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Dieu est joie 
 
La consolation spirituelle est ce trésor que beaucoup recherchent sans le savoir : ce climat de paix, 
de joie, de force, qui dure. Tout porte à croire aussi qu'un grand nombre de chrétiens ont quitté 
l'Eglise sur la pointe des pieds, ces dernières décennies, parce qu'ils n'avaient pas trouvé la joie qu'ils 
cherchaient plus ou moins confusément.  
 

De tous les grands spirituels, Ignace de Loyola est sans doute celui qui se méfie le moins  de 
l'affectivité humaine. Il est capable de reconnaître un moment spirituel authentique à travers les 
différentes ondes de choc affectives.  
Pour lui, c’est la personne toute entière qui est invitée à rencontrer Dieu, y compris sa sensibilité et 
son imagination. Cette sensibilité et cette imagination sont à accueillir comme des dons de Dieu.  
Une fois réconciliées avec la mémoire et l'intelligence, elles peuvent conduire à discerner la présence 
de Dieu. 
 
L’histoire d’Ignace 
 
Il est impressionnant de constater comment l’expérience d’une impasse a pu pour beaucoup être un 
tremplin vers une aventure à nulle autre pareille. Saint-Augustin, François d’Assise, Charles de 
Foucault, peuvent en parler. Il en a été de même pour Inigo de Loyola.  
 

Ignace est né en 1491 au château de Loyola, au nord de l’Espagne. 
Il est le 13e enfant d’une famille basque appartenant à la noblesse. 
Il est très vite orphelin et, comme c’était la coutume dans son milieu social, il est envoyé comme page 
dans différentes cours espagnoles. Il s’y révèle être un jeune homme ambitieux et talentueux. 
Il y a acquis de l’expérience comme militaire, diplomate et leader. 
 

Il n’est pas un pieux enfant de chœur. 
Dans le paragraphe qui ouvre son autobiographie, Le Récit du Pèlerin, voici comment Ignace se décrit 
lui-même : RP1 : « Jusqu’à l’âge de vingt-six ans, il s’adonna aux vanités du monde ; il se plaisait 
particulièrement au métier des armes, dans un grand et vain désir d’y gagner un nom ». 
 

Les historiens admettent que ce portrait fournissait davantage de détails dans le document original, 
mais qu’ après sa mort, les confrères d’Ignace les ont gommés parce qu’ils craignaient qu’ils n’aident  
pas à sa canonisation. Nous savons en effet qu’Ignace a dû comparaître devant un tribunal, parce qu’il 
avait tué quelqu’un au cours d’un duel. Nous savons aussi qu’il avait un enfant illégitime. 
 
Cette vie turbulente prend fin le 20 mai 1521. Ce jour-là, à Pampelune, Ignace commande l’attaque 
des troupes espagnoles contre celles du roi de France. Non seulement les Français sont 10 fois plus 
nombreux, mais en outre, ils possèdent des canons. Vers la fin de la journée, Ignace est grièvement 
blessé aux deux jambes par un boulet de canon. La ville tombe en même temps que lui. 
 

A l’époque, il était d’usage que, par charité, on tranche la gorge aux militaires atteints de telles 
blessures, car elles entraînaient presque toujours la gangrène et une mort affreuse. Mais parce que le 
blessé faisait partie de la famille des Loyola, il est transporté sur une civière jusqu’au château de 
Loyola, afin de de pouvoir y mourir en paix 
 
Au lieu d’une mort rapide, c’est une convalescence d’un an qui l’attend.  
Ignace est obligé de se livrer à une réflexion en profondeur. À 30 ans bien sonnés – à l’époque, 
l’espérance de vie était de 36 ans pour les hommes – sa vie à lui s’est transformée en un tas de ruines. 
Il n’a ni épouse ni famille. Comme fils cadet, il n’a rien hérité ; sa santé est fichue, et de ce fait, sa 
carrière aussi.  « Que dois-je faire de ma vie ? » 
Sur son lit de malade, il découvre très progressivement les fondements d’une spiritualité qui lui 
permettra de trouver une réponse à cette question. 
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Durant les longues heures de repos forcé, Ignace va passer tout son temps à rêver.  
Ø Il s’imagine, jusque dans les moindres détails, qu’il reprend sa vie passée de coureur de jupons 

mondain et ambitieux. Il s’en trouve bien, et il en a envie.  
Ø D’autres fois, son imagination le conduit dans une toute autre direction : sa belle-sœur lui donne 

à lire des livres de piété : un florilège extrait des Évangiles, et une vie des saints. Au fil de sa 
lecture, il se met à imaginer qu’il vivra comme Jésus ou les Saints. Ces rêves-là aussi lui sont 
agréables. 
 

