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CHOISIR CE QUI ME CONDUIT VERS LA VIE. 

 

1/  Pour discerner la finalité de ma vie, je peux lire et méditer la première partie du texte du 

Principe et Fondement de St Ignace de Loyola.      n°23  des Exercices Spirituels 

« L’homme est créé pour louer, respecter, servir Dieu… » 

L’homme est créé 
pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur 

et par là sauver son âme, 
et les autres choses sur la face de la terre 

sont créées pour l’homme, 
et pour l’aider dans la poursuite de la fin 

pour laquelle il est créé. 

Pour m’aider à prier les paroles de ce texte, je m’arrête sur chacune des 

expressions : 

« L’homme est créé » : je ne suis pas mon origine, je suis créé par Dieu. Dieu est mon Origine, 

ma Source, mon principe vital. Dieu sans cesse me crée, travaille au plus profond de mon être, 

de mon cœur, c’est au présent, maintenant qu’il me créé. 

« Je suis créé … pour Dieu ». Dieu mon origine est aussi ma fin vers laquelle je tends.  Ce qui 

me constitue comme homme, c’est d’être tourné vers Lui, en tension, en aspiration, en élan 

vers Lui. Mon aspiration profonde, c’est le DESIR que j’ai de LUI. 

 

1- L’homme est créé pour louer. 

La louange est le mouvement de sortie de soi. Ce mouvement de louange est caractéristique 

de l’acte créateur. Dieu le premier se réjouit et dit du bien de la création : « Et Dieu vit que 

cela était bon… » 

J’exprime à Dieu ma louange, mon émerveillement pour la vie reçue, pour la création remise 

aux mains de l’homme, où se révèle une Présence, telle la source cachée qui m’irrigue de vie. 

Emerveillement de ce qu’est Dieu en Lui-même et de ce qu’Il fait advenir. 

La louange s’exprime par des choix, des paroles, des gestes qui sont reçus de Dieu. 

Je peux trouver des mots justes pour exprimer au Seigneur mon propre cantique de louange. 

Certains récits de vie en témoignent : Etty Hillesum dans « une vie bouleversée »  

 « Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi… » 

 

 

https://www.jesuites.com/le-principe-et-fondement-exercices-spirituels/#homme
https://www.jesuites.com/le-principe-et-fondement-exercices-spirituels/#cree
https://www.jesuites.com/le-principe-et-fondement-exercices-spirituels/#louer
https://www.jesuites.com/le-principe-et-fondement-exercices-spirituels/#ame
https://www.jesuites.com/le-principe-et-fondement-exercices-spirituels/#autres
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2- L’homme est créé pour respecter. 

Il s’agit de la respectueuse distance sans laquelle aucune altérité heureuse, juste, n’est 

possible ou durable. Juste distance dans la relation (ni fusionnelle, ni distante). Respecter, 

c’est porter un regard sur l’autre en le reconnaissant dans sa différence. Pas de main mise qui 

approprie ou fixe dans une image.  

Le respect par rapport à Dieu, c’est cette proximité/distance qui est toujours au-delà de nos 

représentations enfermantes. 

Le respect par rapport à l’autre quel qu’il soit. Sans le respect, il peut y avoir ignorance, 

manipulation, mépris, confusion, relation qui dévore ou se fait dévorer, tout le contraire de 

ce qui fait émerger la liberté. 

Le respect vis-à-vis de soi-même, chercher et trouver ma juste place, me situer en vérité dans 

la reconnaissance des dons reçus. Respect de la création, dont il convient de prendre soin 

 

3- l’homme est créé pour servir. 

Servir, c’est la forme concrète que prennent le respect et la louange.  

Servir c’est contribuer à faire advenir de « l’humain, du plus humain en l’homme ». Servir 

s’oppose à asservir. Ce qui honore Dieu c’est ce qui est au service de la croissance de l’homme 

voulu à l’image de Dieu.  Servir, c’est aimer en acte et en vérité, C’est l’attitude même que 

prend Jésus dans le lavement des pieds. 

 

• Repérer comment je reçois ces trois invitations :  

  LOUER / RESPECTER / SERVIR. 

• Repérer aussi les résistances, les entraves à vivre ces trois attitudes fondamentales  

 

• Demander au Seigneur de me donner sa grâce pour choisir ce qui est fondamental dans 

ma vie ce qui me rend plus libre. 

Pour m’aider à grandir en liberté à la suite de Jésus, j’ai besoin de l’Esprit Saint pour discerner, 

faire les choix qui me tournent vers la Vie, et affermissent en moi la Foi. 

J’appelle cet Esprit en écoutant le CD : 

  Esprit de Lumière, Esprit Créateur, 

  Restaures en nous la joie, le feu, l’Espérance 

  Affermis nos âmes, ranimes nos cœurs, 

  Pour témoigner de ton amour immense. 

Cliquer sur le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=nREgae4InDY&ab_channel=JCESJESUS-CHRISTESTSEIGNEUR 

https://www.youtube.com/watch?v=nREgae4InDY&ab_channel=JCESJESUS-CHRISTESTSEIGNEUR
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2/ AUTRE PROPOSITION :  

En ce temps de carême, il peut nous être bon de relire et méditer les commandements de 

Dieu en lien avec la 1ère lecture de ce 3ème dimanche : Exode 201-17 

Les Dix Commandements ou (décalogue) sont les 10 paroles de Dieu reçues par Moïse au mont 
Sinaï. Pour les chrétiens, le plus grand de ces commandements, comme l'a énoncé Jésus dans 
l'Évangile, est   d’« aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, et de 
toute sa pensée » suivi d'« aimer son prochain comme soi-même ».Les Dix commandements 
issus de la tradition juive ne s'opposent pas à ce premier commandement. Ils présentent plutôt 
une façon de vivre pour être en conformité avec l'amour de Dieu et de son prochain. 

Rappelons-nous les 10 commandements de Dieu selon l’Eglise Catholique : 

1. Je suis le Seigneur ton Dieu Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. 

2. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 

3. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. 

4. Souviens-toi du jour du sabbat. 

5. Honore ton père et ta mère. 

6. Tu ne tueras point. 

7. Tu ne commettras pas d'adultère. 

8. Tu ne voleras pas. 

9. Tu ne feras pas de faux témoignage. 

10. Tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni rien de ce qui appartient à ton 
prochain. 

Dieu laisse les hommes libres de leurs actes, mais, à travers les Dix Commandements, Dieu fait 
une recommandation importante sur la façon dont les Hommes doivent agir pour entrer en 
relation avec Lui. 

 

Livre de l’Exode ch.  201-17    Sur le Sina¨, Dieu prononça toutes les  paroles que voici : 

- « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui tai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison 

d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. 

- « Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en 

bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces 

dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez 

ceux Qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la 

quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur 

montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. 

- « Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera 

pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 

- « Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage : mais le septième jour 

est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni 

toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta 

ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais 

il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a 

sanctifié. 

- « Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le 

Seigneur ton DIEU. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu 

ne commettras pas de vol. tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne 

convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoieras pas la femme de ton prochain, 

ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. 


