
Se vider de l’esprit du monde 

3 jours pour identifier mes péchés fondamentaux, autant d’obstacles pour parvenir à la vie 

éternelle. 

3ème JOUR (3ème SEMAINE) 

L’orgueil – « quiconque s’élève, sera abaissé » (Lc 14,11). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- L’Evangile est-il la Loi suprême de ma vie, la constante référence de mes 

pensées, mes paroles et mes actes ? 

- Suis-je tenté d’établir ma propre justice, ma propre sagesse, à me faire 

moi-même la mesure de toutes choses ? 

Ecriture Sainte :  Matthieu 5 

17 « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas 

venu abolir, mais accomplir. 

18 Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul 

iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. 

19 Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui 

enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume 

des Cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré 

grand dans le royaume des Cieux. 

20 Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des 

pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 

 

Imitation de Jésus-Christ I,13 

 

1.Tant que nous vivons ici-bas, nous ne pouvons être exempts de tribulations et 

d'épreuves. C'est pourquoi il est écrit au livre de Job : La tentation est la vie de 

l'homme sur la terre. Chacun devrait donc être toujours en garde contre les 

tentations qui l'assiègent, et veiller et prier pour ne point laisser lieu aux surprises 

du démon, qui ne dort jamais, et qui tourne de tous côtés, cherchant quelqu'un 

pour le dévorer. Il n'est point d'homme si parfait et si saint qui n'ait quelquefois 

des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis.  

2.Mais, quoique importunes et pénibles, elles ne laissent pas d'être souvent très 

utiles à l'homme parce qu'elles l'humilient, le purifient et l'instruisent. Tous les 

saints ont passé par beaucoup de tentations et de souffrances, et c'est par cette 

voie qu'ils ont avancé ; mais ceux qui n'ont pu soutenir ces épreuves, Dieu les a 

réprouvés, et ils ont défailli dans la route du salut. Il n'y a point d'ordre si saint, 

ni de lieu si secret, où l'on ne trouve des peines et des tentations.  



3.L'homme, tant qu'il vit, n'est jamais entièrement à l'abri des tentations, car nous 

en portons le germe en nous, à cause de la concupiscence dans laquelle nous 

sommes nés. L'une succède à l’autre ; et nous aurons toujours quelque chose à 

souffrir, parce que nous avons perdu le bien et la félicité primitive. Plusieurs 

cherchent à fuir pour n'être point tentés, et ils y tombent plus gravement. Il ne 

suffit pas de fuir pour vaincre, mais la patience et la véritable humilité nous 

rendent plus fort que tous nos ennemis.  

Amour de la Sagesse Eternelle, N°82 

[82] La sagesse diabolique est l'amour et l'estime des honneurs. C'est de cette 

sagesse dont les sages du siècle font profession quand ils aspirent, quoique 

Secrètement, aux grandeurs, aux honneurs, aux dignités et aux emplois relevés; 

quand ils recherchent à être vus, estimés, loués et applaudis des hommes; quand 

ils n'envisagent, dans leurs études, dans leurs travaux, dans leurs combats, dans 

leurs paroles et dans leurs actions, que l'estime et la louange des hommes, pour 

passer pour des personnes dévotes, pour des gens savants, pour des grands 

capitaines, pour des savants jurisconsultes, pour des gens d'un mérite infini et 

distingué ou de grande considération; quand ils ne peuvent souffrir qu'on les 

méprise et qu'on les blâme; quand ils cachent ce qu'ils ont de défectueux et font 

montre de ce qu'ils ont de beau. 
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