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DEUXIÈME SEMAINE DEUX ÉTENDARDS 
 

 

MÉDITATION SUR DEUX ÉTENDARDS 

 
 

[136] Le quatrième jour méditation sur deux étendards 

l’un, celui du christ, notre souverain capitaine et seigneur 

l’autre, celui de Lucifer, mortel ennemi de notre nature 

humaine. 

Quatrième jour: les deux 

programmes. 

 
 

Méditation sur les deux étendards = les deux programmes: dans le numéro 

précédent(135) St. Ignace nous a dit que dans cette méditation il allait nous présenter “le but 

poursuivi par le christ N.S.” et celui de “ l’ennemi de la nature humaine”. Il nous présente 

maintenant ces deux buts comme deux armées, chacune d’elles avec son étendard, se faisant 

face. En effet ces deux buts sont comme deux chemins (programmes) auxquels nous nous 

confrontons dans la vie. 

 
- l’un, celui du Christ, notre souverain Capitaine et Seigneur: “l’étendard” du 

Christ N.S (son intention, le chemin qu’il a suivi) vaut la peine. 

- l’autre, celui de Lucifer, mortel ennemi de notre nature humaine: ce n’est pas 

un “chemin” sinon une véritable impasse. 

 
La prière préparatoire habituelle.

1
  Préparation: la même.  

 

1
ère

 démarche = l’histoire 

 

[137] Le premier préambule est l’histoire. Ce 

sera ici comment le Christ appelle et veut tous 

les hommes sous son étendard; et, à l’opposé, 

Lucifer sous le sien. 

Histoire: tous sont invités par Jésus à 

suivre sa cause et, d’un autre côté, 

quelque chose essaie de les dévier dans un 

sens contraire. 

 

- Ce sera ici comment le Christ appelle et veut tous les hommes sous son 

étendard: se souvenir que lors du Roi Temporel, St Ignace nous avait présenté la 

vie de Jésus comme un appel Mais en même temps nous devons être conscients 

qu’il n’oblige personne: tout simplement “il appelle et veut” et c’est à nous de 

répondre librement. En effet, Jésus invite tout le monde à sa cause. 

 

- Et, à l’opposé, Lucifer sous le sien: c’est là l’autre “chemin” qui ne mène nulle 

part. C’est important de comprendre qu’il s’agit de 2 étendards, ou 2 buts, ou 

encore 2 chemins, mais que jamais il n’y en aura un troisième = nous serons d’un 

côté ou de l’autre, mais jamais au milieu. 

  

                                                           
1
 Cf. ES 46 – 1

ère
  Semaine. 
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2
ème

 démarche: composition de lieu. 
 

[138] Le deuxième préambule. Une composition 

en se représentant le lieu. Ce sera, ici, voir un 

vaste camp sur toute la région de Jérusalem où le 

souverain capitaine général des bons est le Christ 

notre Seigneur; et un autre camp, dans la région 

de Babylone où le chef des ennemis est Lucifer. 

Ambiance: imaginer deux terrains 

opposés; l’un en paix, dans lequel Jésus 

se rend présent, et l’autre tout en 

confusion, dans lequel on se ligue pour 

mieux combattre contre lui. 

 

- Jérusalem, est la cité de la Paix, où Jésus se rend présent, et Babylone 

celle de l’exil et de la confusion. 
2
 

 

3
ème

 démarche: demande 

 

[139] Le troisième préambule. Demander ce que 

je désire. Ce sera, ici, demander la connaissance 

des tromperies du mauvais chef et une aide pour 

m’en garder, ainsi que la connaissance de la vraie 

vie qu’enseigne le souverain et vrai capitaine, et 

la grâce pour l’imiter. 

Intention: connaître les arts de séduction 

et les pièges qui m’éloignent de Jésus et de 

sa cause pour ne pas me laisser attraper 

par eux; et d’autre part la vie pleine que 

m’offre Jésus, pour mieux le suivre. 