Après un certain temps seulement, il prend conscience qu’en fin de compte ces deux perspectives 
provoquent dans son cœur quelque chose de différent. Ignace en fait lui-même le récit suivant :  

RP 8 : « Il y avait pourtant cette différence : quand il pensait à cette chose du monde il s’y 
délectait ; mais quand ensuite, fatigué, il la laissait, il se trouvait sec et mécontent. Mais quand 
il pensait à aller nu-pieds à Jérusalem, à ne manger que des herbes, à faire toutes les autres 
austérités qu’il voyait avoir été faites par les saints, non seulement il était consolé quand il se 
trouvait dans de telles pensées, mais encore, après les avoir laissées, il restait content et 
allègre. Mais il ne faisait pas attention à cela et ne s’arrêtait pas à peser cette différence 
jusqu’à ce que, une fois, ses yeux s’ouvrirent un peu : il commença à s’étonner de cette 
diversité et à faire réflexion sur elle ; saisissant par expérience qu’après certaines pensées il 
restait triste et après d’autres allègre, il en vint peu à peu à connaître la diversité esprits qui 
l’agitaient, l’un du démon, l’autre de Dieu ». 

 

Autrement dit, la perspective de redevenir le « Chevalier Ignace » lui donne de la joie. Mais quand 
cette rêverie s’arrête, il plonge dans un vide et il se sent malheureux. 
La perspective de greffer sa vie sur celle de Jésus lui donne également de la joie, mais il s’agit d’une 
joie qui persiste après la rêverie. 
Une prise de conscience progressive se fait jour chez Ignace: Dieu désire pour l’être humain qu’il 
mène une vie pleine de joie. Non pas seulement par intermittence, mais continuellement. 
 
En d’autres mots, la joie qui dure est un indicateur de la proximité grandissante avec Dieu.  
Attention, cette joie peut ne pas être exubérante. La joie, c’est aussi la paix, la confiance … 
 

C’est ici que se situe le début de la conversion d’Ignace de Loyola. En jouisseur expérimenté de la vie, il 
réalise que suivre Jésus est bien davantage un chemin vers la joie, qu’une vie mondaine loin de Dieu. 
Ignace, qui est à la recherche du sens de sa vie, a trouvé la réponse. Il décide de désormais consacrer 
sa vie entièrement à Dieu, source de la plus grande joie qu’il ait jamais pu éprouver. 
 
Pendant les années qui suivent, Ignace va s’exercer au discernement. 
 
Qu’est-ce que la joie authentique, durable ?  
Et qu’est-ce qui est agréable et attirant, mais qui ne mène finalement nulle part ? 
 

Pour s’exprimer autrement, quelles pensées ou actions me sont inspirées par le bon esprit de Dieu ? 
Lesquels me sont suggéré par le mauvais esprit, qui, sur le couvert de quelque chose d’attirant veut en 
fin de compte, me dérober à cette joie persistante de la proximité de Dieu ? 
Ignace aura besoin de nombreuses années pour affiner cette intuition fondamentale, avec comme 
objectif de mettre au point une méthode fiable permettant d’apprendre à discerner l’appel de Dieu. 
 
Dans la tradition chrétienne, on dit parfois que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. 
En d’autres mots, qu’à partir de situations et d’expériences humaines éprouvées comme franchement 
négatives, Dieu, malgré tout, en fait le point de départ d’une importante croissance personnelle. 
Un échec peut être un nouveau départ. C’est le cas pour Ignace. C’est valable pour tout homme.  
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Comment vient la consolation ? 
 
Elle peut être donnée sans cause, comme un pur cadeau du Seigneur, qui remplit l’âme de joie et  avive son 
désir, comme pour Abraham ; 
 

Elle peut surgir en toute circonstance:  
D’un temps de prière, d’une parole lue ou entendue, d’une rencontre, d’une joie partagée, qui font grandir en 
nous l’amour. 
Elle peut naître de la contemplation de la nature et nous pousser à chanter, comme François d’Assises, notre 
reconnaissance à notre Créateur. 
Elle peut suivre une décision prise en accord avec le Seigneur, qui vient ainsi la confirmer par la joie et la paix.  
 

Elle peut aussi se donner là où on ne l’attend pas…  
Par exemple quand, en même temps que le pardon, nous recevons une plus grande paix, une plus grande 
joie, une plus grande force. 
Elle peut naître de l’union aux souffrances du Christ, au cours de sa passion, ou de celle de nos frères. 
Elle peut coexister avec un malaise physique, une souffrance, une grande épreuve. 
 

En fait, toute expérience qui nous fait prendre conscience de la présence de Dieu au cœur de notre vie peut 
être source de consolation. 

 
 

Comment reconnaître  la joie qui vient de Dieu ? 

