
Se vider de l’esprit du monde 

2 jours pour saisir solidement un double fil rouge de la vie spirituelle 

 

10ème JOUR (10ème SEMAINE) 

Où est ton trésor – « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6,21). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- « Ne rien préférer au Christ » (Règle de Saint Benoit) : puis-je vraiment en 

faire ma devise ? 

- Quels sont les jardins secrets et réservés que je n’ouvre pas au Seigneur ?  

Ecriture Sainte :  Matthieu 6 

 

25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que 

vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle 

pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? 

26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent 

pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-

vous pas beaucoup plus qu’eux ? 

27 Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur 

de sa vie ? 

28 Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment 

poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas.  

29 Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé 

comme l’un d’entre eux. 

30 Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et 

qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes 

de peu de foi ? 

31 Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous 

manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous 

habiller ?” 

32 Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en 

avez besoin. 

33 Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné 

par surcroît. 

34 Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à 

chaque jour suffit sa peine. 

 

 



Imitation de Jésus-Christ III, 10 

1.Le fidèle : Je vous parlerai encore, Seigneur, et je ne me tairai point. Je dirai à 

mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi, assis dans les hauteurs des cieux : Oh ! 

quelle abondance de douceur vous avez réservée pour ceux qui vous craignent. Et 

qu'est-ce donc pour ceux qui vous aiment, pour ceux qui vous servent de tout leur 

cœur ? Elles sont vraiment ineffables, les délices dont vous inondez ceux qui vous 

aiment, quand leur âme vous contemple. Vous m'avez montré principalement en 

ceci toute la tendresse de votre amour ; je n'étais pas, et vous m'avez créé ; j'errais 

loin de vous, vous m'avez ramené pour vous servir, et vous m'avez commandé de 

vous aimer.  

2.Ô source d'amour éternel, que dirai-je de vous ? Comment pourrai-je vous 

oublier, vous qui avez daigné vous souvenir de moi lorsque, déjà épuisé, consumé, 

je penchais vers la mort ? Votre miséricorde envers votre serviteur a passé toute 

espérance, et vous avez répandu sur lui votre grâce et votre amour bien au-delà de 

tout ce qu'il pouvait mériter. Que vous rendrai-je pour une telle faveur ? car il n'est 

pas donné à tous de tout quitter, de renoncer au siècle pour embrasser la vie 

religieuse. Est-ce faire beaucoup que de vous servir, vous que doivent servir toutes 

les créatures ? Cela doit me sembler peu de chose ; mais ce qui me paraît grand et 

merveilleux, c'est que vous daigniez agréer le service d'une créature si pauvre et 

si misérable, et l'admettre parmi les serviteurs que vous aimez.  

3.Tout ce que j'ai, tout ce que je puis consacrer à votre service est à vous. Et 

néanmoins, prenant pour ainsi dire ma place, vous me servez plus que moi-même 

je ne vous sers. Voilà que le ciel et la terre, que vous avez créés pour le service de 

l'homme, sont devant vous, et chaque jour ils exécutent tout ce que vous leur avez 

commandé. C'est peu encore ; vous avez préparé pour l'homme le ministère même 

des anges. Mais ce qui surpasse tout, vous avez daigné le servir vous-même, et 

vous avez promis de vous donner à lui.  

Amour de la Sagesse Eternelle, n°84 à 87 

 

[84] Outre cette sagesse mondaine, qui est condamnable et pernicieuse, il y a 

une sagesse naturelle parmi les philosophes.  

C'était cette sagesse naturelle que les Égyptiens et les Grecs recherchaient 

autrefois avec tant d’empressement : Graeci sapientiam quaerunt. Ceux qui 

avaient acquis cette sagesse étaient appelés mages ou sages. Cette sagesse est une 

connaissance éminente de la nature dans ses principes. Elle fut communiquée en 

plénitude à Adam dans son innocence ; elle fut donnée en abondance à Salomon, 

et dans la suite des temps quelques grands hommes en ont reçu quelque partie, 

comme l'histoire nous apprend. 



[85] Les philosophes vantent leurs arguments de philosophie comme un moyen 

d'acquérir cette sagesse. 

Les chimistes vantent les secrets de leur cabale pour trouver la pierre 

philosophale, dans laquelle ils s'imaginent que cette sagesse est renfermée. A la 

vérité, la philosophie de l'École, étudiée bien chrétiennement, ouvre l'esprit et le 

rend capable des sciences supérieures ; mais elle ne donnera jamais cette 

prétendue sagesse naturelle si vantée dans l'antiquité. 

 

[86] La chimie ou alchimie, ou la science de dissoudre les corps naturels et de les 

résoudre à leurs principes, est encore plus vaine et plus dangereuse. Cette science, 

quoique véritable en elle-même, a dupé et trompé une infinité de gens, par rapport 

à la fin qu'ils se proposaient ; et je ne doute point, par l'expérience que j'en ai moi-

même, que le démon ne s'en serve aujourd'hui pour faire perdre l'argent et le 

temps, la grâce et l'âme même, sous prétexte de trouver la pierre philosophale. Il 

n'y a point de science qui propose l'exécution de plus grandes choses, et par des 

moyens plus apparents. 

Cette science promet la pierre philosophale, ou une poudre qu'ils nomment 

de projection qui, jetée en quelque métal que ce soit, s'il est fondu, le change en 

argent ou en or, qui donne la santé, qui guérit les maladies, qui même prolonge la 

vie, et qui opère une infinité de merveilles qui passent chez les ignorants pour 

divines et miraculeuses. 

Il y a une bande de gens qui se disent savants en cette science, qu'on nomme 

cabalistes, qui gardent les mystères de cette science si cachés qu'ils aimeraient 

mieux perdre la vie que de révéler leurs prétendus secrets. 

 

[87] Ils autorisent ce qu'ils disent : 

1° Par l'histoire de Salomon qu'ils assurent avoir reçu le secret de la pierre 

philosophale, et dont ils vantent un livre secret, mais faux et pernicieux, nommé 

la Clavicule de Salomon. 

2° Par l'histoire d'Esdras, à qui Dieu donna à boire une liqueur céleste qui 

lui donna la Sagesse, comme il est marqué dans le 7e livre d'Esdras. 

3° Par les histoires de Raymond Lulle et de plusieurs autres grands 

philosophes qu’ils assurent avoir trouvé cette pierre philosophale. 

4° Enfin, pour mieux couvrir du manteau de la piété leurs tromperies, ils 

disent que c'est un don de Dieu, qu'il ne donne qu'à ceux qui l'ont longtemps 

demandé et qui l'ont mérité par leurs travaux et par leurs prières. 

 

AVE MARIS STELLA 