 

- Demander la connaissance des tromperies du mauvais chef et une aide pour 

m’en garder= connaître les arts de séduction et pièges qui m’éloignent de Jésus, 

pour ne pas me laisser attraper par eux: il est important de faire la distinction 

entre danger et piège, par exemple: si quelqu’un me court après avec un bâton tout 

en m’ insultant, c’est un danger: mais s’il s’approche de moi en souriant et ne sort 

son bâton, pour me frapper, que lorsqu’il est à côté de moi, alors, il m’a trompé. 

Ici, nous demandons que Dieu nous ouvre les yeux pour nous rendre capables de 

voir que le “but”, le “chemin”, que nous offre l’ennemi de « nature humaine » est 

un danger, un piège: il a beaucoup d’attrait(il séduit) mais il ne donne pas ce qu’il 

paraît offrir. 

 

- et connaissance de la vraie vie qu’enseigne le souverain et vrai capitaine (Jésus) 

et la grâce pour l’imiter: la vie pleine que m’offre Jésus, pour mieux le suivre: 

on peut croire que la vie de Jésus ne vaut pas la peine (elle est simple, sans luxes, 

etc.) mais elle est vraie et donne plénitude; ce n’est pas un piège et ne me laisse pas 

vide. Je dois demander à Dieu qu’il m’ouvre les yeux pour en prendre conscience et 

qu’il me donne sa force pour suivre sa façon de vivre. Nous demandons, donc, 

quelque chose de très important: découvrir que ce qui attire tellement peut être un 

piège et que la vie véritable peut nous faire peur au début. 

 

 

                                                           
2 Cf.  Composition de lieu du péché qui était la prison ou l’exil 1

ère
 Semaine [47]). 
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1
ère

 partie = le but de l’ennemi de nature humaine: 

 

Premier point. 
 

[140] Le premier point. Imaginer le chef de 

tous les ennemis comme si, dans ce vaste camp 

de Babylone, il était assis comme dans une 

grande chaise de feu et de fumée, d’un aspect 

horrible et terrifiant. 

1
er

 Imaginer la tromperie et le mal en 

personne, dans une ambiance de confusion, 

de mensonge, et de menace. 

 

 

Il commence par décrire comment se présente “l’ennemi” qui me trompe. 

 
- comme s’il était assis: inquiétude 

  

- comme dans une grande chaise: avec l’apparence du pouvoir, avec orgueil et luxe 

 

- de feu et de fumée: ambiance de confusion et de mensonge. 

 

-  horrible et terrifiant: quelque chose qui impose, terrorise et menace, ne 

permettant aucune réponse en liberté, car rien ne rend plus esclave que la peur de 

perdre le pouvoir et le luxe. 

 

  

Deuxième point. 
  

[141] Le deuxième point. Considérer comment il 

fait appel à d’innombrables démons et comment il 

les répand, les uns dans telle ville, les autres dans 

telle autre, et ainsi dans le monde entier, sans 

omettre ni province, ni localité, ni état, ni aucune 

personne en particulier. 

 

2
ème

 Considérer comment cette 

tromperie et ce mal ne respectent 

aucun endroit ni situation, et 

comme il n’y a personne qui ne 

coure le danger de tomber dans ses 

pièges. 

 
 

La tromperie qui a tant d’attrait: 
 

- ne respecte aucun endroit ni situation et 

 

- il n’y a personne qui ne coure le danger de tomber dans ses pièges  

 

C’est pourquoi St Ignace les appelle “démons”: on ne les voit pas, mais ils sont 

présents: ces pièges nous les rencontrons partout et jusqu’au dedans de nous. 
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Troisième point: 

 

[142] Le troisième point. Considérer le 

discours qu’il leur adresse et comment il 

leur enjoint de lancer filets et chaînes. 

