
Se vider de l’esprit du monde 

L’heure d’un vrai choix qui libère. 

 

12ème JOUR (12ème SEMAINE) 

Une affaire de choix – « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi » (Mt 12,20). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- C’est l’heure du choix ! Suis-je décidé à prendre au sérieux les promesses 

de mon baptême ? 

- Cette consécration m’engage radicalement. Suis-je prêt au combat 

spirituel ?  

Ecriture Sainte :  Deutéronome 30 

14 Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, 

afin que tu la mettes en pratique. 

15 Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la 

mort et le malheur.  

16 Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de 

marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses 

ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira 

dans le pays dont tu vas prendre possession. 

17 Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te 

prosterner devant d’autres dieux et à les servir, 

18 je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas 

de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez 

passé le Jourdain. 

19 Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant 

toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour 

que vous viviez, toi et ta descendance, 

20 en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; 

c’est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de 

donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 

 

 

Matthieu 7 

 

13 « Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui 

conduit à la perdition ; et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent. 



14 Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la vie ; et 

ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. 

15 Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors 

qu’au-dedans ce sont des loups voraces. 

16 C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des 

épines, ou des figues sur des chardons ? 

17 C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l’arbre qui pourrit 

donne des fruits mauvais. 

18 Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit 

donner de beaux fruits. 

19 Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. 

20 Donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

21 Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans le 

royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. 

22 Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom 

que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en 

ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?” 

23 Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, 

vous qui commettez le mal !” 

24 Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est 

comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. 

25 La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont 

abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée sur 

le roc. 

26 Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est 

comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. 

27 La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus 

battre cette maison ; la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. » 

28 Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son 

enseignement, 

29 car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. 

 

 

Imitation de Jésus-Christ III, 40 

4.Grâces vous soient rendues, à vous de qui découle tout ce qui m'arrive de 

bien. Pour moi, je ne suis devant vous que vanité et néant, qu'un homme 

inconstant et fragile. De quoi donc puis-je me glorifier ? Comment puis-je 

désirer qu'on m'estime ? Serait-ce à cause de mon néant ? mais quoi de plus 

insensé ? Certes, la vaine gloire est la plus grande des vanités, et un mal 

terrible, puisqu'elle nous éloigne de la véritable gloire, et nous dépouille de la 

grâce céleste. Car, dès que l'homme se complaît en lui-même, il commence à 

vous déplaire ; et lorsqu'il aspire aux louanges humaines, il perd la vraie vertu.  

 



5.La vraie gloire et la joie sainte est de se glorifier en vous et non pas en soi; 

de se réjouir de votre grandeur et non de sa propre vertu; de ne trouver de 

plaisir en nulle créature qu'à cause de vous. Que votre nom soit loué et non le 

mien ; qu'on exalte vos œuvres et non les miennes ; que votre saint nom soit 

béni, et qu'il ne me revienne rien des louanges des hommes. Vous êtes ma 

gloire et la joie de mon cœur. En vous je me glorifierai ; je me réjouirai sans 

cesse en vous et non pas en moi, si ce n'est dans mes infirmités.  

6.Que les Juifs recherchent la gloire qu'on reçoit les uns des autres ; pour moi, 

je ne rechercherai que celle qui vient de Dieu seul. Car toute gloire humaine, 

tout honneur du temps, toute grandeur de ce monde, comparée à votre gloire 

éternelle, est folie et vanité. Ô ma vérité, ma miséricorde, ô mon Dieu ! Trinité 

bienheureuse ! à vous seule louange, honneur, gloire, puissance dans les siècles 

des siècles ! 

 
LETTRE CIRCULAIRE AUX AMIS DE LA CROIX n°7 à 12 

7. Voilà, mes chers Confrères, voilà deux partis qui se présentent tous les jours : celui 

de Jésus-Christ et celui du monde. Celui de notre aimable Sauveur est à droite, en 

montant, dans un chemin étroit et rétréci plus que jamais par la corruption du monde. 

Ce bon Maître y est en tête, marchant pieds nus, la tête couronnée d'épines, le corps 

tout ensanglanté, et chargé d'une lourde Croix. Il n'y a qu'une poignée de gens, mais 

des plus vaillants, à le suivre, parce qu'on n'entend pas sa voix si délicate au milieu 

du tumulte du monde ; ou on n'a pas le courage de le suivre dans sa pauvreté, ses 

douleurs, ses humiliations et ses autres croix qu'il faut nécessairement porter à son 

service tous les jours de la vie. 

