
L'expression <<examen de conscience particulie> n'est pas satisfaisante, parce qu'elle ne
touche pds tout le processus de vie dont il est question ici..ll s'agit de l'examen particulier.
Qu'est-ce qu'est l'8.P. ? Je donne la r6ponse dans. une d6finitiqn exhaustive et
syrtthdtis6e. L'examen particulier est un ennoblissenlent ic.luire et efficacc de notl'e passiou
pri ncipale. atr .selvice de notre id6al pcrsonnel. A partir dc cette d6finition je pcux deduire
totrt ce qui fait partie d'une formation normale des chefs.

1. Au service de I'I.P.

Je le dis intentionnellement. Peut-Otre que je pourrais ici le: souligner trds rudernent : En ce
sernaine_,. celui qui n'a pas d'I.P. et qui ne travaille pas ir sor, perfectionnernent et a son
accomplissement, ne pourra jamais tenir- son E.P. et qui 

- ne travaille pas d son
pelfectionnement et e son accomplissemeltt, ne poull'a janrais tenir son E.P. effiiacement et
conslamment. Psychologiquement, je considdre cela tout simplement cornme impossible !

Voili pourquoi c'est un 6l6ment essentiel de notre lutte ct de notre travail de rentrer de
cette retraite avec une revivification de notle I.P. Si nous nc luttons pas poul'cela et si nous
ne I'atteignons pas, alors nous resterons au niveau d'une Certaine vision ou de cldsirs sans
valeur. Par. cous6que_nt, I'F.P. sans l'].P. cst dL la longue inrpossible. - Je dois ajouter un
sccond (616ment) : I.P. est la,roue moh ice pour I'E.P. et lui donne la force d'impulsion. De
nouveau, la question centrale : Est-ce que notre I.P. est assez vivant pour eiercer cette
action ?

Ce qutest ltexamen particulier ( Texr 302 et HM (1936) 82 - 87 )

2. Un ennoblissement 6clair6 :

f,clair6 par la clogmatique :

Icije vous rappelle la doctrine des borines oeuvres. C'est bicn vrai que les bonnes oeuvres
sont dona DeL mais du point de vue dogmatique, elles sont auisi dona mea. Je dois
cooperer avec la grdce. Par cons6quent, vu dogmatiquement, I'E.p. est une application de
la doctline g6n6rale des bonnes oeuvres. c'esi bien-de faire une pause ici. Diaucuns ont
cru consciemment ou inconsciemment que Dieu devait toui faire seul. Il doit maintenant de
nouveau se souvenir trds fortement que -c'est autssi lui-merne qui peut travailler et agir.
c'est.possible que I'un ou f autre ait ioulign6 malatlivement t'aitio^n personnelle, aprti il
devrait le faire plus tard de fagon plus d6te;due. Mais le travail et I'aition persorur6lle e1
font toujours pnrtie I

Iiclair6c par une sairre psychologie : :

A travers l'E.P-. la pulsion fondamentale de nore naturc devrait 6tre saisie. ennoblie,
pelfectionn6e. Elle r6sonne le plus lrltens6ment dan notrb passion principale.'- Le plui
beau et le plus substil est quand I'I.P. est devenu ancien-. Le ch6f cloii connaitre les
diff6r'ents. processus, mais poul une bonne partie du chemin le dirig6 n'a pas besoin de le
savoir 16flexivemcnt.

3. Un ennoblissement de la passion principale.
3.1. Un ennoblissement direct :
Jc peux et devrais ennoblir directement ma passion principalc, ma capaciti de ddvouemelt
ou mon besoin de se faire valoir par mon E.P. Voirs reionnaissez ilairement chez Josef
ENGLING, comment il l'a toujours fait mOrne dans les conclitions les plus difficiles d fi-avers
la.liaison i une_ personne .divine ou si j'attache positivement mes forces d un objet
universellement l6gitime. (. . .) .
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3.2. L'cnnoblissement indirect

Dans la capacit6 tle ddvouement comrle passion principalc, le danget esl tlCs grilnd que je
devierure mou au lieu d'6tre aimable etc. Voili pourquoi 'je vais apprendre h ennoblir la
pulsion fondamentale, la capacit6 de divouement, si cn m€me temps je saisis le pdle oppos6
bt le laisse en quelque sorte se ddvelopperlar aprds. (...) . ^