D’abord, ils doivent tenter par la 

convoitise des richesses comme cela 

arrive «le plus souvent » pour que les 

hommes en viennent plus facilement à 

l’honneur vain du monde et, ensuite, à 

un immense orgueil. De sorte que le 

premier échelon soit celui des richesses, 

le deuxième celui de l’honneur et le 

troisième celui de l’orgueil; à partir de 

ces trois échelons, il entraîne à tous les 

autres vices. 

3
ème

 Considérer leurs ruses, qui consistent à nous 

ligoter peu à peu: comment, en général, on 

commence par employer et avoir des choses utiles 

et bonnes et comment nous les aimons tellement 

que nous finissons par les aimer pour elles-

mêmes, et comment, finalement, rien ne nous 

intéresse plus en dehors d’elles. C’est ainsi que la 

première démarche consiste à bien les employer 

en toute liberté, la deuxième à en jouir et par là 

même à les désirer, et la troisième, être attachés à 

elles; et de là à ne vivre que pour elles, à quelque 

prix que ce soit. 

 

 

- Considérer le discours qu’il leur adresse: ce qu’il dit aux “ démons 

 

- et comment il leur enjoint: enjoindre c’est imposer aigrement = on ne se sent pas 

libre. 

 

- De lancer filets et chaînes: un filet c’est un piège (tromperie) qu’on ne voit pas et 

dans lequel je peux tomber sans m’en rendre compte, mais qui se convertit en 

chaînes qui me ligotent et dont je ne peux me libérer. 

 . 

- Et il nous décrit maintenant en quoi consistent ces filets et chaînes = nous ligoter 

peu à peu. 
 

- D’abord, ils doivent tenter par la convoitise des richesses, comme cela arrive le 

plus souvent: c’est le premier piège. En effet. 

 

- En général on commence par employer ou avoir des choses utiles et bonnes, et 

dont on a besoin; mais nous hallucinons quand nous commençons à en vouloir plus 

que ce qui est nécessaire, et nous accumulons: la convoitise et l’ambition: vouloir 

avoir plus et ne jamais se sentir satisfait. 

 
- Pour qu’on en vienne plus facilement à l’honneur vain (vide) du monde: quand 

quelqu’un commence à avoir plus que ceux qui l’entourent, il se croit supérieur, et 

ce n’est pas un honneur mais plutôt une sottise ridicule qui porte au dégoût. Mais, 

nous tombons facilement dans le piège de vouloir faire croire ce que nous ne 

sommes pas, parce que nous possédons davantage. 

 

- Et, ensuite, à un immense orgueil: c’est l’orgueil qui ne sait que mépriser les 

autres. 
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Comme on voit, un piège conduit à l’autre. C’est pourquoi il ajoute: 

 

- De sorte que le premier échelon soit celui des richesses, le deuxième celui de 

l’honneur, et le troisième celui de l’orgueil: mais ces pièges (filets) qui petit à 

petit entravent (chaînes) font que ma vie peu à peu cesse de valoir la peine, 

oubliant la simplicité: C’est pourquoi il ajoute: 

 

- A partir de ces trois échelons, il entraîne à tous les autres vices: par exemple: 

peut- être que derrière le fait d’être têtu il y a un orgueil, derrière l’abus apparaît 

l’ambition, etc…. 

 

2
ème

 partie: intention de Jésus: la vraie vie. 

 

[143] - C’est ainsi, mais à l’inverse, qu’il faut 

s’imaginer le souverain et vrai capitaine, qui 

est le Christ notre Seigneur. 

Par contraste, prêter attention à Jésus dont 

les intentions sont complètement contraires à 

celles-ci. 

 

Premier point. 

 

[144] Le premier point est de considérer comment 

le Christ notre Seigneur se tient dans un vaste 

camp de la région de Jérusalem, en un lieu 

humble, beau et gracieux. 

1
er

: Imaginer l’ambiance qui l’entoure, 

transparente et tranquille, et le voir lui, 

sincère, respectueux et bon. 

