
Se vider de l’esprit du monde 

3 jours pour prendre les moyens de lutter contre les péchés fondamentaux 

 

8ème JOUR (8ème SEMAINE) 

L’aumône – « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20,35). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- L’argent est-il pour moi un bon serviteur ou un mauvais maître ? 

- Quelle part de mes revenus soulage les nécessiteux et me constitue un 

trésor capitalisé pour le ciel ? 

Ecriture Sainte :  Matthieu 6 

 

01 « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les 

hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous 

auprès de votre Père qui est aux cieux. 

02 Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, 

comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les 

rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-

là ont reçu leur récompense. 

03 Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main 

droite, 

04 afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le 

rendra. 

19 « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et les vers les 

dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. 

20 Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n’y a pas de mites ni de vers 

qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. 

21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 

 

 

Imitation de Jésus-Christ I,25 

1.Soyez vigilant et fervent dans le service de Dieu et faites-vous souvent cette 

demande : Pourquoi es-tu venu ici, et pourquoi as-tu quitté le siècle ? N'était-ce 

pas afin de vivre pour Dieu et devenir un homme spirituel ? Embrasez-vous du 

désir d'avancer parce que vous recevrez bientôt la récompense de vos travaux, et 

qu'alors il n'y aura plus ni crainte ni douleur. Maintenant un peu de travail, et puis 

un grand repos ; que dis-je ? une joie éternelle ! Si vous agissez constamment avec 



ardeur et fidélité, Dieu aussi sera sans doute fidèle et magnifique dans ses 

récompenses. Vous devez conserver une ferme espérance de parvenir à la gloire; 

mais il ne faut pas vous livrer à une sécurité trop profonde de peur de tomber dans 

le relâchement ou la présomption.  

2.Un homme qui flottait souvent, plein d'anxiété, entre la crainte et l'espérance, 

étant un jour accablé de tristesse, entra dans une église ; et, se prosternant devant 

un autel pour prier, il disait et redisait en lui-même : Oh ! si je savais que je dusse 

persévérer ! Aussitôt il entendit intérieurement cette divine réponse : Si vous le 

saviez, que voudriez-vous faire ? Faites maintenant ce que vous feriez alors, et 

vous jouirez de la paix. Consolé à l'instant même et fortifié, il s'abandonna sans 

réserve à la volonté de Dieu et ses agitations cessèrent. Il ne voulut point 

rechercher avec curiosité ce qui lui arriverait dans l’avenir ; mais il s'appliqua 

uniquement à connaître la volonté de Dieu et ce qui lui plaît davantage, afin de 

commencer et d'achever tout ce qui est bien.  

3.Espérez en Dieu, dit le Prophète, et faites le bien ; habitez en paix la terre, et 

vous serez nourri de ses richesses. Une chose refroidit en quelques-uns l'ardeur 

d'avancer et de se corriger : la crainte des difficultés, et le travail du combat. En 

effet, ceux-là devancent les autres dans la vertu, qui s'efforcent avec plus de 

courage de se vaincre eux-mêmes dans ce qui leur est le plus pénible et qui 

contrarie le plus leur penchant. Car l'homme fait d'autant plus de progrès et mérite 

d'autant plus de grâce, qu'il se surmonte lui-même et se mortifie davantage.  

4.Il est vrai que tous n'ont pas également à combattre pour se vaincre et mourir à 

eux-mêmes. Cependant un homme animé d'un zèle ardent avancera bien plus, 

même avec de nombreuses passions, qu'un autre à cet égard mieux disposé, mais 

tiède pour la vertu. Deux choses aident surtout à opérer un grand amendement : 

s'arracher avec violence à ce que la nature dégradée convoite, et travailler 

ardemment à acquérir la vertu dont on a le plus grand besoin. Attachez-vous aussi 

particulièrement à éviter et à vaincre les défauts qui vous déplaisent le plus dans 

les autres.  
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