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Paul .  
Proposer à l'ESCR de vous parler des mouvements intérieurs, des  motions dans le jargon ignatien, 

n'était pas un pari facile.  
Pour ma part personnelle, je suis timide, pas à l'aise pour parler en public. Ensuite je me sens 

incompétent, j'ai relu des tas de trucs sur les motions mais je me sens incapable d'en ressortir une 
théorie claire, juste et acceptable par notre distingué auditoire. Résultat, j'ai peur qu'on se plante !  

Louis 

Ce que tu me dis m'a tout l'air d'être un ensemble de mouvements intérieurs qui te tirent vers le 
découragement. Tes démons personnels, je dirais. 

Mis tu as certainement eu une autre motion qui te dit : "faisons confiance à l'Esprit, et aux 
nombreux partages que j'ai reçu sur le sujet. Nous apporterons bien quelques éléments qui 
permettront à nos compagnons d'avancer" ? tu as du ressentir aussi cela, puisque tu es là, à tenter de 
nous faire progresser. 
En fait nous recevons beaucoup de mouvements intérieurs, psychologiques ou spirituelles, dans la vie 
de tous les jours.  
Il y a bien sûr des ressentis très simples : beau temps ou manque de soleil, santé plus ou moins 
bonne, ou simplement un problème de rage de dents ou une gastrique qui arrive au mauvais 
moment, justement quand je me sens appelé à accomplir quelque chose de bon. 
Personnellement, je suis très sensible à ce qui me met en forme, la détente et les beaux paysages que 
nous avons vu hier après midi. Mais comme toi, le plaisir de la nature et ses effets psy m'amènent à 
des considérations plus spi :  je ressens mieux l'infini de Dieu, le calme de la marche et la beauté des 
paysages me font ressentir sa présence. J'ai même souvent envie de le louer pour l'amour qu'il 
montre de sa création. 
D'autres informations peuvent nous apporter plus profondément de la joie : un geste d'humanité 
envers quelqu'un qui souffre, une phrase qui rétablit la paix lors d'un conflit, un sourire ou une 
écoute lorsque je me sens découragé. Je vois tout cela comme des signes du Seigneur : il m'aime, et 
passe par mes compagnons pour me le montrer. 
Je considère ces dernières comme étant des motions spirituelles que le Seigneur nous offre. Elles 
nous mettent dans la joie. 

Paul: 
Je te suis parfaitement. Beaucoup de mouvements de partage, de fraternité me mettent dans la joie, et 

me portent à louer notre Seigneur. 
Mais je l'ai dit, certaines informations peuvent aussi me décourager : une soudaine peur du ridicule, un 

manque de confiance en moi face à une action qui m'est proposée. Ces motions peuvent aussi venir des 
autres: par exemple lorsqu'on me démontre l'inutilité de cette action que je voudrais entreprendre. Celui 
qui m'invite à me défendre dans la vie, donc à devenir violent…  

Je considère toutes ces motions comme étant négatives : elles me découragent, et me freinent dans 
mon désir de progrès spirituel. 

Ignace, au début de son récit du pèlerin, nous fait part de 2 mouvements intérieurs très différents : l'un 
conduisant à sa vocation dans la joie, l'autre l'entrainant vers un dégout de lui-même. 

Le premier mouvement, bien connu, est celui qu'a ressenti Ignace durant sa convalescence. Ses 
lectures des exploits de chevalerie l'enthousiasment d'abord. Mais ensuite, fatigué par sa lecture, il se 
trouvait sec et mécontent. Par contre, quand il pensait imiter la vie des Saints, non seulement il se 
trouvait consolé, mais encore, après avoir laissé de telles pensées, il restait content et allègre. Il en vint à 
reconnaitre un signe venant du Seigneur. 
 
 



Plus tard , durant son année à Manrèse, il fut envahi de scrupules à propos de ses péchés passés. Cela 
l'entraina à la tentation de "se jeter par un grand trou qu'il y avait dans sa chambre et qui se trouvait à 
coté du lieu où il faisait oraison". et plus tard " Il lui vint certains dégouts de la vie qu'il menait avec de 
grandes envies de l'abandonner".D’où lui est venue ce dégout de lui-même ? Peut-être d'une ascèse 
excessive et de temps de prières trop longs et non dirigés. 

Comme si mes propres mouvements intérieurs pouvaient  m'induire en erreur ? Cela peut il être le cas ? 

Louis 

Bien sur. Prenons l'exemple simple suivant. Tu es assis dans un train , et quelqu'un assis à quelques 
mètres te regarde fixement.  

