
Se vider de l’esprit du monde 

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

éternelle. 

 

5ème JOUR (5ème SEMAINE) 

La luxure – « Le corps n’est pas pour la débauche… il est le sanctuaire de 

l’Esprit-Saint » (1Co 6,13.19). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- Quelle place tiennent les plaisirs de la vie dans mon quotidien ? 

- A quels adultères est-ce que je consens, qui trahissent les promesses de mon 

batême ? 

Ecriture Sainte :  Matthieu 5 

27 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. 

28 Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec 

convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 

29 Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux 

vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans 

la géhenne. 

30 Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux 

vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en 

aille dans la géhenne. 

31 Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte 

de répudiation. 

32 Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas 

d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme 

renvoyée, il est adultère. 

33 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes 

serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 

34 Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le 

trône de Dieu, 

35 ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville 

du grand Roi. 

36 Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de 

tes cheveux blanc ou noir. 

37 Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en 

plus vient du Mauvais. 

 



Imitation de Jésus-Christ I,13 

6.Plusieurs sont affligés de tentations plus violentes au commencement de leur 

conversion ; d'autres, à la fin ; il y en a qui souffrent presque toute leur vie. 

Quelques-uns sont tentés assez légèrement, selon l'ordre de la sagesse et de la 

justice de Dieu qui connaît l'état des hommes, pèse leurs mérites, et dispose tout 

pour le salut de ses élus.  

 

7.C'est pourquoi, quand nous sommes tentés, nous ne devons point perdre 

l'espérance, mais prier Dieu avec plus de ferveur, afin qu'il daigne nous secourir 

dans toutes nos tribulations ; car, selon la parole de l'Apôtre, il nous fera tirer 

avantage de la tentation même, de sorte que nous puissions la surmonter. 

Humilions donc nos âmes sous la main de Dieu, dans toutes nos tentations, dans 

toutes nos peines, parce qu'il sauvera et relèvera les humbles d'esprit.  

 

8.Dans les tentations et les traverses, on reconnaît combien l'homme a fait de 

progrès. Le mérite est plus grand, et la vertu paraît davantage. Il est peu difficile 

d'être pieux et fervent lorsque l'on n'éprouve rien de pénible ; mais celui qui se 

soutient avec patience au temps de l'adversité donne l'espoir d'un grand 

avancement. Quelques-uns surmontent les grandes tentations et succombent tous 

les jours aux petites, afin qu'humiliés d'être si faibles dans les moindres occasions, 

ils ne présument jamais d'eux-mêmes dans les grandes. 

 

Amour de la Sagesse Eternelle, N°81 et 83  

[81] La sagesse charnelle est l'amour du plaisir. C'est de cette sagesse dont les 

sages du siècle font profession quand ils ne cherchent que les plaisirs des sens; 

quand ils aiment la bonne chère; quand il éloignent de soi tout ce qui peut mortifier 

ou incommoder le corps, comme les jeûnes, les austérités, etc.; quand ils ne 

pensent plus ordinairement qu'à boire, qu'à manger, qu'à jouer, qu'à rire, qu'à se 

divertir et qu'à passer agréablement son temps; quand ils recherchent les lits 

mollets, les jeux divertissants, les festins agréables et les belles compagnies. Et, 

après que sans scrupules ils ont pris tous ces plaisirs qu'ils ont pu prendre sans 

déplaire au monde et sans incommoder leur santé, ils cherchent le confesseur le 

moins scrupuleux (c'est ainsi qu'ils nomment les confesseurs relâchés qui ne font 

pas leur devoir), afin d'avoir de lui, à bon marché, la paix dans leur vie molle et 

efféminée et l'indulgence plénière de tous leurs péchés. Je dis : à bon marché ; car 

ces sages selon la chair ne veulent ordinairement pour pénitence que quelques 

prières ou quelques aumônes, haïssant ce qui peut affliger le corps. 



[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. 

[83] Il faut, avec notre Seigneur Jésus la Sagesse incarnée, détester et condamner 

ces trois sortes de sagesse fausse pour acquérir la véritable : qui ne cherche point 

son propre intérêt, qui ne se trouve point dans la terre et dans le cœur de ceux qui 

vivent à leur aise, et qui a en abomination tout ce qui est grand et relevé devant 

les hommes 

 

 

 

AVE MARIS STELLA 


