidien, mais il ne voulut pas 
me mettre tout de suite à d’autres exercices, bien que notre Seigneur m’en eût inspiré un 
vrai désir. Nous passâmes ainsi près de quatre années. […] Vers la fin de ces quatre 
années, il se trouva que je sentais affermie par Dieu seul la résolution où j’avais déjà 
persévéré depuis plus de deux ans : suivre Inigo dans une vie pauvre4.  

 
« Sentir affermie par Dieu seul la résolution où j’avais déjà persévéré », la formule est typiquement 
ignatienne. Il n’y a pas de concurrence entre Dieu et l’homme. Pour Ignace, Dieu attend de 
l’homme sa « coopération ». La relation entre Dieu et l’homme configure un rapport de gratuite 
réciprocité. Liberté humaine et grâce divine sont en synergie. 
 
 

2. S’adapter aux circonstances 
 
Je voudrais maintenant en venir à un second point caractéristique de la démarche ignatienne : 
l’adaptation aux circonstances. On y a vu souvent un accommodement, le péché des jésuites si 
l’on en croit Pascal, une manière d’atténuer la radicalité de Dieu.  
 
L’adaptation aux circonstances trouve son principe dans l’œuvre de Dieu lui-même. Ignace 
l’affirme dans une lettre qu’il adresse aux compagnons jésuites envoyés en mission.  

 
3 Ecrits, p. 983. 30 mars 1556.  
4 Pierre Favre, Mémorial, Michel de Certeau (éd.), Paris, DDB, Christus, 1960, p. 113-114. 
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On s’adaptera à tous avec une sainte prudence. Si l’onction du Saint-Esprit enseigne 

principalement cette attitude, l’homme peut y coopérer par une réflexion et une 
observation diligente5.  

 

L’adaptation engage deux opérations. L’une du côté du jésuite : il doit réfléchir et observer. 

Ignace parle souvent de « considérer » les circonstances, nous dirions volontiers « analyser les 

situations ». Les circonstances ne sont pas des détails : elles sont les conditions concrètes dans 

lesquelles nous agissons et avons à nous décider. Or ce que l’homme poursuit ainsi, ce n’est rien 
d’autre que la finesse avec laquelle l’Esprit Saint lui-même œuvre, à sa manière, par son onction. 
C’est la deuxième opération. On retrouve le rapport de coopération entre Dieu et l’homme que 

nous venons d’évoquer.  
 

La seconde opération appartient à Dieu. L’expression « onction du Saint-Esprit » est à 

comprendre précisément. L’Esprit Saint, comme une huile, s’infiltre dans les moindres 
anfractuosités pour se frayer un chemin dans nos vies.  

 

Dès lors, l’adaptation signifie la souplesse de celui qui ne considère pas que son action puisse être 

circonscrite par un ensemble de règles qu’il suffirait d’appliquer. Aucune règle ne vient à bout de 
ce que l’homme en situation doit décider pour agir. On pourrait ajouter aujourd’hui, ni même 
aucun algorithme. L’adaptation est le mouvement même de l’Esprit.  
 

S’adapter aux circonstances n’est pas d’abord une concession que l’homme s’accorde parce que 
les lois divines seraient inaccessibles en raison de sa faiblesse. S’adapter aux circonstances est la 

condition de l’action contingente de l’homme dans laquelle œuvre Dieu qui ne s’en tient pas à 
énoncer des lois universelles ou des commandements. L’homme est invité à adopter la démarche 

divine qui ne cesse de descendre dans les circonstances déterminées et concrètes. La fonction du 

discernement se précise dès lors6.  

 

Le discernement permet à un sujet de trouver son propre chemin. Le discernement fait œuvre de 
subjectivation : il fait advenir chacun à sa position de sujet dans des circonstances déterminées, 

comme sujet contingent. S’ouvre dans la contingence et ses contraintes un espace possible pour 
le sujet libre qui trouve dans sa sensibilité, ce que nous avons rappelé à partir de la pédagogie de 

la consolation, et dans sa raison, les ressources pour se conduire. En donnant des conseils, Ignace 

vise d’abord à renforcer la capacité pour un sujet d’exercer sa liberté qu’il conçoit comme le don 
même de Dieu, sa grâce. La prière ignacienne, dans ses multiples exercices, vise à affiner ce sentir 

– raisonnable et sensible – des situations. Il va dans le sens qu’a choisi Dieu dans l’Incarnation.  
 