 

- Dans un lieu humble: simple. 

 

- Beau: agréable, et non “horrible et épouvantable”. 

 

- Gracieux: dont on est reconnaissant parce qu’on s’y sent à l’aise.  

 

L’intention se manifeste déjà dans le lieu où on habite: dans un cadre de luxe et 

d’orgueil, il n’y a pas de place pour la simplicité. Pour cela: 

 

- son ambiance est transparente et tranquille. 

 

Deuxième point. 

 

[145] Le deuxième point. Considérer comment le 

Seigneur du monde entier choisit un grand nombre 

de personnes, apôtres, disciples, etc., et les envoie 

dans le monde entier répandre sa sainte doctrine 

parmi les hommes de tout état et de toute condition. 

Voir comment il invite ses amis et les 

envoie en tous lieux, pour porter la 

bonne nouvelle en toute liberté, de 

façon qu’elle soit simplement présentée 

et à la portée de tout le monde. 

 

Le “but” de Jésus n’est pas annoncé par les “anges” mais bien par des personnes 

(l’Église). Dieu nous parle et nous aide au moyen des autres. 
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[146] Le troisième point. Considérer le discours 

que le Christ notre Seigneur adresse à tous ses 

serviteurs et à tous ses amis qu’il envoie à cette 

expédition, leur recommandant de vouloir aider 

tous les hommes en les amenant premièrement à 

la plus grande pauvreté spirituelle, et non moins, 

si sa divine majesté en était servie et voulait bien 

les y choisir, à la pauvreté effective; 

deuxièmement, au désir des opprobres et des 

mépris, parce que de ces deux choses résulte 

l’humilité. 

De sorte qu’il y ait trois échelons: le premier, la 

pauvreté á l’opposé de la richesse; le deuxième, 

l’opprobre ou le mépris à l’opposé de l’honneur 

mondain; le troisième, l’humilité à l’opposé de 

l’orgueil. Et à partir de ces trois échelons, qu’ils 

les entraînent à toutes les autres vertus. 

3
ème

 Ecouter comment il cause avec ses 

compagnons en leur confiant cette mission 

et comment il leur recommande d’aider tout 

le monde à être libres, et qu’ils les invitent 

d’abord à manquer de beaucoup de choses 

et à ne pas les rechercher; de façon à ne 

pas savourer le goût que ces choses 

produisent, sinon plutôt le contraire: 

comme le manque de commodité et la 

soumission, de telle façon qu’ils 

grandissent en liberté et en vie véritable. 

C’est ainsi que le premier pas est la gêne et 

la souffrance, contre la possession et la 

jouissance; le deuxième, le détachement et 

l’endurance contre l’accaparement et le 

sentiment d’être plus que les autres; et le 

troisième, la liberté et la vérité, d’où naît 

tout ce qui est bon. 

 

- Considérer le discours que le Christ N.S adresse à tous ses amis qu’il envoie à 

cette expédition: ce que dit Jésus à ses amis Mais être conscients qu’il ne le dit pas 

seulement pour nous, mais qu’il nous envoie pour l’annoncer aux autres. 

  

- Il leur recommande: “L’ennemi” imposait aigrement - Jésus recommande 

 

- De vouloir aider tous les hommes: les “démons” “tentaient” - Jésus veut  que nous 

aidions tout le monde à être libre.  

 

Mais cette aide passe par trois démarches: 

 

1
ère

 démarche: 

 

- En les amenant premièrement à la plus grande pauvreté spirituelle: c’est tout 

le contraire de la convoitise et de l’ambition: ne pas dépendre des choses ni 

sentir le besoin d’accumuler, en un mot, me sentir libre face à tout. Et pour cela  

 

- Qu’ils les invitent d’abord à manquer de beaucoup de choses et à ne pas les 

chercher, de façon à ne pas savourer le goût que ces choses produisent, sino 

plutôt le contraire:  

 

- comme le manque de commodités et la soumission, de façon à ce qu’ils 

grandissent en liberté et en vie véritable. 

