
 

 
Chronique n° 10 – Défense de thèse 

 
‟Ce ne sont pas la chair et le sang…”. Les conditions bibliques de 
l’élaboration de l’élection dans la pratique des Exercices spirituels 

d’Ignace de Loyola1 
 

Christian Grondin 
 

 

Depuis 1976, le Centre de spiritualité Manrèse de Québec (CSM) s’est  affirmé 
comme une école originale au service du renouveau des Exercices spirituels 
d’Ignace de Loyola. Sur la toile de fond de son entendement des Exercices comme 
un paradigme biblique de l’expérience spirituelle, deux éléments de sa pratique se 
détachent : une option préférentielle pour les Exercices dans la vie courante (EVC) 
faits en groupe, et une interprétation de l’élection axée sur la révélation d’un «nom 
nouveau» porteur de «l’identité spirituelle personnelle» du sujet exercitant. La 
présente thèse se met à l’écoute des conditions bibliques de l’élaboration de 
l’élection dans le cadre de la pratique du CSM. 
 
L’originalité de cette recherche se manifeste dans un travail de lecture sémiotique 
des trois «textes» constitutifs de cette pratique : le texte des Exercices spirituels ‒ 
normatif, le texte de la tradition du Centre Manrèse ‒ herméneutique et 
pédagogique, et le texte de sujets ayant vécu les EVC au CSM ‒ réflexion de 
témoins de l’expérience. L’analyse du texte ignacien met lui-même en lumière la 
présence d’un quatrième texte, celui des Évangiles, notamment Luc 2,41-52, posé 
comme un métalangage donnant forme à l’élection et à l’ensemble de l’œuvre des 
Exercices. Des consonances et des dissonances significatives se font entendre entre 
le texte ignacien et les textes témoins de la pratique du CSM. 
 
L’auteur en tire une réinterprétation de l’élection dont la clé biblique est un acte de 
nomination dans le Verbe filial et pascal. Cet acte inaugure une relation filiationnelle 
qui s’inscrit dans l’ordre générationnel dont le sujet est par ailleurs tributaire. 
L’élection peut facilement être pervertie par l’antiprogramme narratif  poussant le 
sujet vers la culture du moi, les chemins spirituels devenant alors des lieux de 
subterfuges narcissiques. De là la critique nécessaire. En conséquence, l’auteur 
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articule une proposition de réforme de la pratique EVC, centrée sur la lecture 
biblique en groupe. Plus largement, ces considérations théologiques relatives à 
l’élection et à l’accompagnement spirituel ignacien ouvrent le chemin d’une 
spiritualité de sujets de la Parole, une spiritualité élaborée par et pour le peuple de 
Dieu. 
 
Cette thèse de théologie pratique a été jugée par ses évaluateurs comme un modèle 
du genre. Partant du terrain et retournant au terrain, elle pose des questions aussi 
fondamentales que celle du sujet croyant structurellement en devenir et celle de la 
tentation toujours récurrente de chercher refuge dans les acquis. Elle présente une 
actualité indéniable à une époque où l’Église cherche les voies d’une «nouvelle 
évangélisation». Elle sera utile, du coup, à tous ceux qui s’autorisent à l’écoute et à 
l’accompagnement des pérégrinations spirituelles du temps présent. 
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