
Se vider de l’esprit du monde 

2 jours pour regarder résolument la finalité de ma vie 

 

1er JOUR (1ère SEMAINE) 

La vie éternelle – « La vie éternelle, c’est de te connaitre, toi le seul vrai Dieu » 

(Jn 17.3). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- Suis-je vraiment convaincu que Dieu veut mon bonheur éternel auprès de 

Lui ? 

- Ai-je conscience que mes épreuves, unies à la Croix de jésus, me préparent 

à la gloire divine qui vient ? 

Ecriture Sainte :  Matthieu 5 

01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. 

02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est 

à eux. 

11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 

faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans 

les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

 

Imitation de Jésus-Christ III,10 

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.  

4.Que vous rendrai-je pour tant de biens ? Ah ! si je pouvais vous servir tous les 

jours de ma vie ! si je pouvais même un seul jour vous servir dignement ! Il est 

bien vrai que vous êtes digne d'être servi universellement, digne de tout honneur 

et d'une louange éternelle. Vous êtes vraiment mon Seigneur et je suis votre 

pauvre serviteur, qui doit vous servir de toutes mes forces et ne me lasser jamais 

de vous louer. Je le veux ainsi, je le désire ainsi ; daignez suppléer vous-même à 

tout ce qui me manque.  

5.C'est un grand honneur, une grande gloire de vous servir, et de mépriser tout à 

cause de vous. Car ils recevront des grâces abondantes, ceux qui se courbent sous 

votre joug très saint. Ils seront abreuvés de la délectable consolation de l'Esprit-

Saint, ceux qui pour votre amour auront rejeté tous les plaisirs des sens. Ils 

jouiront d'une grande liberté d'esprit, ceux qui pour la gloire de votre nom seront 

entrés dans la voie étroite et auront renoncé à toutes les sollicitudes du monde.  

6.Ô aimable et douce servitude de Dieu, dans laquelle l'homme retrouve la vraie 

liberté et la sainteté ! Ô saint assujettissement de la vie religieuse qui rend 

l'homme agréable à Dieu, égal aux anges, terrible aux démons, respectable à tous 

les fidèles ! Ô esclavage digne à jamais d'être désiré, embrassé, puisqu'il nous 

mérite le souverain bien et nous assure une joie éternelle. 

Amour de la Sagesse Eternelle, N°74 

[74] Dieu a sa Sagesse ; et c'est l'unique et véritable qui doive être aimée et 

recherchée comme un grand trésor. Mais le monde corrompu a aussi sa sagesse ; 

et elle doit être condamnée et détestée comme mauvaise et pernicieuse. Les 

philosophes ont aussi leur sagesse ; et elle doit être méprisée comme inutile, et 

souvent comme dangereuse au salut. Nous avons jusqu'ici parlé de la Sagesse de 

Dieu aux âmes parfaites, comme dit l’Apôtre ; mais, de peur qu'elles ne soient 

trompées par le faux brillant de la sagesse mondaine, montrons-en l'imposture et 

la malignité. 

AVE MARIS STELLA 