Cela veut signifier pour notre cas : d travers I'E.P., je dois aussi laisser mon besoin de me
faire valoil s'6panoir, afin de cr6er un conftepoids contre rna trop forte capacit6 de
ddvouement. - La m6me chose vaut pour le cas contraire : suis-je oliginairement trbs' orientd au besoin de me faire valoir', alors le dalger est ffop grand dans un simple
ennoblissetnent clilect, de devenir brutll au lieu de dcvenir dnergique, et utilisel lcs horrunes
pour sotr profit seulement. Dans ce cas,je dois par cons6quent conscicrnnrent nc pas laisser
la capacit6. de d6vouement se d6velopper par I'E.P. Lorsque la nature est rehtivement
normale. elle le fait d'elle-mdme.

A travers la connaissance de la loi, je veux seulement me stimuler h soutenir un peu la
nature dan cette direction. - Avec cela, qu'en est-il chel nous ? La question comporte
deux questions partielles :

Ai-je gard6 rnon.I.P. et.vit-il en moi ? Si vous voulcz nrc pernettl'e quelques rema, q,i"s
pddagogiques, alors j'aimerais relever qu'en 6ducation, ia' meilleure voie- vers I'I.p.- est
l'6ducation ir I'id6al de communautd. II ne faut pas que nous surestimions l'6ducation
individuelle et la direction. Si je parviens h rendre vivani I'itl6a1 gdndral de la conmunaut6,
une. saine aspiration va d'elle-mOrne fagonner I'id6al de communautd er1 id6al personnel.
Mais si nous envoyons nos jeunes gargons, il ne firut pai clue nous lc fassioni sans leur
donner aussi un I.P. congu rationnellement. La raison r'6side dans le fait que I'I.p. est
g6n6ralement au cours de ces ann6eS encole trop faible pour pouvoir s'imposer ir partir.des
forces immanentes. Par cons6quent, un appui sous la fbrme d;une concepdbn r6flexive doit
y 6tre ajout6. D'or) viennent les nombreuses ddceptions.que j'occasibnne i moi et aux
autres ? D'or) viennent que les passions qui couvraicnt se.fassent jour ? Cela vient du fait

. que dans notre combat moral. nous avons trop peu considdrd I'essentiel. Il est vrai que
nous .avions beaucoup de points_ que nous nous- sommes ipropos6s. mais ils n'dtaient pas
dirig6s, ordonnis et tendus sur l'6ldhent essentiel de 

'otre 
persbnnalit6, sru I'1.p.

4. Un ennoblissement efficace.

La. question concernant l'efficacit6 de l'ennoblissemcnt de notre passion principale grdce d
I'E.P. renvoie h cette autr_e question : que dois-je faire pour^ que m^es connais"sances
deviennent vie et amour ? Que dois-ie faire, afin que I'E.p: 6lairem'ent r.econnu conduise i
Ia vie et i l'amou'? Le sujet de mon E.p. doit pir cxpdr'ience 6tle intigr.d dans ma vie, il
doit €tre fruit de la volont6 et fondre dans la grdie (gnidcnhctaut)
J'insiste sur ce ttac6 unitaire, parce que par aprds, n-ous sirons dans l'6tat de rnieux nous
conduire nous-momes. Et c'est I'origidli6 de la r-etaite de cette ann6e : accroitre le
sdtieux cornbat iclaird et I'aspitation, non pas le savoir', mais plutot laisser toutcs les
pensbes devenir vie et amour. 

.

4.I. L'objct de nron D.P. doit 6maner de I'exp6rience :

Peut-€tre 
. 
que Dieu me donne de lui-m€me la grace. J. .doi. p..ro*ellement chercher

I'association entre I'objet de mon E.P. et I'LP. Un contact vivint doit s'6tablir enrre les
deux. Si nous.n6gligeons cela, I'objet dc mon E.p. ne sera pas une r€alit6 tir€e de ma
profonde exp6rience, le savoir ne sera pas un savoir imanant d6 I'exp6rience.
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Nous distinguons un agere a natura et un :rgere a pr.,posit.i. Il y a des pdriodes oir toute ma
vie religieuse, et de ce fait I'objet aussi de mon EP., se diverse trEs violernmcnt dans un
mouvement de va-et-vient. Alors nous disons pddagogiquement que I'1.P. et I'8.P. agissent
cotnme des fonctions. Ce sont des p6riodes de consolatiori que nous d6sirons :u'demment.
Pal aprDs, un agclc a natura a lieu. Mais on n'a pas dcs maliages de cc gtenre tous les jours.
C'est pourquoi, en tant qu'hommes modestes nous uc n6gligions pas I'agcre a ploposito, le
volo 6nergique, je veux ! Ici aussi, nous voulons rdtrospectivement exalniner encore une
fois I'essentiel, ce que j'ai compild dans la confdrencc en (luestion. Le volo doit dtre 6clair'6,
organique, 6nergique, 

