
Se vider de l’esprit du monde 

Une invitation à désirer la sainteté et y tendre de toutes ses forces. 

 

6ème JOUR (6ème SEMAINE) 

La loi fondamentale – « soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, Je suis 

Saint » (Lv 19,1 ; 1P 1,16). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- Le souci de plaire, en quoi consiste proprement la mondanité, est-il ce qui 

motive mon comportement ? 

- Suis-je sans a priori, et donc libre, pour aimer toutes les personnes qui 

croise ma route ? 

Ecriture Sainte :  Matthieu 5 

38 Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 

39 Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te 

gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. 

40 Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui 

encore ton manteau. 

41 Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec 

lui. 

42 À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 

43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 

ennemi. 

44 Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 

persécutent, 

45 afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son 

soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur 

les injustes. 

46 En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-

vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 

47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les 

païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 

48 Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 

 

Matthieu 7 (la règle d’or) 

 

12 « Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le 

pour eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. 



Imitation de Jésus-Christ III, 28 

1.Jésus-Christ : Mon fils, ne vous offensez point si quelques-uns pensent mal de 

vous et en disent des choses qu'il vous soit pénible d'entendre. Vous devez penser 

encore plus de mal de vous-même et croire que personne n'est plus imparfait que 

vous. Si vous êtes retiré en vous-même, que vous importeront les paroles qui se 

dissipent en l'air ? Ce n'est pas une prudence médiocre que de savoir se taire au 

temps mauvais et de se tourner vers moi intérieurement, sans se troubler des 

jugements humains.  

2.Que votre paix ne dépende point des discours des hommes ; car, qu'ils jugent de 

vous bien ou mal, vous n'en demeurez pas moins ce que vous êtes. Où est la 

véritable paix et la gloire véritable ? n'est-ce pas en moi ? Celui qui ne désire point 

de plaire aux hommes et qui ne craint point de leur déplaire, jouira d'une grande 

paix. De l'amour déréglé et des vaines craintes naissent l'inquiétude du cœur et la 

dissipation des sens. 

 

Amour de la Sagesse Eternelle, N°77 à 79  

[77] La conduite de ce sage du monde est fondée sur le point d'honneur, sur le « 

qu’en dira-t-on », sur la coutume, sur la bonne chère, sur l'intérêt, sur le grand air 

et sur le mot à rire. Ce sont là les sept mobiles innocents, comme il croit, sur quoi 

il se tient appuyé pour mener une vie tranquille. Il a des vertus particulières qui le 

font canoniser des mondains, comme la bravoure, la finesse, la politique, le 

savoir-faire, la galanterie, la politesse, l'enjouement. Il prend pour des péchés 

considérables l'insensibilité, la bêtise, la pauvreté, la rusticité, la bigoterie. 

 

[78] Il suit le plus fidèlement qu'il peut les commandements que le monde lui a 

faits : Tu sauras bien le monde ; Tu vivras en honnête homme ; Tu feras bien tes 

affaires; Tu conserveras ce qui t'appartient; Tu sortiras de la poussière; Tu te feras 

des amis; Tu hanteras le beau monde; Tu feras bonne chère; Tu n'engendreras 

point de mélancolie; Tu éviteras la singularité, la rusticité, [la] bigoterie. 

 

[79] Jamais le monde n'a été si corrompu qu'il l'est, parce que jamais il n'a été si 

fin, si sage à son sens, ni si politique. Il se sert si finement de la vérité pour inspirer 

le mensonge, de la vertu pour autoriser le péché, et des maximes mêmes de Jésus-

Christ pour autoriser les siennes, que les plus sages selon Dieu y sont souvent 

trompés.  
Le nombre de ces sages selon le monde, ou de ces fous selon Dieu, est infini. Stultorum infinitus 

est numerus. 
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