 

- Et non moins si sa Divine Majesté devait en être servie et voulait bien les y 

choisir, à la pauvreté effective: dans le Roi Temporel nous avons déjà vu la 

différence entre la pauvreté spirituelle (se contenter de ce que l’on a et ne pas 

tomber dans le piège de l’ambition) et la pauvreté actuelle (avoir juste le 

nécessaire pour vivre), maintenant nous pouvons également ajouter, “partager la 
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situation des pauvres”, manquant même de choses que tout le monde considère 

comme nécessaires. 

 

Par conséquent, il nous présente ici la pauvreté réelle (actuelle) comme une grâce de 

Dieu, un don, quelque chose à laquelle Dieu doit m’appeler; ce n’est pas une “bravade” de 

ma part, et je n’ai pas à le vivre comme un grand « sacrifice » mais bien plutôt comme une 

très grande joie, me sentant libre et tranquille parce que je n’ai rien à perdre et peux partager 

le peu qui m’appartient. En un mot, le signe que Dieu veut se servir de quelqu’un et le 

choisit pour quelque chose est que cette personne le vive avec simplicité, avec joie, comme 

une chance et quelque chose qu’elle ne méritait pas. 

 

En résumé, cette première démarche du “but” de Jésus est d’aider à se libérer des 

pièges de la convoitise(pauvreté spirituelle ) et à éloigner la crainte, pour pouvoir arriver à 

découvrir que Dieu, en Jésus, s’est fait pauvre et que, par conséquent, son but est de nous y 

amener. Et c’est une vraie joie que de pouvoir se libérer, petit à petit, de choses qui 

m’attachent et me rendent égoïste. 

 
 (Lire Luc 18-18,27: cet homme s’en va “triste” parce qu’il était “très riche”; et Luc 

19, 1-10: devenir plus pauvre, par le partage, est une grande joie). 

 

2
ème

 démarche 

 

- Au désir des opprobres et des mépris (qu’on ne me prenne pas en considération 

ou qu’on me méprise): c’est quelque chose que nous refusons d’emblée et il nous 

semble que la désirer est une folie. 

 
Nous voyions dans les “ filets et les chaînes” qu’avoir plus nous pousse à la 

sottise absurde de croire que nous sommes plus (l’honneur vain), et la pauvreté 

doit nous aider à mépriser ce piège: nous donnons tous plus grande importance à 

ce que les autres pensent de nous (bon ou mauvais ) qu’à ce que nous sommes et 

c’est un souci qui nous paralyse et nous angoisse plus que tout. 

 

Par conséquent, le désir d’être méprisé est supérieur à mes forces, mais le dégoût 

instinctif que j’en ressens est un reflet de ma dépendance par rapport au qu’en 

dira-t-on; mais toute “dépendance” est dangereuse parce que nous ne sommes plus 

nous –mêmes. Je suis ce que je suis, non ce que d’autres diront de moi. 

 

(Lire 1Corinthiens, 4, 1-5: ce qu’on dit de nous n’est jamais la vérité: on en dit 

trop ou pas assez: mais en réalité, même moi je ne suis pas capable de savoir en 

vérité ce que je suis. Dieu seul le sait). 

 

La vérité (réalité) de ce que je suis doit me libérer du piège de la simulation et la 

dépendance de ma propre image. 
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3
ème

 démarche 

 

- parce que de ces deux choses résulte l’humilité: si le “but” que me montre Jésus 

doit me libérer de la convoitise, de la dépendance à l’égard de tout ce qui peut 

m’enfermer dans l’égoïsme et que, par ailleurs, je commence à découvrir le 

bonheur qu’il y a à vivre de peu, tout en le partageant, (1
ère

 démarche); si 

j’apprends à ne pas dépendre des apparences et à ne pas vivre dans l’angoisse à 

cause de ce que l’on pense de moi (2
ème

 démarche), il s’ensuit aussitôt une 

troisième chose: la simplicité, l’humilité. (Ste Thérèse disait que l’humilité 

consistait “à marcher dans la vérité”, sans dépendre des apparences). Et ceci ne 

peut se vivre sans les deux démarches précédentes: la pauvreté et la non 

dépendance de la propre image.  