Que conclus - tu ? Qu'il en veut à ton portefeuille ? Que tu as une tache sur le nez ou sur ton 
vêtement ? Qu'il, plutôt elle dans notre cas à tous deux, te trouve sexy ? Le sentiment qui t'habite n'a 
peut-être rien à voir avec la réalité. Tu lui pose la question; pourquoi me regardez vous fixement ?", 
et il te répond "rappelle toi, nous nous sommes vu il y a quelques temps". Cet exemple simple, tiré de 
la psychologie, montre que j'interprète un signe reçu selon mes expériences passées, ma mémoire, 
ou simplement mon humeur du jour. 

Qu'ils soient de la vie de tous les jours ou profondément spirituels, les signes que je reçois peuvent 
me tirer vers ce qui est bon, ou ce qui est mauvais pour moi. 

Cela me fait penser aux "nombreux démons" que le Christ, ou aussi les apôtres arrivent à chasser. 
Sans doute ces malheureux possédés interprétaient ils constamment et de manière malsaine, les 

informations et signes qu'ils recevaient. Le Christ était sans doute un excellent psychologue, et 
arrivait, par sa seule présence, à rectifier ce mode de pensée malsain. Le "démon que le Christ 
chasse" correspond au dégout qu'Ignace avait de lui-même. 

Ce que le Christ me propose , par sa miséricorde de sauveur, c'est d'aller de l'avant, de lui faire 
confiance, et de le laisser me corriger de mes faiblesses sans m'épuiser à me culpabiliser inutilement, 
ou à tout le temps chercher un coupable extérieur. C'est sans doute une méthode pour ne pas 
succomber à ces peurs dont tu parlais tout à l'heure. 

Paul 
Très bien. Mais je ne peux pas tout le temps espérer des miracles pour rectifier mes modes de pensée 

malsains . 
C'est pourquoi, je pense, Ignace nous invite au discernement des Esprits. 
Discerner ce qui m'apporte de la joie sur le long terme, tout en répondant aux invitations de l'Evangile. 
Evidemment, me faire égoïstement plaisir, et désirer mon bonheur à tout prix, n'est pas nécessairement 

un comportement évangélique . 
L'expérience d'Ignace est là fondamentale pour nous donner des critères de choix entre les motions 

bonnes et mauvaises pour moi .  
Dans une lettre Ignace donne un critère général pour discerner ce qui est bon. Il faut rechercher "là où 

Dieu est mieux servi, où l'âme du prochain est plus aidée, où le bien est plus universel et plus parfait". 
Remarquons la prudence cachée dans cette phrase. Ignace parle de "mieux" de progrès. Il ne dit pas 

"parfaitement servi". Ce qui tient compte des contraintes de notre vie quotidienne, et nous laisse un 
grand espace à notre liberté de choix.  

En recevant ces mouvements intérieurs c'est dans le discernement que je fais qu'intervient la volonté 
de Dieu. Le Père Scherrer nous propose : "c'est à nous de lire les traces de Dieu quand il rejoint notre 
cœur". Et le Père Ganne : "la volonté de Dieu réside dans ce que je décide de faire et dans la 
responsabilité que je prends de cette décision" 

Des mouvements intérieurs que nous recevons, c'est nous qui pouvons en faire un hymne à la gloire de 
Dieu par exemple dans le cas de la magnifique nature que vous avez vu hier. C'est moi qui peux décider 
de ne pas suivre la tentation de fuir devant ma responsabilité et de me juger incapable de parler des 
motions. 

Cela va très loin, cela rappelle bien que la volonté de Dieu n'est pas extérieure à moi, comme celle d'un 
maître d'école : suite à mon discernement, la volonté de Dieu est dans ma propre décision. 



Louis 

Cela semble bien exigeant, mais en fait bien réjouissant : trouver la volonté de Dieu dans ma propre 
liberté de suivre ou rejeter un mouvement intérieur. Le Seigneur nous veut libre. Certes, ces motions 
nous tombent dessus sans prévenir. Nous avons à les accueillir comme elles nous arrivent, qu'elles 
nous viennent de signes extérieurs, ou de nos propres réflexions. Mais nous pouvons les accepter ou 
les repousser, selon nos désirs personnels. Les motions spirituelles sont exemplaires de notre liberté.  

Les mouvements intérieurs qui nous viennent du Seigneur ont cependant tous un caractère 
commun si l'on veut les considérer comme venant du Seigneur : ils ne sont pas superficiels, ils nous 
touchent au plus profond de nous. 

Paul 
Mais n'est-ce pas bien difficile ces choix à faire, entre accepter les motions bonnes pour moi, et celles 

qui me tirent vers le bas ? Y a t'il des critères, des outils pour discerner correctement ? 

