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DEUXIÈME SEMAINE Schéma: trois binaires d’hommes 

 

 

SCHEMA: MÉDITATION DES TROIS BINAIRES D’HOMMES 

 

 

Nous avons découvert, dans les deux étendards, les pièges de l’ennemi et la vie 

véritable de Jésus, mais il nous reste un autre problème: nous sommes attrapés par les désirs 

et les craintes qui nous paralysent. Nous ne pourrons décider librement, que si nous nous 

libérons de ces entraves. 

 

La prière préparatoire: habituelle. 
1
 

 

1
ère

 Démarche: l’histoire:  

 

[150] Le premier préambule est l’histoire: Celle de trois hommes: chacun d’eux a acquis 10.000 

ducats, mais non pas purement et comme il se doit par amour de Dieu. Tous veulent se sauver et 

trouver dans la paix Dieu notre Seigneur, en écartant d’eux le fardeau et l’obstacle qu’est, pour 

cela, leur attachement à la chose acquise. 

 

Trois classes d’hommes qui sont dépendants de “ 10.000 ducats” et qui pourtant veulent 

se trouver en paix avec Dieu en se délivrant de cette dépendance: se sentir libres 

(indifférents) face à cet argent et sans préoccupation. 

 

2
ème

 Démarche: composition de lieu: 

 

[151] Le deuxième préambule. Une composition en voyant le lieu. Ce sera, ici, me voir moi-même 

me tenant devant Dieu notre Seigneur et tous ses saints, afin de désirer et connaître ce qui est 

plus agréable à sa divine Bonté. 

 

Me voir devant Dieu et ses saints pour que je puisse découvrir et désirer ce qui est le 

meilleur pour moi.  

 

3
ème

 Démarche: demande. 

 

[152] Le troisième préambule. Demander ce que je veux; ce sera ici, demander la grâce de 

choisir ce qui est avantage pour la gloire de sa divine Majesté et pour le salut de mon âme. 

 

Demander l’aide de Dieu, la lumière et la force pour pouvoir choisir ma meilleure 

manière de pouvoir vivre le “pour” du P.F. 

 

                                                           
1
 ES. 46 de la 1º semaine. 
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[153] Le premier homme voudrait bien écarter l’attachement qu’il a pour la chose acquise, afin 

de trouver dans la paix Dieu notre Seigneur et pouvoir se sauver; mais il n’en prend pas les 

moyens jusqu’à l’heure de la mort, 

 

Il sait qu’il n’est pas libre pour pouvoir découvrir avec exactitude ce que Dieu veut de 

lui et qui n’est autre chose que son bonheur et celui des autres, vivant le “pour” du P.F, 

à cause de la dépendance qu’il a envers l’argent, mais il ne prend pas les moyens de se 

sentir libre, bien qu’il ne se trompe pas lui-même. 

 

[154] Le 2
ème

 homme veut écarter l’attachement; mais il veut l’écarter de telle façon qu’il garde 

la chose acquise, de sorte que Dieu en vienne là où il veut. Et il ne se décide pas à la laisser pour 

aller à Dieu, quand bien même cela devrait être le meilleur état pour lui. 

 

Il a des idées claires, comme le précédent, mais il se trompe lui-même: il justifie garder 

l’argent disant que c’est ce que Dieu veut, au lieu de chercher Dieu. Il fait que Dieu 

vienne à sa dépendance qui se convertit en son Dieu. Mais le vrai Dieu nous rend 

toujours libres. 

 

[155] Le 3
ème

 homme veut écarter l’attachement, mais il veut l’écarter de telle façon qu’il ne soit 

pas non plus attaché à garder ou ne pas garder la chose acquise. Ce qu’il veut uniquement, c’est 

la vouloir ou ne pas la vouloir selon ce que Dieu notre Seigneur mettra en sa volonté et ce qui lui 

semblera meilleur à lui-même pour le service et la louange de sa divine Majesté. En attendant, il 

veut considérer qu’il renonce à tout dans son cœur, s’efforçant de ne vouloir ni cette chose ni 

aucune autre s’il n’y est pas poussé uniquement par le service de Dieu notre Seigneur; de sorte 

que le désir de pouvoir mieux servir Dieu notre Seigneur le pousse à prendre la chose ou à la 

laisser.  

 

Il sait non seulement ce qu’il veut, mais également que son désir ne dépende pas de 

l’argent et consiste à faire ce que Dieu lui fait sentir dans son cœur, et que lui-même 

comprend que c’est sa meilleure façon de vivre le “pour” du PF. Et pouvoir ainsi se sentir 

libre face à tout (indifférent). 

 

COLLOQUE AVEC MARIE, JESUS ET DIEU LE PERE. 

[156] Faire les mêmes trois colloques qu’on a faits dans la contemplation précédente des deux 

étendards (147). 
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Comme en deux Etendards
2
 

 

[157] Il faut remarquer que lorsque nous sentons de l’attachement ou de la répugnance envers la 

pauvreté effective et que nous ne sommes pas indifférents à la pauvreté ou à la richesse, il est 

très profitable, pour éteindre cet attachement désordonné, de demander dans les colloques (bien 

que ce soit contre la chair) que le Seigneur nous choisisse pour la pauvreté effective, et que nous 

le voulons, le demandons et l’en supplions, pourvu que ce soit le service et la louange de sa divine 

Bonté. 

 

Remarquer que parvenir à ce 3
ème

 stade (se sentir libre face à l’argent) ne dépend pas de nous. Pour 

y arriver, demander à Dieu que le mieux pour moi (ce que Dieu veut) consiste à m’en détacher, 

même si cela s’oppose à mon goût: c’est le seul moyen de ne pas me justifier (2
ème

 homme), ni fuir 

de la difficulté (1
e
 homme). Dans la vie, pour pouvoir être libre il faut être capable de faire face à 

tout. Mais il faut aussi savoir que parvenir à l’indifférence, afin de pouvoir choisir en liberté ce que 

Dieu veut pour moi, ne doit pas me faire croire que ce que je demande est déjà “la volonté de Dieu” 

parce que je fais “un sacrifice”. Quand je demande à Dieu ce qui me coûte, c’est uniquement pour 

échapper à toute dépendance: mais je dois en même temps sentir ce qui me convient parce que 

Dieu le met dans mon cœur (quand on se sent “joyeux et content” et plein de vie). Cela, parce que 

le seul moyen de ne pas nous tromper est de toujours laisser à Dieu le dernier mot. 

                                                           
2
 Cf. La 2

ème
 semaine 