. 
ainsi disions-nous. Dans ce contexte, je pourrais renvoyer

particulidrement ir ignacienne, d la manidre de penser l'<organique> ; une liaison organique
entre I'effort de la volont6 et le mouvement de la grAcb ! - A quoi maintenant dbit
ressembler I'effort de la volont6 en d6tail ? (Voici) trois moments oi il devrait tr iornpher.

4.2.L'obict dOit etre fruit de la volont6.

4.2.1. Au bon matin

Il doit portcr unc forcc de d6cisiOn Une v。 10nt6
P doit Otle ex6cut6,quoiqu'1l adviennc

4.2.2.A midi

Nous_,sa,v_ons : ce que nous faisons au bon matin, influence fortement notre journ6e de
travail. Voild pourquoi - nous I'avons d6jd entendu - I'I.P. et l'E.P. deviaient 6tre
renouveld la matin. A quoi doit alors ressembler I'E.P. ? Je r:6sume maintenant seulement, ce
qui est 6vident. Je le fais seulement pour que ga s'imprdgne profonddment !

Il doit 6tre une risolution claire et prdcise : nous devons quitter les nuages. abandonner les
souhaits ! Une rdsolution claire et d6cidde. Quel est donc rnonE. P. ? Si soudainement on
me demantlait pendant la joum6e comment il s'appelle, est.cd que je poumais donner une
r6ponse prdcise ? une rdsolution clairement et pr6cisdrnent'trac6e. celi ne vaut pas pour le
noviciat seulement, mais aussi pour plus tar.d, pour toute la vie !

Il cloit 6tre plein de valeurs (wertgesiittigt) :c'est lc plus:i,nportant de tour ! Surtout en
rapport avec notre cours de retraite. Nous montrons' les exercices ignaciens dans
I'o.rganisme-._Mon E.P. toujours plein de valeurs doit alors.6tre reli6 au complexc accru de
valeurs de I'I. P. . Les lois qui je mets en lumidre ici sont. toujours appliqu6es ir l'homme
religieux vivant et percevant normalement. ks choses sonneni si sav-antei, mais elies sont
dans la vie concrdte exremement simples. Nous en tnnt que guides, je lc souligne encor.e
une fois, nous devons une fois encore les voir clairernent, iiour par apids pouvoii mieux les
appliquer de nouveau. Nou-s devons remplacer I'atrnirsphtre religieuse dispar.ue ir
I'ext6rieur. Nous devons remplacer par.celle que nous pot.tot)s en nous.

d6cisivc doit etre dclliё le l'E P.Mon E

Ignace est d'avis qu'ir cause du manque de capacit6 de concentration de I'hornme, ure
pause de concentration d midi serait de nouveau- n6ccssaire ou m€me tout i fait pr6cieuse.
Comment voulons-nous ir pr6sent passer cette pausc de concentration ? Ici notis devons
discerner si I'objer de l'8. P. est positifou n6gatif.
Si I'objet est positif : Ily a des^ objets dan s I'8.P., )us en avons tous fait I'expdrience, que
nous p.ouvons t[Ds mal controler e]r comptant. Ce sont lcs objets positifs. Ii cst presque
impossible_ ir une_dme_qui a grandi normalement dc lagori r€flexiv'e retenir les diff6rents
actes pos6s pendant la journ6e. En effet, pare qu'elld est saine, nonnale et a une vie
normale, elle. poce de toute fagon des actes. C'esf pourquoi un E. p. positif n'est pas si
facilement controlable en r6solution et en nombre. c'es[ ainsi qu'il esi la plupart d'e fois
assur6, si i midi je ravive encore une fois en moi I'univers en question. Cela peut alors
exelcer unt) influence, rayonner jusqu'au soir. Il ne sc laisse pas contr6ler trds exiictement.
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Si l'objet est n6gatif: nous pouvons surtout appliqucr )r l'E. P. n6gatif, ce que lgnace sait
dire du contr'61e. Mais il s'agit aussi chez lui - ajoutons-le - de presque seulement de I'E. P.
n6gatif. Ici je cherche ir combattre des fautes pr6cises contre des vertus pr6cises. Une dme
qui a glandi normalement r6agit facilement d de telles fautes, elles laissent retenir par
cons6quent et contrdler. Et ici, Ignace est d'avis qu'on lte sunnonte pas de telles fautes
contre des vertus pr6cises sans un contr6le par 6crit. C'est de la sagesse ignacienne. C'est
pourquoi lorsque je cherche des raisons pourquoi je ne fais pas de progrds. je devrais une
fois vdrifier cette hypothdse donn6e par lgnace.

