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Topo #10 : Chercher et trouver Dieu en toute chose. 

 Lien vers la vidéo du topo 

Rappel de l’épisode : On est à Rome en 1539. Le pape Paul III soutient les projets 

du groupe des compagnons et les envoie partout en mission. Pour garder un lien 

entre eux, ils décident de fonder une congrégation (ce à quoi Ignace avait résisté, vu la mauvaise 

réputation des ordres religieux). Le 27 septembre 1540, le pape approuve la fondation de la 

Compagnie de Jésus. Ignace est élu supérieur général le 17 avril 1541 (après avoir refusé à deux 

reprises). Il passera donc les 16 dernières années de sa vie à Rome, exerçant divers ministères 

(confessions, prédications, Exercices Spirituels, œuvres de charité). Mais ses missions premières 

consistent à rédiger des Constitutions ainsi que recevoir et envoyer un abondant courrier (plus de 

6815 lettres et instructions, écrites par lui ou en son nom), aidé à partir de 1547 par son efficace 

secrétaire Polanco. 

De quoi s’agit-il exactement ? On connaît le « slogan » d’Ignace : « chercher et trouver Dieu en 

toute chose ». Mais voilà que pour lui le « en toute chose » qu’il avait espéré ailleurs et loin va 

prendre la forme d’un « être là » plus austère et plus sobre au service de tous. Souvent on se 

figure que notre vocation est de faire des choses extraordinaires et on imagine aussi que Dieu ne 

se trouverait que dans la prière, les liturgies et les moments forts. Bien sûr qu’il y est aussi mais 

Dieu se trouve dans petites comme dans les « grandes» choses ! 

Qu’en disent les évangiles ? Chercher et trouver Dieu en toute chose est une posture profonde 

chez Jésus. On la repère d’abord dans sa manière d’annoncer un Royaume de Dieu qui est tout 

proche, un « royaume et sa justice» qui sont à rechercher en premier et qui produisent un fruit 

incroyable : « toutes les autres choses seront données par surcroît » (Mt 6, 33). De plus sa manière 

de percevoir la présence bienfaisante de son Père en toute chose fait que pas une réalité humaine, 

même la plus sombre (maladie, adultère...), n’échappe à son regard bienveillant et compatissant. 

Et pour nous aujourd’hui ? Jésus nous invite à regarder le monde avec ses «lunettes» à lui. Pas des 

lunettes «naïves» et idéalistes où tout serait beau et parfait. Non, il y a à regarder ce monde avec 

ses lumières et ses ombres, il y a à contempler Dieu dans « nos vies mêlées » comme dit Etienne 

Grieu : « Spontanément, nous cherchons la source de la foi du côté d’une expérience pure, une 

expérience où il ne soit question que de Dieu : pouvoir le contempler face à face, 

indépendamment de tout ce qui d’habitude brouille le cœur à cœur». Or même « ce qui nous 

divise, nous sépare, nous oppose, tout ce qui est injuste ou blessant peut être vu comme ce qui 

appelle le passage de Dieu. Se tenir en ces lieux difficiles, c’est se porter à un rendez-vous en un 

https://youtu.be/hdLqqJDnTAo
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endroit insolite, et signifier par sa simple attente qu’ici, une rencontre doit advenir » (1) Oui Dieu 

peut être trouvé en toute chose. 

Revenons à Ignace. L’infatigable itinérant a donc accepté de rester sédentaire à Rome, au service 

d’un corps en expansion. Il y a dans cette mission un consentement profond à faire la volonté de 

Dieu d’une manière différente de ses rêves - encore ! - mais par amour de Dieu et par amour 

concret de ses frères. Lui le fougueux va apprendre à garder sa simplicité, sa pauvreté et son 

amour passionné du Christ et de l’humanité en étant les oreilles et le cœur d’un groupe dispersé 

par la mission. Lui qui rêvait d’obéir à d’autres pour continuer à renoncer à sa volonté propre, il va 

apprendre à exercer une autorité sur d’autres. Ignace va apprendre que les joies et les combats 

qu’affronte de ce groupe remuant exigent de lui une intercession et un discernement de tous les 

instants. 

L’histoire d’Ignace peut être vue sous l’angle de la transformation des épreuves (« boulets de 

canon ») en opportunités, de la découverte d’un usage « intelligent » des événements douloureux. 

Il ne s’agit pas d’une justification pieuse de la souffrance. Avec Ignace, on peut accueillir 

progressivement une sagesse et une liberté possibles face aux combats et aux échecs de nos 

propres vies. 

(1) Lien vers la référence 

 

Pistes de réflexion… 
 Qu’est-ce que m’inspire ce topo ? Est-ce qu’il fait écho avec une situation connue, que j’ai 

pu traverser ou dont j’ai été témoin ? 

 Je regarde avec le Seigneur les lieux humbles et simples de ma vie, au service de mes frères 

et sœurs, sans bruit. Je lui rends grâce pour cela. Et si j’ai du mal à y consentir, je peux 

simplement et humblement lui demander son aide de me réjouir de ce que je vis. 

 Par l’intercession d’Ignace, je demande au Seigneur la grâce de participer à son œuvre 

d’évangélisation quelque soit mon état de vie et mon lieu de vie et la grâce de consentir 

aux tâches qui favorisent l’unité entre tous. 

