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« LOUER, RESPECTER, SERVIR … ET PAR LA, SAUVER SON ÂME »
Ignace de Loyola ouvre son livre des Exercices Spirituels par ce que nous appelons « Principe
et Fondement ». Un texte de quelques lignes qui commence ainsi : « L’homme est créé pour
louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme ».
La phrase mérite un point d’exclamation. Elle exprime un fondement, un étonnement, une
découverte, une source, une joie. Elle est un chant.
Mais saint Ignace aime la sobriété heureuse.
Ni exaltation ni dépression sous le nom de Dieu !
A l’exaltation il préfère ce que l’on peut nommer « l’application ». Il a le souci de nous inviter
à ressentir intérieurement tous les effets heureux de la Révélation/Résurrection depuis le
Premier Testament jusqu’ à son accomplissement en Jésus Christ dans le deuxième. Ce qui
compte c’est toute consolation contre toute désolation.
Aussi, le texte du Principe et Fondement se prolonge-t-il par « Ainsi l’homme … se rendra- t’il
indifférent à… » …tout ce qui le détourne de cette découverte et joie transformantes, de cet
appel d’air (ascension) et de terre (incarnation) qui l’aide, le sauve.
Il s’agit du cœur battant de toute vie personnelle ou communautaire ouverte
au bien commun, ce cœur qui donne de vivre « dans l’Esprit », cœur de la vie spirituelle.
Je suis créé, en raison de et en vue d’une louange, d’un respect, d’un service de « Dieu,
Notre Seigneur ». Nous traduisons souvent « pour louer, respecter, servir » mettant l’accent
comme sur un objectif, une fin à atteindre avec l’aide de l’Esprit. Mais il me semble
important de s’arrêter aussi sur la cause de cette découverte tout autant que sur sa fin.
« En raison de nous rappelle que Louer, Respecter et Servir sont des sources déjà à l’œuvre
en Dieu même. Elles en sont comme le climat naturel, la dynamique originelle toute
trinitaire entre le Père et le Fils dans l’Esprit.
« En vue de Louer, Respecter, Servir » offre l’horizon où se déploient nos sources. En raison
de …, en vue de …Voici nos vies, ma vie en devenir ainsi appelée à s’inscrire dans une
perspective, un élan, une vision.
Le verbe « créé » n’exprime t- il pas le fait que nous ne sommes point « fabriqués » ni même
« produits » - comme prêts à emballer ! - mais fruits vivants, en évolution, fruits précisément
« en création ».
Nous sommes certes tous engendrés, originés en nos parents biologiques, mais nous
sommes aussi créés, nous sommes ‘en création’, évoluant selon une intention bonne d’un
Dieu créateur et sauveur, un sauveur soucieux de sa fragile création et de ses libres
créatures…
Il s’agit aussi d’une clef ou code permanent à trois chiffres ou trois couleurs
d’une maison de création où demeurer, entrer et sortir : maison commune aux dimensions
de l’univers dont le climat intérieur et les effets extérieurs, tout le rayonnement, consiste à
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louer, respecter et servir. Ce climat est « à faire vrai », véri-fier sans cesse et en toute
situation, hic et nunc, en moi, en nous, autour de nous.
Cette clef ou code aide notre discernement de l’œuvre de l’Esprit : Suis-je dans ce climat, cet
élan, expérimentant, selon des degrés divers à décrypter, soit davantage la louange, ou le
respect ou le service ?
Une dialectique à trois termes ou pôles de couleurs et pratiques diverses pour un même
univers de joie, de gloire dans le déroulement des lieux et des jours, dans la succession des
« hic et nunc » qui tissent la trame de la vie de chacun de nous….
Ainsi nous est offert dans l’expérience même du pédagogue de la foi qu’est Saint Ignace, une
« balise » permanente de nos vies de croyants, de chrétiens. Nous sommes hommes et
femmes, créatures en création, évoluant entre minéraux, végétaux, animaux et autres
humains, nos ‘frères en image et ressemblance’, marchant dans l’espace et dans le temps –
tous nos ‘hic et nunc’ successifs reliés comme en ce livre d’histoire de nos existences.
Leur devenir est en nos mains, selon ce composé d’antennes sensibles qu’est chacun de nos
corps et cœurs parlants et décidants,…, chantants, dansants.
Mémoire, intelligence et volonté, imagination sont au cœur de nos cœurs qui tâtonnent
dans leur recherche de Dieu. Saint Paul, l’apôtre des Nations, nous le rappelle sur l’aréopage
d’Athènes !
« Louer, respecter, servir et, …par là sauver son âme » : Autant de verbes à conjuguer en ‘je,
tu, il, nous, vous, ils’. Autant de verbes qui disent le climat de la maison « Trinité », maison
commune des « hommes et de Dieu », des « dieux » que nous sommes – osons le dire et le
croire à la suite de Paul aussi.
Nous sommes appelés à devenir des ‘vivants’ en abondance, c’est-à-dire agissant dans la
grâce, ‘par surcroît de nos désirs et libertés humaines’.
Ce climat, cette dynamique d’amour créateur, inventif et sauveur, nous précède et nous
fonde. Ils nous sourcent et ressourcent. Ils nous font vivre et respirer un air qui nous aide au
lieu de nous éteindre ou condamner. Ils nous touchent et rejoignent, nous dépassent et
appellent en avant de nous même, nous promettent à nous-mêmes, aux autres, au monde, à
Dieu même.
Aimer c’est d’abord et avant tout aider, LIBÉRER, DÉLIVRER.
SAUVER SON ÂME C’EST SAUVER SA VIE, L’ÂME DU PROCHAIN PROCHE TOUT AUTANT, L’ÂME D’UN MONDE.
C’EST AU MOINS DE NE PAS Y FAIRE OBSTACLE PAR TEL OU TEL ATTACHEMENT DÉSORDONNÉ DIRA PLUS LOIN
ST IGNACE.

QUE NOUS SOIT DONNÉE LA GRÂCE DE CHOISIR CE QUI NOUS AIDE ET SAUVE, CE QUI
OUVRE ET RE-OUVRE À LA JOIE POUR LAQUELLE NOUS SOMMES CRÉÉS !
PARIS, EGLISE ST IGNACE, CE SAMEDI DES RAMEAUX, 24 MARS 2018
« RENCONTRES SOCRATE SAINT PAUL »
MAURICE JOYEUX SJ
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