
Se vider de l’esprit du monde 

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

 

9ème JOUR (9ème SEMAINE) 

Le jeûne – « Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne » (J1 2,12). 

Veni creator Spiritus : 

Examen de conscience : 

- De quoi suis-je prêt à me priver, à jeûner, pour ouvrir mon âme à l’unique 

nécessaire ? 

- Ai-je compris que le désir commande mon progrès spirituel et obtient tout ? 

Quelle est la nature de mon désir profond ?  

Ecriture Sainte :  Matthieu 6 

16 Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils 

prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, 

je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

17 Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 

18 ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui 

est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. 

 

Matthieu 7 

07 « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous 

ouvrira. 

08 En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on 

ouvrira. 

09 Ou encore : lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui 

demande du pain ? 

10 ou bien lui donnera un serpent, quand il lui demande un poisson ? 

11 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 

enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses 

à ceux qui les lui demandent ! 

 

 

Imitation de Jésus-Christ I,25 

5.Profitez de tout pour votre avancement. Si vous voyez de bons exemples ou si 

vous les entendez raconter, animez-vous à les imiter. Que si vous apercevez 

quelque chose de répréhensible, prenez garde de commettre la même faute ; ou, 



si vous l'avez quelquefois commise, tâchez de vous corriger promptement. 

Comme votre œil observe les autres, les autres vous observent aussi. Qu'il est 

consolant et doux de voir des religieux zélés, pieux, fervents, fidèles observateurs 

de la règle ! Qu'il est triste, au contraire, et pénible d'en voir qui ne vivent pas dans 

l'ordre et qui ne remplissent pas les engagements auxquels ils ont été appelés ! 

Qu'on se nuit à soi-même en négligeant les devoirs de sa vocation, et en détournant 

son cœur à des choses dont on n'est point chargé !  

6.Souvenez-vous de ce que vous avez promis, et que Jésus crucifié vous soit 

toujours présent. Vous avez bien sujet de rougir, en considérant la vie de Jésus-

Christ, d'avoir jusqu'ici fait si peu d'efforts pour y conformer la vôtre, quoique 

vous soyez depuis si longtemps entré dans la voie de Dieu. Un religieux qui 

s'exerce à méditer sérieusement et avec piété la vie très sainte et la passion du 

Sauveur, y trouvera en abondance tout ce qui lui est utile et nécessaire, et il n'a 

pas besoin de chercher hors de Jésus quelque chose de meilleur. Ah ! si Jésus 

crucifié entrait dans notre cœur, que nous serions bientôt suffisamment instruits !  

7.Un religieux fervent reçoit bien ce qu'on lui commande et s'y soumet sans peine. 

Un religieux tiède et relâché souffre tribulation sur tribulation et ne trouve de tous 

côtés que la gêne, parce qu'il est privé des consolations intérieures et qu'il lui est 

interdit d'en chercher au-dehors. Un religieux qui s'affranchit de sa règle est 

exposé à des chutes terribles. Celui qui cherche une vie moins contrainte et moins 

austère sera toujours dans l’angoisse ; car toujours quelque chose lui déplaira.  

8.Comment font tant d'autres religieux qui observent, dans les cloîtres, une si 

étroite discipline ? Ils sortent rarement, ils vivent retirés, ils sont nourris très 

pauvrement et grossièrement vêtus. Ils travaillent beaucoup, parlent peu, veillent 

longtemps, se lèvent matin, font de longues prières, de fréquentes lectures, et 

observent en tout une exacte discipline. Considérez les chartreux, les religieux de 

Cîteaux, et les autres religieux et religieuses de différents ordres, qui se lèvent 

toutes les nuits pour chanter les louanges de Dieu. Il serait donc bien honteux que 

la paresse vous tînt encore éloigné d'un si saint exercice lorsque déjà tant de 

religieux commencent à célébrer le Seigneur.  
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