Il y a des joies qui nous ferment sur nous-mêmes, ou qui ne durent pas. 
La consolation se mesure à un seul critère : la croissance de notre amour 1 : « Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces ». 
Il y a des périodes où cet amour répand une grande chaleur de vie. Ces jours-là, la joie monte en nous comme 
une source, et nous nous sentons capables de traverser, s’il le faut, bien des difficultés. 
Mais cet amour n’est pas forcément « senti ». Nous pouvons ne rien éprouver du tout, et cependant 
constater qu’il y a en nous une volonté profonde d’aimer Dieu, et que cette volonté se traduit en actes, en 
prière, même aride, en amour fraternel (en d’autres mots si l’Esprit donne ses fruits : Galates 5, 22-23).  
La consolation peut être toute empreinte de discrétion, de douceur et de délicatesse.  
 
Mais la Charité n’avance pas sans ses deux sœurs théologales : la foi et l’espérance. 
Quand nous croyons plus fermement en Dieu, en sa présence en nous et en nos frères, quand une vérité du 
christianisme devient plus lumineuse ; quand par ailleurs notre confiance en Dieu grandit, que nous espérons 
en son aide, son pardon ou sa force, alors nos propres forces aussi grandissent.  
 

 
Pourquoi ne vivons-nous pas sans-cesse en état de consolation, dès lors que l’on a 

découvert Dieu ? 
Elle n’est pas entièrement en notre pouvoir.  
On ne peut pas la faire naître par nous-mêmes: l’initiative en revient à Dieu, qui est libre de ses dons et sait 
mieux que nous en quels temps il convient de nous les donner. « La consolation n'est donc pas un bien, mais 
un moment. » «  Dieu nous donne le goût de Dieu »2.  
 

Un peu frustrant ?  

                                                        
1 Troisième règle du discernement des esprits de la première semaine 
2 P. Gouet, « Leur fond commun, les Exercices de Saint-Ignace », in Jésuites, Le Sarment/Fayard, 
1983 
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Dans le Cantique des cantiques, le Bien-Aimé se laisse chercher, la Bien-Aimée court la ville, laisse grandir en 
elle le désir de le trouver, de le choisir … C’est le cœur de notre liberté : notre amour continue-t-il de le choisir, 
même dans l’absence, dans l’épreuve ? 
La vie de couple ne fonctionne pas autrement… 

 
 

Tirer profit de ce temps… 
Comment se comporter en temps de consolation ? 

 
¨ Et bien tout d’abord… s’en réjouir, en rendre grâces, et y enraciner notre foi. 
Car un temps viendra peut-être où la présence du Seigneur se fera moins sensible : vais-je alors 
l’abandonner ?  
¨ Penser comment alors je me comporterai: qu’est-ce que je veux ancrer dans ma vie? 
- Dans ma prière : quel est le meilleur moment ? Quelle durée est bonne pour moi ?  
- Dans mes relations : quelles attitudes développer, ou éviter ? quels gestes poser envers telle 

personne, quel temps donner ?  
- Dans ma façon de vivre en général, de gérer mon temps, ma santé … 
Je profite de la force de la consolation pour ancrer mes décisions dans ma vie.  

 

« Que celui qui est dans la consolation pense comment il se comportera au temps de la désolation et 
qu’il fasse dès lors provision de courage pour le moment de l’épreuve. »3 

 

¨ Mais attention aux décisions prises dans un excès d’énergie : Ignace recommande aussi, dans ces 
temps d’intimité privilégiée avec le Seigneur, de rester humble. 4  Et rester humble, c’est d’abord 
ne pas prendre de décisions qui ne cadrent pas avec ma vie concrète: un religieux peut prier 2h par 
jour, mais une mère de famille ? Prendre des engagements qui ne me laissent aucun temps de 
repos n’est pas non plus réaliste, et ne vient donc pas de Dieu… 

 

¨ La tentation peut être aussi de me reposer dans une si douce allégresse. Je prie moins, il me 
semble n’avoir plus besoin des sacrements puisque je « vais bien » …  Mais le Seigneur alors se 
chargera bien vite de me faire comprendre mon erreur, en éloignant momentanément cette 
consolation. 

 
Mais rappelons-nous toujours que cette consolation est, depuis la Création, notre espérance ultime, la 
promesse de Dieu qui veut pour nous la joie, comme le chantait déjà Sophonie : 
 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! une clameur d’allégresse, Israël ! (…) 
Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur ! 

Il exultera pour toi de joie, il te renouvellera par son amour ; 
il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête. 

Sophonie 3, 14-17 
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3 10ème règle du discernement des esprits de la première semaine 
4 11ème règle du discernement des esprits de la première semaine 
 