 

Et si, par hasard, nous n’avions pas compris, il répète: 

 

- De sorte qu’il y ait trois échelons: le premier, la pauvreté opposée à la richesse; 

le deuxième, l’opprobre ou le mépris opposé à l’honneur mondain; le 

troisième, l’humilité opposée à l’orgueil: nous percevons bien, ici, combien le 

“but” de Jésus n’a rien de commun avec les “filets et les chaînes” de l’ennemi.  

 

Quand nous disons de quelqu’un: “je n’aime pas ses intentions” c’est parce que 

notre intuition nous dit que ce qu’il recherche n’est pas bon. Le “but” de “l’ennemi” 

aboutit en un “ immense orgueil”, et celui de Jésus nous mène vers l’humilité, la 

simplicité: Ce sont deux manières différentes d’être dans la vie: quand nous voyons 

la première chez les autres nous nous sentons dégoûtés et n’avons pas confiance; la 

deuxième nous remplit de gratitude et nous ouvre à la confiance. Et c’est pour la 

raison suivante: 

 

- à partir de ces trois échelons, qu’ils les entraînent à toutes les autres vertus: si 

les “trois échelons” des “filets et chaînes” entraînaient à tous les vices (tous les 

abus et mépris que nous constatons dans la vie); les “ trois échelons” de la 

“véritable vie” que Jésus vit doivent mener “à toutes les vertus” (manières d’être 

qui font du bien, dont nous sommes reconnaissants et qui nous inspirent confiance). 

 

(Prendre conscience que d’une part, nous sommes reconnaissants et attendons certaines 

choses des autres et, d’autres part, nous nous réfugions nous- mêmes dans une attitude très 

différente (figurer, utiliser les autres etc.) C’est pourquoi St Ignace nous parle de “filets” 

(pièges) et chaînes (liens qui nous tiennent entravés) dans lesquels nous tombons sans le 

savoir, en pensant même tout le contraire. 
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Triple colloque.  

 

[147] Un colloque Notre-Dame pour qu’elle 

m’obtienne de son Fils et Seigneur la grâce d’être 

reçu sous son étendard: 

-premièrement, dans la plus grande pauvreté 

spirituelle et, si sa divine majesté devait en être 

servie et voulait me choisir et recevoir, non moins 

dans la pauvreté effective; 

-secondement, en endurant opprobres et outrages 

afin de l’imiter par-là davantage, pourvu que je 

puisse les endurer sans qu’il y ait péché de 

quiconque, ni déplaisir de sa divine majesté. 

Après cela, un Ave Maria. 

 

Le deuxième colloque: demander la même chose 

au Fils, pour qu’il me l’obtienne du Père. Et après 

cela, l’Anima Christi. 

 

Le troisième colloque: demander la même chose 

au Père, pour qu’il me l’accorde. Dire un Pater 

noster 

Dialogue: on s’entretient avec Jésus qui 

nous invite à partager de très près sa 

cause et son sort: d’abord par le 

détachement et la pauvreté, et ensuite par 

l’humiliation et le mépris; pour le suivre 

ainsi chaque fois de plus près, comme son 

compagnon. On a le même entretien avec 

Marie, la mère de Jésus, pour qu’elle 

nous obtienne de lui la grâce de l’imiter. 

Et encore le même, insistant et pleinement 

confiant, avec Celui que Jésus a toujours 

appelé Papa. 

