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Le pèlerin 

 

Iñigo de Loyola, le plus jeune de treize frères,  est né  en 1491 dans le 
manoir des Loyola  à Azpeitia, située à environ trois kilomètres de l’hospice 
de la Magdalena. Contrairement à certains de ses frères, il ne se consacre 
pas au métier des armes, ni à la prêtrise, comme son frère Pedro. Excellent 
scribe et comptable, il est tout indiqué pour faire une carrière civile à la Cour.

 

 À l'âge de quatorze ans, il est envoyé à Arévalo (Ávila) chez don Juan 
Velázquez, grand argentier du roi. Devenu page, il y est initié aux mœurs du 
palais. S'offrent à lui deux possibilités de formation et de carrière : travailler 
avec le Contador, en s'occupant des comptes ou  entrer à la Secrétairerie 
royale grâce à l'élégance de son écriture et à ses connaissances 
administratives. Son mentor tombé en disgrâce, Iñigo, qui a vingt-cinq ans, 
s'établit à Nájera. Il devient alors un soldat.  Défendant la Castille, il est 
gravement blessé au cours du siège de Pampelune en 1521. Il a trente ans.  

 

Durant sa convalescence dans sa maison natale à Loyola, il connaît une 
transformation intérieure et commence un chemin de conversion, qui 
l'amènera  à se considérer comme « pèlerin » pour le reste de sa vie.  Par 
Arantzazu, il se dirige tout d'abord vers Montserrat. Puis, après un long 
séjour à Manresa, durant lequel il reçoit de nombreuses lumières pour sa vie 
spirituelle,  il gagne la Terre sainte, en passant par Barcelone et Venise.  
Malgré son désir d'y demeurer, il est obligé de quitter la terre de Jésus et de 
rentrer en Europe.  

 

Pour  atteindre son idéal apostolique, il décide alors d'entamer des études.  
Pour ce faire, il séjourne successivement à Barcelone, à Alcalá, à 
Salamanque et à Paris, où il  acquiert le titre de maître ès arts.  Durant ces 
études, Ignace a toujours  essayé de s'entourer de compagnons. C'est à 
Paris que le groupe se soude et forme  le noyau de ce qui deviendra la 
Compagnie de Jésus.  



L'hospice  

 

Ignace, alors âgé de 44 ans,  quitte Paris en 1535 et retourne dans son pays 
natal. Avant son départ, il a été décidé que lorsque tous ses compagnons 
auraient fini leurs études deux ans plus tard, ils se rendraient à Venise pour 
s'embarquer vers la Terre sainte, où ils se mettraient au service des autres. 
Ignace les y rejoindrait.  

 

  Sur le chemin qui conduit à Azpeitia Ignace est reconnu à Bayonne. À partir 
de Lasarte, il s'engage dans la vallée d'Urola  par la Venta de Iturrioz, puis 
passant par Etumeta, il  descend par un quartier de Zestoa (Errarizaga) et se 
présente à l'hospice de la Magadalena.  

  

 Azpeitia compte à cette époque deux établissements pour les malades: 
l'hôpital de San Martín, au centre du bourg, qui reçoit les malades ; l'hospice 
de Santa María Magdalena, à la périphérie, qui héberge les lépreux et 
accueille les pauvres et les mendiants. Selon son habitude, Ignace choisit de 
vivre, manger et dormir avec les pauvres. Il loge à l’hospice de la Magdalena 
d'avril à la fin juillet 1535.  

 

Son choix provoque de tensions avec les membres de sa famille. Il refuse 
l'hospitalité de son frère Martín, seigneur de Loyola. Il n'utilise même pas le lit 
confortable que la famille lui fait parvenir. Il envoie un billet à son frère : « Je 
ne suis pas venu pour demander la maison de Loyola, ni pour fréquenter le 
palais mais pour semer la Parole de Dieu. » Ignace  donne un grand 
témoignage d'humilité, de pauvreté, de patience, de solidarité, d'esprit de 
prière et de sainteté.   

 

Les premiers jésuites se comportent comme Ignace. Ils logent dans les 
hospices, se mettent au service des malades les plus pauvres, en les lavant 
et en les nourrissant de manière à ce qu'il se sentent bien et en les 
accompagnant spirituellement.  



