
Questions de vocabulaire…  Bien entendre le mot orientation… 
 

Un mot tout seul est un mot en danger d’idéologie, il n’a de sens qu’en lien, en tension  avec 

d’autres, ainsi qu’avec sa position dans divers contextes… Aujourd’hui, essayons de cerner le sens 

du mot « orientation ». Il est important de bien comprendre ce mot, puisque des « orientations », 

c’est ce que produit une assemblée de la communauté aussi bien au niveau mondial qu’au niveau 

national. Mais, c’est aussi un mot de l’univers scolaire [orientation professionnelle], l’univers de la 

marche à pied [table d’orientation]… Alors ? 

Etre pénétré de ce qui est visé et de la manière dont cela est visé, ne peut que nous aider à 

trouver le fruit véritable. 

Aussi, nous vous proposons simplement dans ce billet de (re)découvrir dans les Exercices Spirituels 

les additions : elles disent la manière dont nous pouvons entendre les « orientations d’une 

assemblée » dans la tradition ignatienne. 

La tradition ignatienne se coule bien dans la tradition de l’Eglise et plus profondément encore dans 

la tradition biblique où les textes ne cessent de se renvoyer les uns aux autres pour affiner 

le sens des mots. Des gestes des récitatifs bibliques peuvent nous aider à entrer dans le 

sens de ce que visent des orientations, la Loi de Dieu pour l’homme est de ce type… 

 

Les additions apparaissent au cours de chacune des semaines et même dans le tout début 

des Exercices, dans les examens, notamment l’examen particulier. Ce qui est à bien saisir c’est que 

chaque fois Ignace recommande à celui qui accompagne, selon l’avancée du retraitant, de lui 

proposer des moyens supplémentaires pour continuer à trouver par lui-même ce qu’il a déjà 

commencé à trouver.  Par exemple, le retraitant désire se corriger d’un défaut. Il progresse sur ce 

point et l’accompagnateur l’encouragera alors à manifester son désir de conversion par un petit 

geste connu de lui seul, geste adressé au Seigneur.  En effet, l’addition consiste souvent en des 

actions et des gestes concrets qui prennent en compte toute ma réalité, ma tête, mon corps… parce 

que cela a du sens, que c’est cohérent avec ce que je  vis et que cela me met davantage en relation 

avec le Seigneur. Ces additions, petits exercices d’attention, vont me permettre d’expérimenter et 

réajuster ma manière de répondre. 

 

Ainsi, comme pour l’addition, les orientations d’une assemblée cherchent à aider la 

Communauté à mieux recevoir ce qui se donne déjà à elle, à mieux se disposer pour cela. Les 

orientations n’ont pas un caractère contraignant mais elles sont appel à la liberté de l’autre 

qu’elles interpellent… Un peu à la manière des Principes Généraux qui ont été écrits pour aider et 

« doivent être interprétés non selon la lettre mais selon l’Esprit de l’Evangile et la loi intérieure de 

l’amour que l’Esprit a gravé en nos cœurs s’exprime en termes toujours nouveaux dans chaque 

situation de notre vie quotidienne…» P.G. § 2  

 

L’Orientation dans le sens d’un « appel à ma liberté interpellée », évoque le sens biblique du 

mot  Loi : ce cadre posé qui va me permettre de choisir la Vie. Dans les Récitatifs 



bibliques, le geste qui va donner corps au mot est celui d’un parent, penché au dessus de son 

enfant, qui l’accompagne dans ses premiers pas en le tenant du bout des doigts. C’est le même 

geste qui va être utilisé pour les mots « commandement » » et royaume » : nous pouvons peut-

être laisser  résonner ces mots  avec ce geste, et accueillir ce qu’ils signifient pour moi… quelles 

sont les images que je traine ? N’ai-je pas au fond de moi des restes d’image d’un Dieu qui 

ordonne, qui juge et qui me ferait interpréter la loi, les commandements à la lettre en oubliant la 

bienveillance divine, la tendresse paternelle? 

 

Cela nous conduit à énoncer deux risques de contre sens. Une Orientation n’est ni à appliquer 

ni une direction obligée : il y a bien là un horizon à découvrir à contempler, en exerçant notre 

capacité de discernement pour répondre par un agir qui conduira toute la Communauté à grandir 

dans sa vocation ! 

 

Bonne relecture des Orientations ! 

 

Alors… A la semaine prochaine, pour un autre billet… nous entrerons en Semaine Sainte… 

 

 

L’orientation, ce n’est pas le poids d’une question, c’est une aide gracieuse pour  la réponse en 

retour  de la Liberté au don qui lui est fait… 


