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Nous sommes au mois de septembre 1529, dans une chambre du collège Sainte-

Barbe, à Paris. C’est la rentrée de l’université. L’époque est chaude. Certes, 

depuis le traité de Cambrai (3 avril 1529), l’Europe est en paix et le restera 

jusqu’en janvier 1536. Mais les idées volent. C’est à partir de 1529, à l’occasion 

de la Diète de Spire, qu’on commence à utiliser le mot « Protestant » pour 

désigner les partisans de Luther. C’est la même année que le syndic de la 

Sorbonne publie son Adversus clandestinos lutheranos, contre Erasme et 

Lefèvre d’Etaples. La rue n’est pas en reste : les mutilations de statues de la 

Vierge et des saints alternent avec les actes solennels de réparation, auxquels 

sont associés les « écoliers » et jusqu’à François 1
er
, sans compter les bûchers 

qui commencent à brûler pour les hérétiques. 

 

Dans cette chambre de Sainte-Barbe, donc, trois hommes, que tout sépare. Deux 

y sont depuis déjà quatre ans, le troisième arrive – et, qui plus est, il arrive « du 

trottoir d’en-face », le collège de Montaigu où il vient de passer vingt mois. 

Venir « d’en-face », c’est toujours un problème. Mais Montaigu, c’est vraiment 

la citadelle de l’obscurantisme en face du « moderne » et ouvert Sainte-Barbe. 

On ne peut donc que le regarder avec suspicion. 

 

Les deux premiers ont tous deux 23 ans, ils sont nés en 1506. L’arrivant en a 38, 

ce qui n’a jamais été un âge pour être étudiant ; et au 16° siècle, c’est déjà un 

âge avancé. Les barbons de Molière ont cet âge-là. 

Les deux premiers sont déjà licenciés et « régents », c’est-à-dire qu’ils sont 

associés à l’enseignement, le troisième commence tout juste ce que nous 

appellerions un premier cycle universitaire. 

 

Ce troisième, Ignace – puisque c’est le nom qui lui a été attribué quand il s’est 

inscrit pour suivre les cours – a donc tout du suspect, en particulier aux yeux du 

plus flamboyant des deux autres, François de Javier : 

• Il est basque, alors que François est navarrais.  

• Il a servi le roi d’Espagne, qui vient justement de mettre la main sur la 

Navarre. François, lui, appartient à la noblesse nationaliste navarraise, 

appuyée par la France – ce n’est pas pour rien qu’il a été appelé François. 

Son château de Javier a été rasé par les Espagnols. Il n’est d’ailleurs pas 

impossible que les frères d’Ignace aient participé à la destruction – en tout 

cas ils étaient dans le camp des destructeurs, tandis que les frères aînés de 

François sont en exil et que son père est mort de chagrin. 



• Comme si cela ne suffisait pas, cet Ignace a visiblement rompu avec sa 

caste d’origine, alors que François en est tellement fier. 

• Il n’est pas seulement « un vieux », il est physiquement diminué, alors 

que François est un sportif accompli ; il ne prend aucun soin de sa 

personne, il est universitairement très en retard ; il n’a visiblement aucune 

ambition humaine, alors que pour François il faut non seulement réussir, 

mais être en tout le meilleur, pour pouvoir restaurer Javier. 

  

Bref : François est aujourd’hui à peu près celui qu’a pu être Inigo avant le coup 

de canon de Pampelune. C’est probablement cela qu’Ignace repère au premier 

coup d’œil, alors que François ne peut pas le deviner. Ignace va alors désirer de 

tout son cœur gagner au Christ cet homme en qui il se reconnaît, alors que 

François ne peut que détester celui en qui il voit tout ce qu’il refuse et méprise. 