 

 

 

 

 
5 Ecrits, p. 819-821. 1552 
6 Voir Pierre Aubenque, La Prudence chez Aristote, PUF, 1963. 
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3. L’autorité du conseiller 
 

Aller chercher des conseils auprès de quelqu’un pour mener sa vie n’est en rien anodin. On lui 

confie sa vie ; on offre une prise au conseiller. On lui donne sur soi-même une autorité. Ignace de 

Loyola fait porter l’attention de son correspondant moins sur ses propres conseils que sur 

l’œuvre de Dieu à laquelle il apprend son correspondant à se rendre attentif. En acceptant de 

répondre aux questions d’une moniale, Ignace formulait nettement sa démarche :  

 

« Vous me demandez aussi avec insistance de vous écrire ce que le Seigneur m’inspire et 

de vous dire nettement ce que je pense7 ». 

 

 

Pour Ignace, la relation de conseil spirituel est toujours triangulée, entre celui qui recherche un 

conseil, le conseiller et Dieu. Le conseiller occupe pourtant une position forte, et cela d’autant 
plus, que ce qui est cherché n’est rien moins que ce qui s’exprime sous la plume d’Ignace de 
Loyola comme « volonté de Dieu ».  

 

Je voudrais mettre en lumière ce processus – chercher la volonté de Dieu – en le comprenant 

comme recherche d’un positionnement, configuration de rapports, (comme nous l’avons déjà vu 
à l’œuvre à travers la logique de la coopération entre Dieu et l’homme, entre la singularité de 

chaque sujet et l’œuvre singularisante de l’Esprit Saint).  
 

Ignace prend soin de définir dans sa correspondance la position que chacun est appelé à prendre, 

les uns par rapport aux autres : dans chacune de ses lettres, pour fixer la position des 

correspondants, où il précise et restreint le rôle du conseiller, mais surtout pour renvoyer son 

correspondant à préciser pour lui-même quelle place il tient dans la société, dans l’Eglise, dans ses 

relations.  

 

On peut dire en effet que se décider, c’est se décider à occuper une certaine position, dans 
l’existence, socialement, affectivement, face à soi-même. Pour Ignace, la détermination de cette 

position se découvre en se situant devant Dieu. Les lettres d’Ignace, et en cela comme les 
Exercices spirituels, montrent comment, pour se déterminer en toute liberté, je me situe devant le 

principe insaisissable de mon existence, de mon existence en tant qu’être humain, vivant ici et 

maintenant, avec et pour autrui, dans un certain état de la société. Je suis conduit dès lors à me 

situer devant une puissance à l’écoute de laquelle je me place pour me trouver être rendu à moi-
même dans ma faculté de me décider. De cette puissance, j’apprends à découvrir en moi les 
effets, par les affects de joie qui m’affermissent comme sujet, à travers les épreuves rencontrées 
au cours de cette recherche, effets dont je déchiffre la bonté, surprenante, innovante, à travers la 

méditation des Ecritures. La vie du Christ des Evangiles témoigne en effet pour moi de l’œuvre 

que Dieu accomplit dans l’humanité.  
 

 
7 Ecrits, lettre 7, p. 642. 
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Pour Ignace, le déchiffrement de l’œuvre de Dieu, qui appelle ma coopération, qui appelle donc à 
trouver ma place avec Lui, n’a jamais lieu abstraitement, hors du temps, mais dans les 
déterminations concrètes, affectives, relationnelles, sociales dans lesquelles je vis.  

 

Une lettre d’Ignace de Loyola à Francisco de Borgia – on ne présente plus la famille – Prince de 

Gandie, un des Grands d’Espagne, devenu jésuite en secret, en raison de la noblesse de sa 

position. Le pape Jules III, en 1552, avait été pressé par l’Empereur Charles-Quint qui souhaitait 

voir un de ses proches élever au cardinalat. Ignace rapporte qu’aussitôt informé de cette 

demande, il s’y sentit opposé.  
 

Malgré tout, cependant, je n’étais pas certain de la volonté divine, par suite de 
nombreuses raisons pour et contre qui me venaient à l’esprit. 

 

Ignace raconte ensuite comment il fit prier l’ensemble de la maison où il se trouvait pendant trois 

jours. Mais les hésitations ne le quittaient pas.  

 

Pendant cette période de trois jours, à certains moments, réfléchissant et retournant 

l’affaire en mon esprit, je ressentais en moi certaines craintes ; je manquais de liberté 

d’esprit pour prendre position et empêcher la chose. Je me disais : est-ce que je sais ce que 

Dieu notre Seigneur veut faire ? et je ne trouvais pas en moi une assurance entière pour 

m’opposer. 
 