Cependant, vous allez me r6torquer : ir quoi sert tous cesicontrOles par 6cr.it ! Vous avez
raison. Ils se servent d rien, s'ils ne ddcoulent pas de I'aniour. UE. P. doit 6tre une
expression de I'arnour. Ft si c'est le cas, je me seni peut-Ot!.e stirnul6, d'nccomplir ce petit
sacrifice du contr'dle dcrit. Appel chaqr-re fois d la magnanirnit6. Je n'ai pas le droit de tlire :

j-e.dois faire ceci, j'ai seulement le droit de dire :j'ai le droit de faire c6ci. Ori bien: je dois
faire ceci, -mais alors, il s'agit plus d'un <devoio> d'honneur, un <<devoin> dict6 par i'id6al,
et non pas, pour remplir une obligation. Nous voulons au moins Otre sincbres : il y a
beaucoup de choses dans notre dme qui ne sont pas - ou Ie sont moins - ortlonn6es. 

-or)

peuvent biens trouver les causes ? Ld-dedans, il nc faut pas que j'oublie lir demande,
l'action de grace, I'amour. Nous devrions interpr6ter ces petits choses comme des dcoles
d'lmour, de mOrne que le contrdle par dcrit. Nous avorrs altir.s un tracd unitaire.

4.2.3. Lc soir.

Qa ne peut nuire i rien, si nous nous imposons une quelconque pdnitence. Elle pourait se
constituel en ceci :effectuer le contraire de ce que nbus avons fait dans notre n6gligence.
De toutes.les fagons, il ne s'agit pas d'un jeu, il Taut mettre tout en oeuvre afin ddddgager
h nature de la lourdeur. (. . . )

4.3.L'obiet de lllon Eo P. doit etre■ )ndu dansla gl・ ace.:

Si je ne mets pas suffisamment I'aspect de la grdce cn relicf, cela nc se tl.ouve pirs dans la
structul'e des excl'cices ignaciens. Qa s'est faiien aduptatirin au cours de la retrlite de I'an
pass6, r;uand ce cirt6 fut trds fortemenI soulignd. Cert'e foiS, c'est I'activit6 persormelle qui
devra 6tre un peu plus fortement soulignd, mais le calactbr.e de la grdce doit'en nr6me temps
se.ddvelopper aussi. Fondu dans .la grhce ! c'est pourquoi Ign-ace donne la suggestidn
qu'avons lexarnen (de conscience), on devrait demander'la gra-ce de Dieu et qu'oiievrait
remercier Dieu, si on ernegistre des succds. (Cf. Sierp, I39): -

comme toute, nous avons ici devant nous l'E. I'. corrrnrc un des tlcux exlmens (de
conscience; que.nous suggbre lgnace. Quc vous ayez cornpris que de tellcs mcthodes sont
caPables. dc puril'ier la nature ? Ignace ne vcut pas blus quc'cela dans la premibrc semaiue. il
vcut seulement recueillir tous-les moyens et lef apfliquer au but poursuivi, afin cl'atteindre
I'hdrolsme de I'humilitd, du ddtachement, de la iibdrition. Des motifs sont principalement
autonomes. Mais cela ne nous.. empoche pas, aprds I'dtat.de notre situation de iouligner
principalement I'amour. Nous disions d'ailieurs il6jd qu'il doit ctre en fin de conrpte, le"mot
6minent. (...)

Licr et tout dirigel sur l'1.P. Pour l'LP.. vous pouu", ,lu,ur.llement dire aussi : une lorme de
vie.originale d6velopp6e de fagon personnelle ou un noyau de la personnalit6. La chose
est identique. Et cc qui est d€terminant. c'cst la liaison avic ce noyau de la personnalitd.

.'
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