 

Il est vraisemblable, d’ailleurs, que le climat général va en rajouter, même si 

Ignace ne s’intéresse guère, semble-t-il, à tout ce remue-ménage. Mais en le 

voyant prier, en l’entendant parler, François ne peut que partager les soupçons 

qui poursuivent Inigo depuis Alcala et Salamanque, à l’époque où l’inquisition 

le taxait d’illuminisme, et peut-être même de luthéranisme. Se lier à un tel 

suspect pourrait bien être dangereux pour quelqu’un qui veut faire carrière. 

 

François ne pouvait que fuir Ignace, et d’autant plus qu’Ignace cherchait 

évidemment à le gagner… 

 

Entre les deux, il y a Pierre Favre. Lui est Savoyard, fils de paysans. Tout 

enfant, il voulait à tout prix étudier, sans autre but que celui-là ; c’était tellement 

fort que ses parents ont dû se résoudre à le laisser partir. Mais pour un noble 

comme François, Pierre, aussi doué qu’il puisse être, peut-il être autre chose 

qu’un paysan ? 

 

Autant François est brillant, autant Pierre est discret. Il n’a rien à lui envier du 

point de vue universitaire : il réussit tout, et il peut tout envisager ; mais 

justement, il n’arrive pas à déterminer son objectif. Il est fortement dépressif, se 

trouve constamment ballotté d’un projet à un autre.  

 

Mais c’est lui qui aura la charge du nouvel étudiant, et qui va tellement recevoir 

de lui qu’ils ne tarderont pas à avoir, dira-t-il plus tard, « à deux, la même 

chambrée, la même table et la même bourse ». A deux… alors qu’ils sont trois 

dans la même chambre ; mais François reste extérieur. 

 

Comment alors ces trois-là vont-ils devenir des « amis dans le Seigneur » ? 

 



A y regarder de plus près, et comme Philippe Lécrivain l’a si bien montré la 

semaine dernière à ceux qui ont eu la chance de l’écouter, ce sont trois hommes 

de désir, mais ils ne le vivent pas de la même façon. Le premier, Pierre Favre, 

est dans l’indécision ; il attend que Dieu lui fasse savoir ce qu’il doit faire, mais 

il ne prend lui-même aucune décision, il n’élabore aucun projet. Le second, 

François Xavier, est en plein volontarisme : il a construit de toutes pièces son 

projet, et il attend de Dieu qu’il le bénisse. Le troisième, Ignace, reconnaît 

d’abord « l’indifférence de Dieu » : Dieu n’a pas d’autre projet pour moi que de 

me recevoir comme son enfant bien-aimé ; et parce qu’il reconnaît cette 

« indifférence de Dieu », lui peut être « indifférent » face aux choses : il ne les 

désire pas pour elles-mêmes, il ne veut se déterminer que dans ce qu’il reconnaît 

comme devant réaliser « une plus grande gloire de Dieu ». 

 

Au cœur des Exercices Spirituels, on retrouve ces trois figures. Je ne vais pas les 

détailler maintenant, mais ceux qui en ont fait l’expérience complète ont 

certainement déjà reconnu l’exercice que l’on appelle « des trois hommes » - ces 

trois qui veulent se libérer de toute attache, pour se rendre vraiment capables de 

s’investir totalement, d’engager toute leur liberté dans ce qu’ils reconnaissent 

comme « devant réaliser une plus grande gloire de Dieu », parce qu’ils savent 

que là est la vie, et nulle part ailleurs. 

 

C’est justement sur la nature de cette « gloire de Dieu » qu’il faudra une 

conversion radicale, parce que chacun imagine Dieu, et sa gloire, à sa manière. 

Or, Dieu n’est pas le surhomme auquel peut-être rêve Xavier, fou d’exploits et 

de réussite ; ce n’est pas non plus le super-roi, auquel a pu rêver Ignace lorsqu’il 

a renoncé à son ambition humaine – on a pensé qu’il pouvait très bien se voir en 

vice-roi. Et cependant, il est un vivant, une véritable altérité, alors que Pierre, 

semble-t-il, n’arrive pas à le situer, lui qui n’arrive pas à se situer lui-même. 