La lèpre 

 

Le chemin de Saint Jacques de Compostelle a contribué à l'expansion de la 
lèpre au Pays basque. Saint Jacques étant, à cette époque, vénéré comme le 
protecteur des lépreux, ces malades  faisaient le pèlerinage à Compostelle 
pour obtenir leur guérison.  

  

L’hospice de Santa María Magdalena est destiné à accueillir les lépreux. Au 
moins trois documents d'époque l'attestent. En 1523,  Miguel de Arzuaga, 
originaire d’Urrestila, qui est atteint de la maladie, demande par testament 
d'être enterré dans l'église de la Magdalena, où il est de coutume d’inhumer 
les lépreux.  Quinze ans plus tard, Pedro de Alzaga, offre une somme 
d'argent  pour améliorer les conditions de vie des lépreux, qui étaient isolés.  
Il demande  que l'on perce une fenêtre de manière à ce que les lépreux 
puissent suivre la messe lorsqu'elle s'est célébrée en plein air. En 1548, 
Juanica de Loyola, la sœur d'Ignace, donne la permission de faire une 
collecte pour renflouer les caisses de l’hospice qui accueille pauvres, pèlerins 
et lépreux. 

 

Le rez-de-chaussée de l’hospice est destiné à recevoir ceux qui souffrent du 
« mal de saint Lazare », c'est-à-dire les lépreux. Outre la fenêtre permettant 
de suivre les messes célébrées en plein air, ils disposent de locaux qui leur 
sont propres : cuisine, cheminée  et  toilettes, etc. Au premier étage, sont 
logés les autres malades, les mendiants,  et les gens de passage. C'est 
probablement là qu'Ignace a séjourné.  

 

Durant son passage, il n'est pas signalé qu’Ignace se soit occupé des 
lépreux. Peut-être qu'à ce moment aucun lépreux ne s'y trouvait. Par ailleurs, 
Ignace est particulièrement attentif aux malades.  Il l'est à Venise et à Paris. 
Dans cette ville, racontent les chroniques, il a léché la main avec laquelle il 
avait touché les plaies d'un pestiféré afin de vaincre la répugnance  et la 
crainte de contracter la maladie. 



Les ministères de la Parole  

 

Les compagnons ont fait le vœu de s'engager au service du prochain, qu'il 
partageât ou non leur foi. Pour atteindre ce but, ils se consacrent au ministère 
de la Parole et, une fois ordonnés prêtres, à l’administration des sacrements : 
eucharistie et confession. Et ce, de manière gratuite. Comme ils veulent être 
des prêtres pauvres, ils ne se subordonnent à aucun ordre religieux existant. 
Finalement, ils devront en fonder un nouveau.  

 

Durant son séjour au pays natal, Ignace prêche non seulement  dans le petit 
ermitage de Santa María Magdalena  mais aussi dans la paroisse. 
Quelquefois, il le fait à Oñatz et Elosiaga. Ses ministères préférés sont la 
catéchèse aux enfants et l'encouragement à la communion hebdomadaire. Il 
n'a pas une voix puissante. Malgré cela, les habitants d'Azpeitia et des 
alentours se pressent pour écouter ses paroles qui touchent juste.  Ignace 
donne les Exercices spirituels à quelques personnes, dont deux de ses 
neveux.  

  

L’hospice de Santa María Magdalena est l’authentique sanctuaire de saint 
Ignace. C'est là qu'il est venu après sa conversion, et pas dans sa maison 
natale. Et ce qu’il fit à cet endroit résume parfaitement ce que firent les 
premiers jésuites. Cela se retrouve dans le document de 1550 par lequel le 
Pape approuve la Compagnie de Jésus et définit sa mission : « Celui qui veut 
entrer dans la Compagnie fait partie d'une Compagnie instituée avant tout 
pour se consacrer principalement à la défense de la foi et au bien des âmes 
dans la vie  et la doctrine chrétiennes, par les prédications publiques, les 
leçons et tout autre ministère de la Parole de Dieu, et les Exercices spirituels, 
la formation chrétienne des enfants et des ignorants, la consolation spirituelle 
des fidèles par les confessions et l'administration des autres sacrements ; il 
s'emploiera  encore à réconcilier ceux qui sont dans la discorde, à secourir et 
servir pieusement  ceux qui se trouvent  en prison ou à l'hôpital  et à pratiquer 
d'autres œuvres de charité comme cela  paraîtra convenir pour a la gloire de 
Dieu et le bien commun. » La Magdalena est le symbole par excellence de 
l'esprit de la Compagnie de Jésus naissante.  



