
Se vider de l’esprit du monde 

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

 

11ème JOUR (11ème SEMAINE) 

Se voir en vérité – « Nous sommes à découvert devant Dieu » (2C o 5,11). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- L’humilité vraie procède d’une juste vision de soi-même. Est-ce que je me 

surestime ? ou me sous-estime ? 

- Suis-je bienveillant pour les autres et exigeant pour moi-même ? ...ou 

l’inverse ?  

Ecriture Sainte :  Matthieu 7 

01 « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; 

02 de la manière dont vous jugez, vous serez jugés ; de la mesure dont vous 

mesurez, on vous mesurera. 

03 Quoi ! tu regardes la paille dans l’œil de ton frère ; et la poutre qui est dans ton 

œil, tu ne la remarques pas ? 

04 Ou encore : Comment vas-tu dire à ton frère : “Laisse-moi enlever la paille de 

ton œil”, alors qu’il y a une poutre dans ton œil à toi ? 

05 Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour 

enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 

 

Matthieu 6 

 

22 La lampe du corps, c’est l’œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier 

sera dans la lumière ; 

23 mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc 

la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres ! 

 

Imitation de Jésus-Christ III, 40 

1.Le fidèle : Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de 

lui ? Et qu'est-ce que le fils de l'homme pour que vous le visitiez ? Par où l'homme 

a-t-il pu mériter votre grâce ? De quoi, Seigneur, puis-je me plaindre, si vous me 

délaissez ? Et qu'ai-je à dire si vous ne faites pas ce que je demande ? Je ne puis 

certes penser et dire avec vérité que ceci : Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien 

de moi-même, je n'ai rien de bon, je sens ma faiblesse en tout, et tout m'incline 



vers le néant. Si vous ne m'aidez et ne me fortifiez intérieurement, aussitôt je 

tombe dans la tiédeur et le relâchement.  

2.Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours le même, et vous demeurez 

éternellement bon, juste et saint, faisant tout avec bonté, avec justice, avec 

sainteté, et disposant tout avec sagesse. Pour moi, qui ai plus de penchant à 

m'éloigner du bien qu'à m'en approcher, je ne demeure pas longtemps dans un 

même état, et je change sept fois le jour. Cependant je suis moins faible dès que 

vous le voulez, dès que vous me tendez une main secourable, car vous pouvez 

seul, sans l'aide de personne, me secourir et m'affermir de telle sorte que je ne sois 

plus sujet à tous ces changements, et que mon cœur se tourne vers vous seul et s'y 

repose à jamais.  

3.Si donc je savais rejeter toute consolation humaine, soit pour acquérir la ferveur, 

soit à cause de la nécessité qui me presse de vous chercher, ne trouvant point 

d'homme qui me console, alors je pourrais tout espérer de votre grâce et me réjouir 

de nouveau dans les consolations que je recevrais de vous.  

Amour de la Sagesse Eternelle, n°88 à 89 

 

[88] Je vous ai rapporté les rêveries ou les illusions de cette science vaine, afin 

qu'on n'y soit pas trompé comme tant d'autres, car j'en sais qui, après avoir fait 

plusieurs dépenses inutiles et perdu beaucoup de temps à chercher ce secret, sous 

les plus beaux et pieux prétextes du monde, et de la manière la plus dévote, ont 

été enfin obligés de s'en repentir, en avouant leurs tromperies et leurs illusions. 

 

Je ne conviens pas que la pierre philosophale soit possible. Le savant Delrio 

l'assure et la prouve possible ; d'autres la nient. Quoi qu'il en soit, il n'est pas 

convenable et il est même dangereux qu'un chrétien s'applique à la chercher. C'est 

faire injure à Jésus Christ, la Sagesse incarnée, dans lequel sont tous les trésors de 

la Sagesse et de la science de Dieu, tous les biens de la nature, de la grâce et de la 

gloire. C'est désobéir au Saint-Esprit qui dit : « Altiora te ne quaesieris, Eccli 3: 

Ne cherchez point ce qui est au-dessus de vos forces.» 

 

3-Conclusion 

 

[89] Demeurons-en donc à Jésus-Christ, la Sagesse éternelle et incarnée, hors 

duquel il n'y a qu'égarement, que mensonge et que mort : Ego sum via, veritas et 

vita. Voyons ses effets dans les âmes 

 

 

AVE MARIS STELLA 