Dieu n’est rien de tout ce que nous imaginons, et cependant il est. Il est le Tout-

Autre, dont les pensées ne sont pas les nôtres, dont les chemins ne sont pas les 

nôtres, dont les moyens ne sont pas les nôtres. C’est de cela qu’il faut recevoir la 

révélation. 

 

Cela encore, nous le retrouvons dans les Exercices, et ceux qui en ont fait 

l’expérience ont reconnu l’exercice que l’on appelle « des deux Etendards » - 

celui du Christ, celui de Satan : celui-ci nous précipite dans le désespoir et la 

perte de soi en nous faisant emprunter les chemins de la richesse, du pouvoir 

avec son ivresse, de la célébrité recherchée, et de l’orgueil qui rend fou. Le 

Christ, au contraire, nous invite à la pauvreté, au don de soi, à l’humilité qui 

nous fait « serviteurs du Serviteur de l’homme ». 

 

Dans cette expérience des Exercices, Dieu, petit à petit, « tout doucement, sans 

faire de bruit » se communique à l’homme « l’embrassant dans son amour et sa 



louange, et la disposant à entrer dans la voie où elle pourra mieux le servir à 

l’avenir. » Jean-Claude Dhôtel – un jésuite qui a beaucoup aidé la CVX en ses 

débuts et qui est mort trop jeune – commentait ce passage en disant : « Dieu se 

communique dans un baiser ». Sans doute faisait-il état de sa propre expérience, 

comme de ceux qu’il avait accompagnés dans les Exercices. 

Ceux qui ont fait une telle expérience, comme Ignace, Pierre Favre, François-

Xavier, vont voir les autres comme Dieu lui-même les voit, et en chacun des 

autres ils reconnaîtront quelque chose de Dieu et de son œuvre. Ainsi Favre va-t-

il prier constamment pour ceux qu’il rencontre, et il étendra constamment le 

champ de sa prière, jusqu’aux Turcs – comprenez : ceux qui tiennent sous leur 

domination, comme en captivité, la terre où vécut le Christ, le lieu de sa mort et 

de sa résurrection ; et jusqu’aux Allemands – comprenez : ceux qui, avec Luther 

et Mélanchton, s’écartent de l’Eglise. Autrement dit, rien n’y personne, 

maintenant qu’il a fait dans les Exercices l’expérience brûlante de Dieu, ne lui 

paraîtra trop loin, trop étranger, pour qu’il se mette à son service, désirant 

recevoir son amitié et lui donner la sienne comme signe de l’amour de Dieu. 

Ainsi Xavier sera-t-il pris d’un amour tel pour les indiens, les japonais, les 

chinois – ces hommes si étranges pour lui, qu’il ira jusqu’au bout du monde 

pour les rencontrer. Ainsi Ignace, vivant intensément la « contemplation pour 

obtenir l’amour », transition entre les Exercices et la vie quotidienne, demande 

continuellement « Donne-moi de t’aimer » - et pour lui, ce sera renoncer au 

martyre à Jérusalem pour une vie quasiment recluse dans une petite chambre de 

Rome, mais de là il sera en communion avec « tous les hommes qui sont sur la 

face de la terre », comme il le fait contempler dans l’exercice de l’Incarnation. 

 

Trois visages d’un même désir, nous disait la semaine dernière Philippe 

Lécrivain. Trois hommes qui ont vécu la même expérience spirituelle forte, et 

qui se sont laissés empoigner par l’amour de Dieu pour l’humanité entière. Trois 

hommes qui se sont reconnus appelés par Dieu, et rassemblés au-delà de toutes 

les différences qui les séparaient. Trois hommes ainsi devenus de véritables 

« Amis dans le Seigneur ». 

 

De ces trois hommes, nous sommes les héritiers. A travers leur témoignage, le 

Seigneur lui-même nous appelle à devenir, comme eux, et par le même moyen 

des Exercices Spirituels, de véritables « Amis dans le Seigneur ».   
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