La réforme de vie  

 

Ignace avait comme but non seulement la transformation spirituelle mais la 
réforme des mœurs. Comme le dit son autobiographie écrite à la troisième 
personne, intitulée le Récit du pèlerin : « Par ses prédications et sa sainteté 
de vie, beaucoup de personnes d'Azpeitia et des environs s'amendent  et, par 
sa doctrine, il amène beaucoup de personnes à se détourner de leurs vices, 
à ne plus pécher et à se consacrer à des œuvres de piété et de vertu. » 

  

Il intervient principalement dans deux domaines de la vie sociale. D'une part, 
il s'emploie à interdire les paris et à fermer les maisons de jeu afin 
d'éradiquer le vice du jeu. D'autre part, il critique la pratique du concubinage 
et il réprimande ceux qui commettent l'adultère ainsi que les concubines qui 
se font passer pour des épouses. Il ne ménage pas non plus certains prêtres 
dont le comportement dans ce domaine est scandaleux.   

 

Il  consacre une partie de son temps à rétablir des relations d'amitié entre des 
personnes qui s’affrontaient. Il fait preuve d'un charisme particulier pour 
réconcilier des personnes brouillées ou devenues ennemies. Grâce à son 
habilité et à sa diplomatie, il parvient à rétablir des unions conjugales qui 
avaient été ébranlées et ainsi à remettre la paix entre les conjoints. Il utilisait 
ses talents de médiateur pour faire cesser le différend qui existe  entre les 
religieuses franciscaines  et le clergé de la paroisse. Comme on le constate, il 
préfère l'accord, la paix et la concorde aux procès, débats et litiges, même s’il 
fallait parfois céder quand la plainte était légalement juste. 

 

 Ignace propose que l'angélus soit sonné matin, midi et soir, afin que le 
peuple fasse sa prière comme on le fait à Rome. La coutume  s'est 
maintenue jusqu'aujourd'hui. La carillon logé dans la campanile du sanctuaire 
de Loyola retentit tous les jours à midi.  



La bienfaisance publique  

  

Le jour suivant son arrivée Azpeitia, Ignace commence à passer de porte en 
porte pour mendier en faveur des pauvres de l'hospice. Mais bien vite, il 
adopte une pratique plus efficace : il organise  la bienfaisance publique. 
Même si Azpeitia n'est pas une bourgade pauvre, l'inégalité sociale et 
économique est tangible. Ignace fait ordonner que les pauvres soient 
publiquement aidés de façon constante.  

 

Des ordonnances sont édictées  pour empêcher la mendicité et établir la 
bienfaisance publique. D'une part, elles prescrivent que chaque année 
« deux personnes de bien » (un prêtre et un laïc) doivent demander l'aumône 
pour les pauvres.  En dehors d'eux, nul ne peut le faire. D'autre part,  elles 
ordonnent la tenue d'un registre  où sont inscrits les personnes 
nécessiteuses. Le but est d'éviter les abus. Les personnes  qui  peuvent vivre 
de leur travail  sont exclues de l'aide publique.  Le résultat ne se fait pas 
attendre :  les dons  accroissent le fonds destiné aux pauvres. 

  

C’est probablement en Flandres qu’Ignace a appris la méthode pour 
éradiquer la mendicité.  De plus, il connaît l'ouvrage de J.L. Vives, un 
humaniste de Valence, intitulé De subventione pauperum (1526), et l’on peut 
supposer qu'il s'en est inspiré pour aider les personnes pauvres d'Azpeitia. 
Plus tard, il rappellera son intervention aux habitants dans une lettre qu'il leur 
écrit de Rome en 1540. 

 

 À Rome, les premiers jésuites  s'emploient à venir en aide aux personnes 
vulnérables : prisonniers, mourants, prostituées et enfants, orphelins, juifs et 
convertis du judaïsme, etc.  La profonde vie spirituelle, encouragée par les 
premiers jésuites, implique les œuvres de charité et de miséricorde et donc 
aboutit à la création d'institutions à caractère social afin que cette aide ait une 
structure permanente. 