Enfin, il se décide :  

 

Enfin, le troisième jour, dans ma prière habituelle, et toujours depuis lors, je me sentis un 

jugement si décidé et une volonté si suave et si libre pour m’opposer autant que je le 
pouvais devant le pape et les cardinaux que, si je ne le faisais pas, j’étais et je suis encore 

certain que je n’aurais pu valablement me justifier devant Dieu notre Seigneur ; au 

contraire mes raisons auraient été entièrement mauvaises.  

 

On pourrait croire ici la lettre terminée, une fois la décision prise. Or, Ignace poursuit ainsi :   

 

Cependant, j’ai pensé et je pense encore que ce fut la volonté de Dieu que j’adopte cette 
position, et d’autres une position contraire en vous conférant cette dignité, sans qu’il y ait 
la moindre contradiction. Le même esprit divin a pu me mouvoir à cela par certaines 

raisons, et mouvoir les autres au contraire par certaines autres pour qu’à la fin le dessein 
de l’empereur s’exécute. Que Dieu notre Seigneur agisse en tout pour que toujours se 
réalise sa plus grande louange et sa plus grande gloire. 

 

Dès lors, avant de conclure, Ignace demande-t-il à Borgia :  

 

Il serait opportun, je pense, que sur cette question vous répondiez à la lettre que vous a 

écrite de ma part Maître Polanco. Vous y déclareriez l’intention et la volonté que Dieu 
notre Seigneur vous a donnée ou vous donnera. Qu’elle soit rédigée de telle sorte qu’on 
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puisse la montrer partout où il faudra. Nous laisserons tout à Dieu notre Seigneur, pour 

qu’en toutes nos affaires s’accomplisse sa très sainte volonté. 
 

Qu’est-ce à dire ? L’aide apportée consiste en cela : Ignace demande, par son autorité de préposé 

général de la Compagnie, que François de Borgia fasse parvenir à son secrétaire Polanco une 

lettre exprimant sa propre décision. Il invite donc Borgia à se décider lui-même. Demeure 

cependant à éclairer la difficulté posée par la remarque d’Ignace. En quoi des positions contraires 

peuvent-elles s’exprimer comme volonté de Dieu sans que cela ne soit contradictoire ?  

 
Ignace distingue entre la détermination de la position des différentes parties concernées et la mise 

en œuvre qui résulte d’un certain état de la situation, ici le jeu entre l’Empereur et le Pape à 
travers un noble. Le jeu des rapports sociaux, parfois très contraignant, ne dispense pas de la libre 

détermination de soi.  

 

En faisant entrer Borgia, et en étant entré lui-même, dans un processus de décision spirituelle, en 

se situant soi-même devant Dieu, Ignace fait sortir d’une logique qui serait seulement de rapports 
de force, ou qui considèrerait qu’il n’y a pas de possibilité d’agir dans une situation qui échappe. 
L’empereur en effet possède l’autorité qui fera que le pape accèdera ou non à sa requête, sur un 
sujet où le pape décide en dernier recours. Dans la configuration des rapports sociaux très serrée 

dans laquelle Borgia se trouve, la décision spirituelle ouvre un espace d’exercice de la liberté. Mais 
pour autant, cette liberté acquise ne se revendique pas comme pouvoir.  

 

Pour Ignace, reconnaître et exprimer que sa position relève de la volonté de Dieu ne signifie pas 

qu’il aurait reçu ainsi un surcroît d’autorité de la part de Dieu qui viendrait modifier l’ordre de la 
société ou la décision d’un individu. Ce qu’Ignace a trouvé dans la prière, « une liberté d’esprit 
pour prendre position », il souhaite à Borgia de la trouver de même pour que le jeu des rapports 

sociaux puisse avoir lieu tout en faisant en sorte que chacun ait eu à s’exprimer librement. Ignace 

ne manqua pas d’ailleurs au même moment d’écrire aux cardinaux qu’il connaissait pour soutenir 
la décision de Borgia d’entrer dans la Compagnie, ce qui l’éloignait de facto du cardinalat8. Dans 

les relations d’interdépendance de la société, particulièrement forte à la Cour de Charles-Quint et 

auprès de la Curie pontificale, un espace peut être trouvé pour exercer sa liberté. Borgia ne fut 

pas créé Cardinal, et Charles-Quint put faire nommer par le Pape un autre espagnol.  

 

 

Que retenir finalement de ce parcours ?  