8. A gauche est le parti du monde ou du démon, lequel est le plus nombreux, le plus 

magnifique et le plus brillant, du moins en apparence. Tout le plus beau monde y 

court ; on y fait presse, quoique les chemins soient larges, et plus élargis que jamais 

par la multitude qui y passe comme des torrents ; ils sont jonchés de fleurs, bordés 

de plaisirs et de jeux, couverts d'or et d'argent. 

9. A droite, le petit troupeau qui suit Jésus-Christ ne parle que de larmes, de 

pénitences, d'oraisons et de mépris du monde; on entend continuellement ces paroles 

entrecoupées de sanglots: "Souffrons, pleurons, jeûnons, prions, cachons-nous, 

humilions-nous, appauvrissons-nous, mortifions-nous; car celui qui n'a pas l'esprit 

de Jésus-Christ, qui est un esprit de croix, n'est point à lui; ceux qui sont à Jésus-

Christ ont crucifié leur chair avec leurs concupiscences; il faut être conforme à 

l'image de Jésus-Christ ou être damné. Courage ! s'écrient-ils, courage ! Si Dieu est 

pour nous, en nous et devant nous, qui sera contre nous ? Celui qui est en nous est 

plus fort que celui qui est dans le monde. Le serviteur n'est pas plus que le maître. 

Un moment d'une légère tribulation produit un poids éternel de gloire. Il y a moins 

d'élus qu'on ne pense. Il n'y a que des courageux et violents qui ravisse nt le ciel de 



vive force ; personne n'y sera couronné que celui qui aura combattu légitimement 

selon l'Evangile, et non pas selon la mode. Combattons donc avec force, courons bien 

vite afin que nous atteignions le but, afin que nous gagnions la couronne !" Voilà une 

partie des paroles divines dont les Amis de la Croix s'animent mutuellement. 

10. Les mondains, au contraire, pour s'animer à persévérer dans leur malice sans 

scrupule, crient tous les jours : "La vie, la vie ! la paix, la paix ! la joie, la joie! 

Mangeons, buvons, chantons, dansons, jouons ! Dieu est bon, Dieu ne nous a pas 

faits pour nous damner ; Dieu ne défend pas de se divertir ; nous ne serons pas 

damnés pour cela ; point de scrupule ! non moriemini, etc." 

11. Souvenez-vous, mes chers Confrères, que notre bon Jésus vous regarde à présent, 

et vous dit à chacun en particulier : "Voilà que quasi tout le monde m'abandonne 

dans le chemin royal de la Croix. Les idolâtres aveugles se moquent de ma Croix 

comme d'une folie, les Juifs obstinés s'en scandalisent comme d'un objet d’horreur ; 

les hérétiques la brisent et l'abattent comme une chose digne de mépris. Mais, ce que 

je ne puis dire que les larmes aux yeux et le cœur percé de douleur, mes enfants que 

j'ai élevés dans mon sein et que j'ai instruits en mon école, mes membres que j'ai 

animés de mon esprit, m'ont abandonné et méprisé, en devenant les ennemis de ma 

Croix ! - Numquid et vos vultis abire ? Voulez-vous point aussi, vous autres, 

m'abandonner, en fuyant ma Croix, comme les mondains, qui sont en cela autant 

d’antéchrists :  

antichristi multi ? Voulez-vous, afin de vous conformer à ce siècle présent, mépriser 

la pauvreté de ma Croix, pour courir après les richesses ; éviter la douleur de ma 

Croix, pour rechercher les plaisirs, haïr les humiliations de ma Croix, pour 

ambitionner les honneurs ? J'ai beaucoup d'amis en apparence, qui protestent qu'ils 

m'aiment et qui, dans le fond, me haïssent, parce qu'ils n'aiment pas ma Croix ; 

beaucoup d'amis de ma table, et très peu de ma Croix." 

12. A cet appel amoureux de Jésus, élevons-nous au-dessus de nous-mêmes ; ne nous 

laissons pas séduire par nos sens, comme Eve ; ne regardons que l'auteur et le 

consommateur de notre foi, Jésus crucifié ; fuyons la corruption de la concupiscence 

du monde corrompu ; aimons Jésus-Christ de la belle manière, c'est-à-dire au travers 

de toutes sortes de croix. Méditons bien ces admirables paroles de notre aimable 

Maître, qui renferment toute la perfection de la vie chrétienne : "Si quis vult venire 

post me, abneget semetipsun, et tollat crucem suam, et sequatur me !" 

 

 

AVE MARIS STELLA 