Les compagnons 

 

Dans son autobiographie, Ignace justifie principalement son retour au pays 
par un motif de santé. À Paris il était souvent malade, et, selon les médecins, 
l'air natal lui permettrait de se reposer. Toutefois, Ignace en donne deux 
autres raisons : sur place, il pourrait régler quelques affaires de ses 
compagnons d'origine espagnole ; et à Paris, il venait d'être dénoncé par 
l'Inquisition. Enfin, il veut se montrer sous son nouveau jour. En prêchant 
ouvertement à Azpeitia, il désire signifier qu'il a toutes les permissions pour 
agir de la sorte, et ainsi effacer sa mauvaise réputation qu'il avait laissée. 

 

À la fin de juillet  1535, il quitte Azpeitia  pour  rendre visite au quelques 
familles de ses compagnons. Il se rend à Pampelune, Almazán, Sigüenza, 
Madrid, Tolède, Valence et Barcelone. Sa démarche poursuit plusieurs buts : 
tranquilliser les proches de ses compagnons ; reprendre contact avec les 
compagnons de la première heure qui n'ont pas persévéré ; refaire son 
image, car dans plusieurs villes, il avait été inquiété par l'Inquisition.  

 

 Comme convenu, en 1537, il rejoint ses compagnons à Venise  en passant 
par Gênes et Bologne. Il est ordonné prêtre à Venise. Puis il se rend à Rome 
où il demeure jusqu’à sa mort en 1556. C'est de là qu'il dirige la Compagnie 
de Jésus naissante.  

 

Le séjour d'Ignace à l'hospice de la Magdalena resta dans les mémoires et 
l'endroit fut  quasiment un lieu de culte. C'est ainsi que en 1551, l'année où il 
entre dans la Compagnie, François de Borgia a voulu passer une nuit dans 
cet endroit.  Son secrétaire a relaté cet épisode dans une lettre envoyée à 
Rome : « Nous avons trouvé le petit cheval que votre père Ignace a laissé à 
l'hospice il y a seize ans. Il est gros, en bonne santé et continue à bien se 
porter. » C'était la petite jument de couleur brune offerte à Ignace par ses 
compagnons pour lui faciliter son retour au pays, la selle remplie de livres. 
Pour lui payer ce cadeau, ils avaient mis ensemble leur derniers sous. 



Quelques  guérisons  

 

Pour le procès de béatification d’Ignace qui s'est clôturé en 1609, beaucoup 
de témoignages sont venus d'Azpeitia. Les témoins se sont rappelés ce qui 
s'était passé à la Magdalena en 1535. Voici, à titre d'exemple,  certains de 
ces témoignages : 

 

« Par l'intercession d'Ignace, notre Seigneur a guéri quelques malades et a 
expulsé des démons. »  

 

« Une femme de bonne famille, originaire de Zumaia, souffrait de phtisie, et 
ayant appris la renommée d'Ignace, est venue écouter ses prédications deux 
jours de suite ; puis elle lui a demandé de la guérir de son mal.  Bien 
qu’Ignace lui ait répondu qu'il ne disait pas encore la messe, il lui a donné la 
bénédiction et a prié Dieu pour elle. Elle s'est est allée. Au bout de vingt jours 
environ, elle est venue le remercier pour sa guérison avec des cadeaux, 
poissons frais et un panier d'oranges. Ignace n'a pas accepté et lui a dit de 
vendre les présents sur le marché et de donner l'argent aux pauvres. Elle lui 
a rétorqué qu'elle était en mesure de faire l'aumône. Devant sa ténacité et sa 
persuasion, Ignace  a  accepté les cadeaux et les a distribués aux pauvres de 
l'hôpital. » 

 

« Ayant appris la renommée d'Ignace, trois hommes lui ont amené une 
femme basque possédée du démon à l’hospice de la Magdalena. Ils lui ont 
raconté qu'elle éprouvait ce mal depuis quatre ans et lui ont demandé de 
l'expulser et de prier Dieu pour elle. Ignace leur a répondu qu'il ne disait pas 
encore la messe mais qu’il confierait la femme à saint Jacques  et la 
recommanderait à Dieu. La femme fut libérée des démons et retrouva la 
santé. » 

 
 



Une réparation 

 

