
Se vider de l’esprit du monde 

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

éternelle. 

4ème JOUR (4ème SEMAINE) 

L’avarice – « La racine de tous les maux, c’est l’argent » (1 Tm 6,10). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- Quel est mon rapport avec les biens matériels ? 

- Jusqu’où irais-je pour les obtenir ou les conserver ? Jusqu’à tuer en moi 

la vie de la grâce ? Jusqu’à écraser mon prochain ? 

Ecriture Sainte :  Matthieu 6 

24 Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien 

il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu 

et l’Argent. 

 Matthieu 5 
 

« 21 « Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de 

meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. 

22 Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère 

devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le 

tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. 

23 Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que 

ton frère a quelque chose contre toi, 

24 laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, 

et ensuite viens présenter ton offrande. 

25 Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec 

lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne 

te jette en prison. 

26 Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. 
 

Imitation de Jésus-Christ I,13 
 

4.Celui qui, sans arracher la racine du mal, évite seulement les occasions 

extérieures, avancera peu ; au contraire, les tentations reviennent à lui plus 

promptement et plus violentes. Vous vaincrez plus sûrement peu à peu et par une 

longue patience, aidé du secours de Dieu, que par une rude et inquiète opiniâtreté. 

Prenez souvent conseil dans la tentation, et ne traitez point durement celui qui est 

tenté, mais secourez-le comme vous voudriez qu'on vous secourût vous-même.  



5.Le commencement de toutes les tentations est l'inconstance de l'esprit et le peu 

de confiance en Dieu. Car, comme un vaisseau sans gouvernail est poussé çà et là 

par les flots, ainsi l'homme faible et changeant qui abandonne ses résolutions est 

agité par des tentations diverses. Le feu éprouve le fer, et la tentation, l'homme 

juste. Nous ne savons souvent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce 

que nous sommes. Il faut veiller cependant, surtout au commencement de la 

tentation, car on triomphe beaucoup plus facilement de l'ennemi, si on ne le laisse 

point pénétrer dans l'âme, et si on le repousse à l'instant même où il se présente 

pour entrer. C'est ce qui a fait dire à un ancien : Arrêtez le mal dès son origine ; le 

remède vient trop tard quand le mal s'est accru par de longs délais. D'abord une 

simple pensée s'offre à l'esprit, puis une vive imagination, ensuite le plaisir et le 

mouvement déréglé, et le consentement. Ainsi peu à peu l'ennemi envahit toute 

l'âme, lorsqu'on ne lui résiste pas dès le commencement. Plus on met de retard et 

de langueur à le repousser, plus on s'affaiblit chaque jour, et plus l'ennemi devient 

fort contre nous.  

Amour de la Sagesse Eternelle, N°80 

[80] La sagesse terrestre, dont parle saint Jacques, est l'amour des biens de la terre. 

C'est de cette sagesse dont les sages du monde font une profession secrète, quand 

ils attachent leurs cœurs  à ce qu'ils possèdent; quand ils tâchent de devenir riches, 

quand ils intentent des procès et font des chicanes inutiles pour les avoir ou pour 

les conserver; quand ils ne pensent, ils ne parlent, ils n'agissent la plus grande 

partie du temps que dans la vue d'avoir ou de conserver quelque chose de 

temporel, ne s'appliquant à faire leur salut et aux moyens de le faire, comme la 

confession, la communion, l'oraison, etc., qu'à la légère, par manière d'acquit, par 

intervalles et pour sauver les apparences. 
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