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Topo #7 : le boulet de Venise 

➔ Lien vers la vidéo du topo 

 

Les premiers compagnons, après les vœux de Montmartre, décident qu’ils iront à Venise pour aller 

à Jérusalem pour y rester et aider les âmes. D’une certaine manière, Ignace anticipe le surgissement 

d’un quatrième boulet de canon… Si, au bout d’un an, ils n’ont pu partir, ils iront à Rome, se mettre 

à la disposition du pape, qui a une vision universelle de l’Église et qui saura où ils seront le plus utile 

pour le service des âmes et la gloire de Dieu… 

Le 28 mars 1535, il retourne seul au pays natal pour se soigner et annoncer aux familles de ses 

compagnons espagnols leurs nouveaux projets. Tout en refusant 

de loger au château familial, il prêche, catéchise les enfants, et 

promeut des réformes sociales (tenue des femmes, aide aux 

pauvres, jeux de cartes…). Puis il traverse à nouveau l’Espagne 

pour rejoindre l’Italie et ses compagnons… 

Ignace arrive à Venise début 1536. Il est rejoint un an plus tard 

par les 6 compagnons des vœux de Montmartre et 3 autres 

« Français ». Ceux qui ne sont pas encore prêtres dont Ignace, 

sont ordonnés le 24 juin 1537 par le nonce à Venise, au titre de 

la pauvreté volontaire (ce qui signifiait qu’ils ne pouvaient 

prétendre à un bénéfice ecclésiastique). 

En attendant de pouvoir embarquer pour Jérusalem, ils vivent 

par groupes de 2 ou 3, ou tous ensemble, prient, aident les âmes 

à Venise et Vicence et vivent d’aumônes. 

À Rome 

A cause de la guerre entre Venise et les Turcs, les compagnons doivent renoncer à Jérusalem. Tel est 

donc le 4° boulet d’Ignace. Le groupe décide de se retrouver à Rome pour Pâques 1538. Sur la route 

(via Cassia) qui le mène à Rome, avec Favre et Laynez, à la mi-novembre 1537, dans la chapelle de 

la Storta où il est entré pour prier, Ignace a une vision du Père qui le met avec son Fils : il sent dit-

il « un tel changement dans son âme et voit si clairement que Dieu le Père le met avec le Christ son 

Fils, qu’il n’aura jamais l’audace de douter de cela, à savoir que Dieu le Père le mettait avec son Fils 

». Laynez rapporte aussi ces paroles d’Ignace au sujet de cette vision : « J’ai cru voir le Christ avec sa 

https://youtu.be/h1jUtCbenfo
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croix sur l’épaule et, à côté de lui, le Père éternel qui disait à son Fils : “Je veux que tu prennes celui-

ci pour ton serviteur.” Et Jésus m’a dit : “Je veux que tu nous serves”. » 

 

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 ? 

• Ignace prend soin de ses amis en visitant leurs familles au pays. À mon tour, je peux confier 

les familles de mes amis. 

• Ignace est mis avec le Fils pour servir le Père. Cet envoi concerne tous les croyants. 

Aujourd’hui comment vais-je servir le Père en me mettant à sa suite ? 

Je peux laisser un mot sur le mur spirituel de la retraite 
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Méditation guidée #7 : Va quitte ton pays (Gn 12, 1-9) 

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. 

 

➔ Lien vers la méditation 

Chant : Psaume 121 © L’Ensemble Phonandre 

 
Introduction 

Aujourd’hui, Abraham part comme le Seigneur le lui a dit, et il quitte son pays en réponse à une 
promesse large et généreuse : « je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et 
tu deviendras une bénédiction… ». Seigneur, donne-moi un cœur large et généreux à la hauteur de ton 
don ! Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
Texte sur la musique 

L’Ensemble Phonandre chante le Psaume 121. Quelle joie quand on m’a dit : Nous irons à la maison du 
Seigneur ! 
 
Référence passage biblique 

 
Le texte de ce jour est tiré du Livre de la Genèse, au chapitre 12. 
  
Passage biblique 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram qui vivait alors en Chaldée : « Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. 
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. 
En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et 
Loth s’en alla avec lui. Abram avait 75 ans lorsqu’il sortit de Harane. 
Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et les personnes dont ils s’étaient 
entourés à Harane ; ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abram traversa le pays 
jusqu’au lieu nommé Sichem, au Chêne de Moré. 
Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abram et dit : « À ta descendance je 
donnerai ce pays. » Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la 
montagne, à l’est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l’ouest, et Aï à l’est. Là, il bâtit un autel au 
Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abram s’en alla vers le 
Néguev. 
 
Textes liturgiques © AELF, Paris 

https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3370/o.mp3
https://prieenchemin.rezando.org/public/oraciones/3370/o.mp3
https://www.bayardmusique.com/album/536/musique-sacree-du-xxe-siecle-l-gregoire-ensemble-phonandre
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Piste 1  
Abram est un homme enraciné dans sa terre de Chaldée, en Mésopotamie. Il vit dans la maison de son père 
entourée de sa femme et de ses proches parents. Je regarde cet homme riche, qui ne manque d’aucun bien… 
Mais Abram est-il un homme heureux ? 
 
Piste 2  
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. … » Dieu ne juge 
pas, mais il appelle à une vie plus large. Quitte à changer de vie ! Et pour ma part, à quel large  est-ce que je 
me sens appelé, même pour une petite chose… 
 
Piste 3 

Abram part comme le Seigneur le lui a dit, et il emporte tout avec lui : sa femme, son neveu, ses biens ! Je 
regarde cette caravane bien chargée d’Abram : elle reflète son attachement à la vie, son désir de la faire 
fructifier. Et moi, à quoi suis-je attaché au point d’être prêt à le faire fructifier davantage et dans un autre 
pays ? 
 
Introduction 2ème lecture 

En écoutant à nouveau ce passage, je contemple Abram et toute sa caravane, dans le désert et en route 
pour Canaan. Quel trésor portent-ils en eux ? Quel mystérieux appel les anime ? 
 
Piste finale / colloque 

 
Seigneur, tu sais combien nous nous installons facilement dans le confort de l’abondance et d’une vie bien 
réglée. Réveille mes désirs profonds. Donne-moi d’aimer la vie au point de me laisser gagner par ses 
imprévisibles appels. 

 

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 #7 : P. André Juès sj 

➔ Lien vers le témoignage 

André Juès a passé toute sa vie au service des jeunes, notamment dans l’enseigne-
ment à Lyon et surtout à Marseille. Cet appel lui est tombé dessus de manière tra-
gique au milieu d’une simple balade. 

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 ? 

• Est-ce qu’un événement de souffrance d’autrui a déjà entraîné une décision dans ma vie ? 

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

retraite 

https://soundcloud.com/compagnie-de-jesus/temoignage-p-andre-jues-sj
https://soundcloud.com/compagnie-de-jesus/temoignage-p-andre-jues-sj