 Lors du procès de béatification, un  témoin  rappelle l'humilité dont a fait 
preuve Ignace  en reconnaissant publiquement en 1535 un péché commis dix 
ans plus tôt dans son village. Voici  ce témoignage recueilli par Gabriel 
Heano sj : 

 

Ignace a donné non seulement l’exemple d'une austérité de vie mais aussi 
celui d'une rare humilité. Au cours de sa première prédication dans l'église 
paroissiale de son village, il a révélé que c'était lui qui, avec d'autres  
garçons, avait dérobé les fruits d'un verger, et pas la personne qui avait été 
soupçonnée, et donc mise en prison et obligée de réparer le tort causé. 
Comme cette dernière était présente dans l'assemblée, il lui a demandé 
pardon  et, en compensation, il  lui a  fait don de deux  lopins de terre  dont il 
avait hérité.  

 

Le texte ajoute qu’Ignace déclare : « La raison pour laquelle je suis revenu 
dans ma patrie à laquelle j’avais renoncé pour toujours, c'est que j'étais 
tenaillé par le remords causé par le mauvais exemple donné durant ma 
jeunesse ; il m'a donc paru nécessaire de réparer le tort causé en donnant un 
bon exemple. Depuis que je vous ai quittés, je n'ai cessé, avec des larmes et 
des pénitences, de demander pardon à Dieu pour les  fautes commises. À 
présent je vous supplie de me pardonner pour les scandales causés durant 
ma jeunesse et de prier Dieu de me pardonner. Si par hasard quelqu'un 
s'était perdu à cause de mes scandales, qu’il prenne exemple sur moi pour la 
pénitence de ses péchés, comme je l'ai fait pour les miens. » 

 

Le jeune homme exubérant et mal dégrossi, appréciant l’élégance », « aux 
cheveux abondants tombant sur les épaules », « la veste en damier et 
bicolore, bonnet coloré, épée et autres armes », jugé en 1515 pour 
« insolences et désordres », se présente, vingt ans plus tard comme un 
humble pèlerin vêtu comme les plus pauvres.  



Depuis Rome  

 

Alors que depuis Rome il dirige la Compagnie naissante, Ignace reste en 
relation épistolaire avec les habitants d'Azpeitia et s'intéresse à eux. En 1540, 
il leur envoie une lettre qui peut tenir lieu de testament spirituel :  

  

« La souveraine grâce et l'amour du Christ notre Seigneur soient toujours en 
notre faveur et en notre aide. 

La divine Majesté  sait combien ardemment et combien fréquemment elle m'a 
inspiré la volonté décidée et le désir toujours accru d'être agréable et utile  
spirituellement, si peu que ce soit, à tous les hommes et à toutes les femmes  
de mon pays, en sa divine bonté. C'est en ce pays que le Seigneur m'a 
donné l'existence. L'en pourrai-je jamais remercier, moi qui l'ai reçue sans 
mérite ?... 

Aujourd'hui encore, j'ai les mêmes désirs qu'alors. Je voudrais que vos âmes 
soient dans une parfaite tranquillité, dans une parfaite paix ici-bas, qu'elles 
vivent de la vraie paix de notre Seigneur et non point de celle du monde. 
Dans le monde, vous le savez, bien des princes, grands et petits, concluent 
des  trêves et signent des traités tout extérieurs. Mais la paix intérieure 
n'entre jamais dans leur âme où il n'y a que rancœur, jalousie, volonté de 
nuire à ceux avec lesquels ils ont extérieurement traité. La paix de Notre 
Seigneur, tout intérieure au contraire, apporte avec elle tous ses dons et 
toutes les grâces nécessaires  au salut et à la vie éternelle. Cette paix fait 
aimer le prochain par amour de son Créateur et Seigneur, et cet amour fait 
observer tous les commandements  de la Loi, selon le mot de saint Paul : 
Celui qui aime son prochain accompli la Loi. Il a accompli toute la Loi , parce 
qu'il aime son Créateur  et Seigneur  et aussi le prochain pour l'amour de 
Dieu! 

Je me rappelle souvent le temps que j'ai passé parmi vous et ce peuple  que 
j'ai laissé plein de bons propos  et de résolutions, ainsi que les louables et 
saintes ordonnances  qui furent alors établies. » 




