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Topo #3 : le boulet de Jérusalem 

➔ Lien vers la vidéo du topo 

En février 1522, Ignace part. Il traverse l’Espagne vers Barcelone et se rend au 

sanctuaire de Montserrat, monastère célèbre en Catalogne. Il y fait une retraite 

de trois jours pendant laquelle il écrit une confession générale. Il remet son épée et son poignard 

devant la Vierge noire, avant de passer la nuit du 24 au 25 mars en prière devant l’autel de Notre 

Dame… Il revêt une tunique de toile et prend un bourdon, bâton pour la route, et donne ses beaux 

habits à un pauvre. On voit bien qu’Ignace reste toujours foncièrement chevalier, mais le 

« conquistador » se transforme peu à peu en « pèlerin »… 

À Manrèse 

Avant de s’embarquer à Barcelone pour Jésusalem, Ignace se met à l’écart de la grande route, pour 

noter dans son livre, quelques jours, son expérience spirituelle, en vue d’aider les autres… 

Finalement, il fera un an de solitude, de prière et de pénitence dans la ville de Manrèse. C’est là 

qu’il commence à écrire son expérience qui deviendra le livret des Exercices Spirituels, un livret au 

service d’une expérience, d’une relation entre deux personnes, la 

« créature » et son « créateur »… Temps de grandes consolations, 

de visions (ou illuminations) intérieures, sur la Trinité, la création, 

l’humanité, l’Incarnation et les sciences, mais aussi de combat 

contre les esprits qui lui donnent des scrupules, essaient de le 

décourager, de le désespérer, de le tirer vers le bas… 

Enfin, il se met en route vers la mi-février 1523 et s’embarque de 

Barcelone pour l’Italie et Jérusalem le 20 mars 1523, laissant tout 

son argent. 

À Jérusalem 

Embarqué à Venise et passé par Chypre, Ignace arrive enfin à 

Jérusalem en septembre 1523. Son rêve se réalise enfin ! Il n’a 

qu’un désir : rester à Jérusalem pour y visiter constamment ces 

Lieux Saints et aider les âmes. Cependant, le responsable des 

franciscains qui gardent les lieux saints et accompagnent les 

pèlerinages l’en interdit. Ignace tente de négocier et ruser pour 

https://youtu.be/sDGorPO0S1A
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rester sur place, mais sous la menace d’être communié, il doit quitter la Terre Sainte sous quinze 

jours, les Turcs enlevant souvent des chrétiens (surtout les plus riches, pour obtenir des rançons). 

On pourrait dire que c’est le deuxième boulet de canon qui pulvérise les projets d’Ignace… Menacé 

d’excommunication, Ignace, obéissant, s’exécute, se demandant que faire… S’il veut aider les 

âmes, il lui faut faire des études. C’est là aussi une conversion : l’aide des âmes ne passe plus par 

l’épée mais par le savoir, la médiation de la culture, dans la ligne de l’Incarnation… 

Pistes de réflexion… 
 

• Le conquistador se fait pèlerin. De quoi pourrais-je moi aussi m’alléger pour pouvoir suivre 

le Christ plus libre de mes mouvements et pensées ? 

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

la retraite. 
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Méditation guidée #3 : Saint Paul à l’aréopage 

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. 

 
Chant : Tropaire des 99 noms de Dieu © Les moines de l’Abbaye d’Aiguebelle . 

➔ Lien vers la méditation guidée 

Texte biblique : Ac 17.15, 22-34 et 18.1 
 
Introduction 

En ce jour, nous méditerons la première rencontre de Paul avec le monde grec de philosophes, comment d’un 
échec peut naître la vie. Au début de ce temps de prière je dépose au Seigneur mes préoccupations. Que tout 
mon être se tourne vers toi, Seigneur, à ta rencontre. Au nom du Père, et du Fils et du saint Esprit. Amen. 

Passage biblique 

Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu’à Athènes. (…) Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce 
discours : « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En 
effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j’ai même trouvé un autel avec cette 
inscription : “Au dieu inconnu”. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous 
annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n’habite 
pas des sanctuaires faits de main d’homme ; il n’est pas non plus servi par des mains humaines, comme s’il avait 
besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d’un seul homme, 
il a fait tous les peuples pour qu’ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire 
et les limites de leur habitat ; Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent et le trouvent, lui 
qui, en fait, n’est pas loin de chacun de nous. Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être. Ainsi 
l’ont également dit certains de vos poètes : Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la 
descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d’or, d’argent ou de pierre 
sculptée par l’art et l’imagination de l’homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes 
l’ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la 
terre avec justice, par un homme qu’il a établi pour cela, quand il l’a accrédité auprès de tous en le ressuscitant 
d’entre les morts. » Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres 
déclarèrent : « Là-dessus nous t’écouterons une autre fois. » C’est ainsi que Paul, se retirant du milieu d’eux, s’en 
alla. Cependant quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denys, membre 
de l’Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d’autres avec eux. Après cela, Paul s’éloigna d’Athènes 
et se rendit à Corinthe. 
 
Textes liturgiques © AELF, Paris 
 
Point 1 

Un échec n’arrête pas Paul et les frères : ils partent pour Athènes, un des grands foyers culturels de l’époque. 
Paul va ainsi aux périphéries, comme aime dire pape François. Debout devant des Sages, il part de leur culture. 
Qu’est-ce qui l’anime ? Qu’est-ce qui le fait bouger et tenir ? 

https://abbaye-aiguebelle.cef.fr/le-magasin-de-l-abbaye/la-librairie
https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3349/o.mp3
https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3349/o.mp3
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Point 2 

« Dieu a fait les peuples pour qu’ils le cherchent … Il est près de nous, … pas dans une statue d’or … Il enjoint 
les hommes à se convertir ». Je regarde cet aréopage, j’écoute les paroles de Paul. Comment est-ce reçu ? Et 
moi ? Qu’est-ce qui me parle ? 

Invitation à une prière personnelle 

Cette Parole de Dieu m’a rejoint, bousculé, ou gêné en cette difficile rencontre de l’autre. J’accueille ce qu’elle 
a produit en moi. Et je me tourne vers le Seigneur, le Ressuscité du temps de Pâques : je lui parle, avec mon 
cœur, simplement. 

Prière finale 

Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi.  

Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi.  

Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi.  

Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi.  

De l’ennemi perfide, défends-moi. À l’heure de ma mort, appelle-moi.  

Ordonne-moi de venir à toi, pour qu’avec tes Saints je te loue, toi, dans les siècles des siècles. Amen 

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 #3 : « une expérience de l’obéissance » – Jean-Baptiste 
Roy sj 

➔ Lien vers la vidéo du témoignage 

Un soir, Jean-Baptiste reçoit un mail de son supérieur lui expliquant qu'il va 

devoir quitter au plus vide sa mission au Burundi et rentrer en France : l'épidémie de Covid se 

propage dans le monde et nul ne sait ce qui peut arriver. De cet arrachement naît une belle 

expérience de ce qu'est l'obéissance, un dialogue dans la liberté. 

 

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 ? 

• Ai-je reçu récemment une nouvelle qui m’a profondément bouleversé ? Comment l’ai-je 

accueillie ? Quel écho a-t-elle encore aujourd'hui ? 

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

retraite 

https://youtu.be/HGXR8nKzRBM
https://youtu.be/HGXR8nKzRBM

