
L’ATTITUDE d’INDIFFERENCE SELON SAINT IGNACE : 
25-03-12 
 
 
Notre prière de ce matin nous donnait d’entendre le « OUI » de Marie, 
expression de son consentement, adhésion totale, ardente et sans réserve à 
l’action de Dieu. 
 
« Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » 
 
 
Marie nous donne ainsi de saisir  le sens de l’indifférence chère à St Ignace 
 
Attitude de totale et d’authentique liberté à ce qui lui apparaît  le plus ajusté  à 
ce que Dieu lui inspire pour le plus grand bien des hommes 
Consentir à aimer  contre vents et marées 
 
Cela nous apparaît réservé, au premier abord  à une minorité, aux « saints »,   
tellement  cela nous parait  exigeant et difficile  
 
 
Aussi il est important de dire ce que n’est pas l’attitude d indifférence car le 
terme indifférence peut porter à confusion  
 
 
Elle n’a rien à voir avec le «  bof, tout m’est égal »  ni avec l’attitude désabusée 
de celui ou celle qui subit sa vie. 
Elle n’est pas impassibilité, insensibilité face aux événements ; 
 
 Elle n’est pas rejet de ce qui est beau et bon dans la vie. 
 
 
 
Elle suppose,  en fait,  une  liberté de jugement, une  lucidité personnelle,   
un  détachement du cœur, une attitude de totale disponibilité  par rapport à 
toutes choses. 
 
 
 Toutes les sphères de ma vie sont concernées : ma relation à l’argent, à  la 
nourriture, au savoir, à ma réputation ;  mon corps,  mes affections, mes 
relations aux autres   et  l’ensemble de la création. 
 
 



Car   tout cela est moyen,  occasion de poser des actes justes pour le plus grand 
bien de mes frères, pour ce qui m’apparaît répondre à l’attente, au désir de 
Dieu ; 
J’ai à chercher la juste place  à  donner à tout cela : ni trop ni trop peu. 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes invités à nous poser la question  de fond : sur quoi repose le 
sens de notre vie ?  
 
  
Répondre à cette question ne se fait pas immédiatement : il a fallu plus de 18 
années  à Ignace après sa conversion, pour  qu’il commence à y voir clair,   à 
consentir à ce lent dépouillement de tout ce qui l’illusionnait, à prendre 
conscience de tout ce qui l’encombrait et l’empêchait d’être libre. 
 
 
 
 
 C’est ici que nous pouvons  considérer  ce qu’il écrit dans  le « principe et 
fondement » qui, bien qu’étant situé au tout début du livret des exercices, a en 
fait été écrit après qu’il eut fait des études, approfondi  sa réflexion et tiré du 
fruit de son expérience. 
 
 
PRENONS LE DOMAINE DE LA SANTE : Car ce domaine est important 
à éclaircir 
 
 
• Quelle est l’expérience d’Ignace par rapport à la santé ?   
 Ignace n’est en bonne santé qu’au premier paragraphe du récit ; ensuite il 
apparaît comme  un homme   à la santé fragile,  et  face à la maladie il se révèle 
un véritable patient dans les 2 sens du terme. 
 
Cette patience  se développera en indifférence face à la maladie et à la santé,  
indifférence à un état plutôt qu’à un autre  et abandon d’une préférence  pourvu 
qu’être malade ou être en bonne santé soient des occasions  au travers desquelles 
il demeure  ajusté au service et à la louange du Créateur ;  car Ignace a reconnu 
que Dieu, dans l’une comme dans l’autre, agissait à son égard. 
 



Comprenons bien : la santé est un bien précieux ; à l’inverse la maladie est un 
mal qu’il faut combattre. 
 
Nous savons d’ ailleurs Ignace a pris grand soin de la santé de tous ses 
compagnons, car  tout doit être mis en œuvre pour la vie et la santé. 
 
Ce qu’Ignace désire  nous dire c’est que pour la santé comme pour toute chose,  
il ne s’agit pas d’être sans  affection ni désir mais de les ordonner  à Celui que 
nous désirons aimer et servir en toutes choses.  
 
En effet une même réalité, une bonne santé, une amitié, l’exercice d’une 
responsabilité, une situation matérielle confortable…peuvent être des 
instruments utiles à la gloire de Dieu et à l’amour des autres mais, si nous en 
faisons  un absolu, un but en soi, nous en faisons des idoles qui nous empêchent 
d’être libres et risquent de nous aveugler sur le vrai sens de notre vie. 
C’est ce qu’Ignace appelle des « attachements désordonnés ». 
 
De même notre sensibilité, nos désirs, nos émotions sont de bonnes choses qui 
nous permettent de vivre…mais si nous nous laissons emporter par eux, ils 
risquent d’entraver notre liberté ; 
Dans ce cas il nous faut prendre du recul, utiliser notre intelligence, 
réfléchir…pour choisir en vérité le chemin de la vie et de l’amour. 
 
REVENONS MAINTENANT A NOS CARREFOURS : 
    
 
En prenant connaissance des questions en carrefour vous vous êtes peut être  
demandé  quel était  le  rapport avec le sujet  de l’indifférence   
 
Pourquoi  ces questions que nous avons posées sur la préférence et ce qui motive 
les manières d’être et d’agir ? 
  
 
En effet  comment  faire en sorte que  notre désir de faire le bien échappe à 
l’ambition de montrer que nous sommes des « bons » 
 Comment  nous libérer du souci de nous même, de notre image et de notre 
réussite car  toute cette recherche nous épuise et ne nous rend pas heureux. 
 
 Le danger qui nous guette est d’être   dans  l’illusion   et de nous tromper  de 
direction,  de passer à coté du lieu ou nous sommes  espérés,  ne de ne pas être à 
notre place … 
 



C’est le risque  de vivre en propriétaire de mes actions  de préférer ce qui est 
contraire à l’Amour. 
 
Pour éviter ce danger, il faut  
-repérer ce qui est notre préférence 
-prendre conscience de ce qui exerce sur nous fascination et attirance 
- ce qui entrave notre liberté 
Cela suppose de reconnaître la vanité de toute chose, de purifier nos désirs . 
 
«  Ne pas vouloir ceci plutôt que cela, mais en abandonnant toute préférence, de 
choisir de me confier en Dieu, d’être avec Lui pour tout vivre. 
 
Je peux craindre la maladie et la mort, mais je tente de vivre ma maladie, ma 
mort en me confiant en Dieu. 
Mes attirances, mes rejets spontanés dus à mon caractère, à mon tempérament, 
je les accepte en essayant de les  orienter selon l’Amour de Dieu. 
 
Voici ce qu’écrit Madeleine DELBREL : 
«  Ainsi Dieu, nous attirant à Lui, rend toute chose égale, hormis le désir de 
danser notre vie dans les bras de sa grâce » 
 
Voila pour conclure :  
 
Notre cœur n’est jamais totalement disponible, jamais totalement libre … 
Aussi, dans la prière, je demande à Dieu, comme une grâce, cette attitude de 
totale disponibilité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


