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Ignace naît en 1491, au 
château de Loyola en Espagne. 
C’est un jeune noble initié très 
tôt au combat des armes et à la 
vie des chevaliers. En 1521, 
engagé dans la défense de la 
forteresse de Pampelune, il est 
blessé. Il commence une 
longue convalescence  
pendant laquelle il souffre 
physiquement et moralement.  

Il s'ennuie, pour tuer le temps 
et se redonner un peu de 
courage, ayant épuisé les 
romans de chevaleries, il entame la vie des Saints et la vie de 
Jésus. C’est une conversion totale qui s'opère. Dès qu'il peut 
marcher, il se rend dans une grotte à Manrèse, non loin de 
l'abbaye bénédictine de Montserrat. Il y découvrira sa 
vocation propre : non la contemplation, mais le service de 
Dieu parmi les hommes. C'est là qu'il rédige ses "Exercices 
spirituels" où il consigne ses expériences spirituelles. Sa 
première décision est de partir en pèlerinage à Jérusalem. Il a 
30 ans. 

On appelle couramment « jésuites » les membres de la 
Compagnie de Jésus. Ils sont aujourd’hui près de 20 000 dans 
le monde et ont comme devise TOUT POUR LA PLUS GRANDE  
GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DES ÂMES. Le pape François, 
élu le 13 mars 2013, appartient à la compagnie de Jésus. 
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