Louis 

Là aussi, l'expérience de Saint Ignace, est fort utile 
Ecoutons, comme premier exercice, ce que le Père Rondet nous dit de la prière : 
"La prière reste alors le lieu privilégié du discernement. Exposées à la lumière divine, nos pensées 

vont révéler leur vrai visage. Les unes seront source de joie et de paix, les autres se montreront 
décevantes, stériles, négatives… Le propre du bon esprit, dit Ignace, est d'apporter ce qu'il appelle la 
consolation : la sérénité, la paix dans la foi. Inversement, le mauvais esprit est source de trouble, 
d'inquiétude, d'ambiguïté. A nous de laisser ainsi la lumière divine passer au crible nos états d'âme 
pour bien manifester leur origine." 

J'ajouterais que cette lumière divine nous est souvent donnée par la méditation de l'Evangile. 
 
Ignace nous propose une deuxième piste à exercer : nous libérer des attachements désordonnés. 

"Certains démons ne peuvent être chassés que par le jeune et la prière" nous dit le Christ dans son 
Evangile, lorsque ses apôtres ne comprennent pas pourquoi ils sont incapables de chasser ces 
démons. 

Le P. Rondet développe comme suit cette idée:  
" Dans le faisceau d'influences où nous sommes pris, il n'est pas évident d'être libre. Si nous n'y 

sommes pas attentifs, nos actes vont révéler le jeu complexe de suggestions que notre 
environnement humain exerce sur nous, sans même que nous en ayons conscience. Il n'y a donc 

pour nous de liberté que dans un effort de libération. …. L'ascèse dont on a beaucoup médit avait 
pour premier but de nous libérer des pressions de toutes sortes qui pouvaient s'exercer sur nous. Il y 
a des choix qu'il est vain d'espérer pouvoir faire un jour, si l'on a pas travaillé patiemment à se libérer 
de la pesanteur des désirs immédiats, du besoin de sécurité, de la facilité". 

 
Cependant, revenons à ce que j'ai mentionné : l'expérience malheureuse d'Ignace à Manrèse. 

Ignace a bien été débordé, presque prisonnier, par des motions venant de trop d'ascèse. Il 
comprendra par après que se libérer des attachements désordonnés ne peut venir que d'un plus 
grand amour du Père.  

C'est pourquoi le P. Rondet met en garde :  
"La liberté chrétienne est le fruit d'un plus grand amour. C'est l'amour du Père, la volonté de faire 

toujours ce qui lui plaît, qui rend Jésus libre à l'égard de toutes les puissances et de toutes les 
séductions du monde. Mais s'il reste le seul fruit de la volonté, l'effort de libération dont nous 
parlions manifestera vite ses limites. Pour qu'il soit fécond, il faut qu'il soit porté par un grand 
amour." 

 



Paul 
Mais une 3ème piste nous permet de progresser dans le discernement entre nos bonne et nos 

mauvaises motions. 
La spiritualité ignatienne nous propose avec insistance de reconnaitre avec humilité qu'un 

accompagnement spirituel est un moyen important que le Seigneur met à ma disposition pour progresser 
vers lui. Dans ce sens, nos rencontres en CL ne sont peut-être pas au niveau de l'accompagnement 
spirituel, plutôt de la conversation spirituel, mais certainement un bon moyen pour nous aider à discerner 
entre les motions bonnes ou mauvaises pour nous. 

 
Enfin, de manière très concrète, n'oublions pas qu'Ignace recommande la prière d'Alliance quotidienne, 

relecture de nos journées qui nous rend attentif aux mouvements qui nous ont habité, et comment nous y 
avons réagi. Cette prière, en se terminant par ce colloque, nous fait descendre en profondeur dans notre 
cœur pour rejoindre le Seigneur.  

Louis 

Voila. Nous vous proposons maintenant un temps d'exercice personnel de 45 min à partir des 
éclairages que nous vous avons proposé sur nos mouvements intérieurs.  

Puis, si vous le voulez bien, nous nous retrouverons en petits groupes pour partager sur les 
mouvements intérieurs qui nous auront animés durant ces derniers jours et ce WE : bonheur, ennui, 
froideur, indifférence ou émerveillement.  

passage proposé : Mc 6,7-13 & 30-31 

7 Il appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait 
autorité sur les esprits impurs, 

08 et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas 
de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. 

09 « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » 
10 Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à 

votre départ. 
11 Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la 

poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » 
12 Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. 
13 Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et 

les guérissaient. 
 
30 Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et 

enseigné. 
31 Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » 