Je peux laisser un mot sur le mur spirituel de la retraite 

 

https://nsae.fr/2009/12/31/la-vie-melee-lieu-de-la-revelation-chretienne-par-etienne-grieu/
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Méditation guidée #10 : Chacun reçoit la grâce de l’Esprit (1 Co 12) 

Je prépare ce temps de prière personnel : 
 En m’approchant du lieu de la prière, je me souviens que je vais passer 

un moment d’intimité avec le Seigneur. 
 Je décide d’une durée pour ce temps de prière (15 minutes ? 20 

minutes?) 
 Je cherche un espace et une position qui m’aident à être présent. 
 Je fais silence, j’éteins mon portable, je respire lentement : tout mon corps s’apaise. 
 Je réalise que j’entre en présence du Seigneur. Je le regarde comme lui me regarde. 
 Après un signe de croix, je demande à l’Esprit Saint de me soutenir pour être à l’écoute du 

Seigneur durant le temps de la prière. Que tout ce qui se passera m’aide à trouver Jésus 
Christ pour mieux le connaître, l’aimer davantage et le suivre de plus près. 

 Pour écouter la méditation 

Chant : 

 Da Pacem de Grégorien interprété par Abbaye Notre-Dame de Fontgombault, dir. Père Du-

chène 

«Florilège» © Editions Art et Musique Voir le site des Editions Art et Musique library_mu-

sic 

 Inside Chartres Cathedral No. 2 de Hans Christian interprété par Hans Christian 

«Sancta Camisia. Cello improvisations at Chartres Cathedral» © Creative Commons by-nc-

sa license from Magnatunes voir la licence de Magnatunes 

Introduction : 

Après l’ascension et le départ de Jésus, c’est aujourd’hui le don tant attendu qui est fait aux disciples. Au 
début de cette prière, donne-moi à mon tour Seigneur de vivre pleinement de ton Esprit. Il est vie et me lie 
à mes frères et sœurs en humanité. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
Texte sur la musique 

La Communauté de l’Emmanuel chante J’ai vu des fleuves d’eau vive. Que l’Esprit du Seigneur nous redonne 
vie comme l’eau vive qui vient nous recréer ! 
 
Référence du passage biblique 

La lecture de ce jour est tirée de la première épître de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 12 
 
Passage biblique 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce 
sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités 
sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de 
l’Esprit en vue du bien. 
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, 
en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un 
seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 

 
Textes liturgiques © AELF, Paris 
 
 
Point 1 

https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3361/o.mp3
https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3361/o.mp3
http://www.artetmusique.org/index.php?res=1600
http://www.artetmusique.org/page_artiste.php?id=fontgombault#cd20
http://www.artetmusique.org/page_artiste.php?id=fontgombault#cd20
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/legalcode
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« Personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. » Un instant je regarde 
cette église de Corinthe qui reçoit cette lettre. Femmes et hommes de toutes conditions, jeunes et vieux, ils 
sont réunis au nom de Jésus, habités par l’Esprit saint. Je me joins à eux. 
 
Point 2 

A l’occasion de la Pentecôte l’Esprit Saint a été donné à l’Église. Il en fut de même pour nous le jour de 
notre baptême et de notre confirmation. Or les dons de l’Esprit Saint sont variés : Sagesse, intelligence, 
science pour recevoir le monde comme un don de Dieu, force, conseil, piété et crainte de Dieu. Lequel 
aimerais-je demander particulièrement en ce jour ? 
 
Point 3 : 

Saint Paul utilise la belle image du corps composé de plusieurs membres mais tous unis en un être unique. 

Je contemple mon église paroissiale, l’Église mondiale, et ma famille ou ma communauté de vie : cette 

église de base où se révèle Dieu. J’exprime avec mes mots les richesses de cette diversité pourtant unie en 

un projet de vie. 

 

Introduction à la deuxième écoute : 
A nouveau j’écoute cette lettre. Je me réjouis avec Saint Paul de la richesse de l’Église qu’est sa diversité. 
 
Invitation à une prière personnelle : 

Je me tourne maintenant vers Dieu. Je lui partage en simplicité ce que j’ai pu vivre durant ce temps de 
prière. Je peux le remercie pour un don que j’ai reçu et lui demander de savoir en user avec plus de 
générosité, ou bien confier tel ou tel membre de l’Église afin de grandir en unité et en cohérence. 

 
Prière finale : Prière au Saint Esprit de saint Augustin 

Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint.   
Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint.   
Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint.   
 Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint.   
Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. 

 

À la fin de prière 
 Je prends un temps pour regarder la manière dont elle s’est passée, pour voir si le cadre 

était approprié (lieu, moment, durée etc.) 

 Je note un fruit de cette prière sur mon carnet - Je peux laisser un mot sur le mur spirituel 

de la retraite 

 

Témoignage #10 : « La découverte de la présence de Dieu dans 
l’adoration » – Xavier de Bénazé sj 

 Lien vers le témoignage 

Au cours des JMJ, Xavier fait l'expérience de la présence du Christ dans l'adoration, 
une pratique lui était tout sauf compréhensible quelques heures plus tôt. Une invita-
tion à le contempler autrement au cœur de l'eucharistie, comme dans chaque instant de sa vie. 

À la fin de l’écoute 
 Qu’est-ce que m’évoque ce témoignage ?  

Fait-il écho à une expérience personnelle ou d’une personne que je connais ? 

https://youtu.be/8EmzETYMxIs
https://youtu.be/8EmzETYMxIs
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 Xavier découvre le Christ au travers d’un aspect liturgique qui ne l’attirait pas a priori. 

Malgré ses interrogations, il laisse la porte ouverte pour se laisser rejoindre par Dieu. Ai-je 

aussi été un jour rejoint par ce Dieu des surprises, dans un lieu, une relation où je ne 

l’attendais pas ou plus ? 

 Je note une réflexion sur mon carnet ou peux laisser un mot sur le mur spirituel de la 

retraite 