 

Ce qui m’intéresse ici est l’esquisse d’une spiritualité du discernement qui peut dès lors se 

dessiner : la place que j’occupe dans la société, dans le monde, je la reçois de la manière dont je 
me situe devant Dieu, puissance à l’écoute de laquelle je me place pour me découvrir être rendu, 

avoir été rendu, à moi-même dans ma faculté de me décider, puissance dont je découvre en moi 

et dans le monde les effets de vie, les ouvertures qui se créent dans le monde pour que chacun 

soit appelé à prendre sa place.  

 

 
8 Voir E. Garcia Hernan, Ignace de Loyola, trad. P. A. Fabre, Seuil, 2016, p. 428.  
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Le spirituel se définit alors à partir de ce qui relève de ma relation intime avec Dieu mais s’élargit 
à la réalité dans laquelle je vis et pour laquelle je me sens appelé à chercher un bien plus large que 

le mien, le bien commun.   

 

On retient dès lors la position qu’occupera le conseiller : non celui qui revendique un pouvoir sur 

autrui, mais celui qui rappelle à celui qui vient le trouver la possibilité qu’il a de se décider.  
 

« Comment survivre si l’individu ne trouve pas auprès de lui quelques humains capables de lui 

accorder leur confiance pour qu’il tienne son rôle, et, en même temps, de le soumettre à 
l’exigence de le tenir ? »9  

 
Cette possibilité, le conseiller en prend soin en permettant à celui qui vient lui demander conseil 

de trouver en lui le chemin qui l’éveille à sa liberté. Elle passe par une éducation à percevoir la 
situation dans laquelle il se trouve, c’est-à-dire à mieux sentir le jeu des relations, les positions 

dans lesquelles il vit, comment elles m’affectent, me refreinent, jusqu’à découvrir des possibles 
inenvisagés. Comment cela se passe-t-il ? Ignace invitait à privilégier des temps à l’écart, en se 

séparant de ses occupations.  

 

20 1 Vingtième annotation. A celui qui est plus disponible et qui désire profiter dans toute la mesure du 
possible, qu'on donne tous les exercices spirituels dans l'ordre même où ils se présentent. En général, il en 
profitera d'autant plus que, prenant les moyens appropriés, il se séparera davantage de tous ses amis et 
connaissances et de toute préoccupation terrestre ;  par exemple en quittant la maison où il demeurait et 
en prenant une autre maison ou une autre chambre pour y habiter le plus secrètement possible, de 
manière qu'il soit libre d'aller chaque jour à la messe et aux vêpres, sans avoir à craindre que ses 
connaissances ne lui créent d'obstacles. 

 De cette séparation découlent trois avantages principaux, parmi beaucoup d'autres. 
Le premier est que celui qui se sépare de beaucoup d'amis et connaissances ainsi que de beaucoup 

d'affaires qui ne sont pas bien ordonnées pour servir et louer Dieu notre Seigneur, n'acquiert pas peu de 
mérites devant sa divine Majesté. 

 Le deuxième : en étant ainsi séparé, il n'a pas l'esprit partagé entre beaucoup de choses, mais il 
porte toute son attention sur une seule, le service de son Créateur et le profit de son âme ; il use alors plus 
librement de ses facultés naturelles pour chercher avec soin ce qu'il désire tant. 

 Le troisième : plus notre âme se trouve seule et séparée, plus elle se rend apte à s'approcher de 

son Créateur et Seigneur et de s'unir à lui ; et plus elle s'unit ainsi à lui, plus elle se dispose à recevoir des 

grâces et des dons de sa divine et souveraine bonté. 

 

La fécondité de nos vies humaines se creuse dans l’écart, le silence. C’est là que peut surgir en 
m’adressant à Dieu une parole où mon désir qui n’est qu’en prenant chair, en un lieu, en un 
temps. Je trouve ma position, à la manière du Christ qui, disent les Exercices, se trouve en « belle 

et humble place ».  

 

 

Ignace avait été reconnu comme un maître de l’affectivité, un maître du « sentir », de ce qui unifie 

l’homme, non pour l’y tenir dans un cœur à cœur avec Dieu, à l’écart, mais pour que l’écart ouvre 

 
9 François Roustang, Influence, Editions de Minuit, 2011 (1990), p. 155.  
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un entre-deux dans le temps des hommes, celui par lequel chacun de nous découvre qu’il a pu, 
grâce à Dieu, ouvrir un chemin et œuvrer au bien commun.  

 

 