 

Comme dans le 1
er

 exercice de la 1
ère

 semaine, nous commençons de nouveau à 

reprendre dans le colloque tout ce que nous avons senti ou découvert, avec la Vierge, avec 

Jésus et avec Dieu le Père.
3
 

Ce commentaire qui naît dans notre cœur (colloque) regroupe tout ce que nous avons cherché 

depuis la demande
4
: là nous demandions “connaissance des tromperies “ de l’ennemi et une 

aide pour nous en sortir; tout comme connaissance de ce que le but de Jésus nous mène à la 

vie véritable, qui nous comble et dont nous sommes reconnaissants, et la force pour pouvoir 

suivre ses pas. 

 

- Pour que je reçoive la grâce d’être reçu sous son étendard: que je vive dans le 

même “but” (intentions) que Jésus parce que, sinon, je vivrai celui de “L’ennemi” (Il 

n’y aura pas de moyen terme). 

 

Mais St Ignace est très fin et connaît notre façon de nous justifier pour tout, ou, ce qui 

revient au même, il sait que nous tombons sans cesse dans les mêmes pièges: ce que nous 

méprisons chez les autres, nous le justifions pour nous. 

 

Dans le Roi Temporel il nous a présenté Jésus “nous appelant” à “ conquérir tout le 

Monde et tous les ennemis, et entrer ainsi dans la gloire de mon Père”, qui est ce qu’il a 

recherché dans sa vie: transformer ce monde, mettant en lumière ses tromperies et luttant 

                                                           
3
 Cf. ce qui a été dit dans la 1

ère
 semaine. 

4
 ES 139. 
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DEUXIÈME SEMAINE DEUX ÉTENDARDS 
 

contre toute méchanceté
5
.Mais nous voyions là aussi qu’il ne suffisait pas de “s’offrir”, mais 

qu’il fallait aussi lutter contre le propre égoïsme, “ travaillant contre le propre amour 

charnel et mondain”(ce que tout le monde recherche)
6
. 

 

Et c’est cela même qu’il demande maintenant: il n’en reste pas à son “offrande” et sa 

“bonne volonté” mais “travaille contre son propre amour charnel et mondain” 

premièrement, dans la plus grande pauvreté spirituelle: que je me sente libre par-dessus 

tout. 

 

- Et, si sa divine majesté (Dieu) devait en être servie et voulait me choisir et 

recevoir, non moins dans la pauvreté effective.  

 

- secondement, en endurant opprobres et outrages afin de l’imiter là davantage 

pour suivre sa vie véritable, fuyant de toute “entrave” du “qu’en dira-t-on”. 

 

Mais il y a une différence entre découvrir ce qui “m’entrave” pour m’en échapper et 

faire des bêtises. Demander des outrages (qu’on parle mal de moi) peut cacher un autre 

piège: me faire paraître comme le “pauvre innocent” que tout le monde raille et dont on 

profite, et les autres comme des grands méchants. Ce serait une autre façon de vouloir attirer 

l’attention. C’est pourquoi il ajoute: 

 

- pourvu que je puisse les endurer (les outrages) sans qu’il y ait péché de 

quiconque: mais ce sera toujours un péché de dire du mal ou mentir sur les autres. 

 

- Ni déplaisir de sa divine majesté: Dieu ne peut jamais aimer qu’on offense 

quelqu’un. 

- C’est-à-dire que ce que nous demandons ne devrait jamais arriver, mais en le 

demandant le “rejet” que nous ressentons nous fait comprendre que nous avons 

besoin de Dieu pour qu’il nous délivre de quelque chose de très dangereux et que 

nous ne reconnaissons jamais assez: cesser d’être nous-mêmes à cause du “qu’en 

dira-t-on”. 

 

Ce n’est qu’en nous libérant des craintes envers la “pauvreté” et le “qu’en dira-t-on” que 

nous pouvons suivre Jésus pour vivre une vie véritable.  

                                                           
5
 Cf. la 2

ème
 semaine. 

 
6
 Idem.  

 
 


