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ta	descendance,	en	aimant	le	Seigneur	ton	Dieu,	en	écoutant	sa
voix,	en	vous	attachant	à	lui.	»

Dt	30,	15-16.	19-20
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Discerner	dans	l’Esprit
L’Esprit	Saint	est	une	 lumière	et	une	 force.	C’est	 lui	qui	nous
fait	 distinguer	 le	 vrai	 du	 faux.	 Comme	 ces	 lunettes	 qui
grossissent	les	objets,	le	Saint	Esprit	nous	fait	voir	le	bien	et	le
mal	en	grand.

(Catéchisme)

n	 éclairant	 notre	 cœur,	 l’Esprit	 Saint	 nous	 fait	 voir
clairement	ce	qui	vient	de	Dieu	et	ce	qui	nous	en	éloigne.

Il	 opère	 en	 nous	 ce	 discernement	 précieux	 qui	 permet	 à	 notre
conscience	d’être	ajustée	au	bon	plaisir	de	Celui	qui	nous	veut
saints	dans	toute	notre	conduite.
Nous	 guérissant	 de	 toute	 cécité	 spirituelle,	 Il	 nous	 fait	 voir
toutes	choses	à	la	lumière	même	de	Dieu.

Effort	à	vivre	:	Je	demande	à	l’Esprit	Saint	son	assistance	afin
qu’Il	me	donne	de	voir	ce	qui	en	moi	lutte	contre	l’amour	de
Dieu.	 Je	 l’invoque	 particulièrement	 lorsque	 je	 me	 prépare	 à
recevoir	le	sacrement	de	la	réconciliation.

Parole	de	Dieu	:	«	C’est	votre	intérêt	que	je	m’en	aille,	car,	si
je	ne	m’en	vais	pas,	le	Défenseur	ne	viendra	pas	à	vous	;	mais
si	 je	 pars,	 je	 vous	 l’enverrai.	 Quand	 il	 viendra,	 il	 dénoncera
l’erreur	 du	 monde	 sur	 le	 péché,	 sur	 le	 bon	 droit,	 et	 sur	 la
condamnation.	Quand	il	viendra,	lui,	l’Esprit	de	vérité,	il	vous
guidera	vers	la	vérité	tout	entière.	»

Jn	16,	7-8.13
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La	vaine	estime	de	soi
Les	 tentations	 les	 plus	 à	 craindre	 et	 qui	 perdent	 bien	 plus
d’âmes	 qu’on	 le	 croit,	 ce	 sont	 ces	 petites	 pensées	 d’amour-
propre,	ces	pensées	d’estime	de	soi,	ces	petits	applaudissements
sur	tout	ce	que	l’on	fait,	sur	ce	que	l’on	a	dit	de	nous.

(Pensées)

ls	n’ont	l’air	de	rien	ces	petits	retours	sur	nous-mêmes	:	nous
nous	y	sommes	tellement	accoutumés	que	nous	finissons	par

ne	 plus	 nous	 en	 inquiéter.	 Semblables	 à	 des	 rongeurs	 dans	 un
dépôt	 de	 grain,	 ces	 légers	 contentements,	 ces	 insignifiants
mouvements	 d’autosatisfaction	 grignotent	 insidieusement	 le
mérite	 de	 nos	 bonnes	 actions.	 Ces	 retours	 sur	 nous-mêmes
détournent	une	gloire	qui	ne	devrait	revenir	qu’au	Seigneur	!
Avec	 patience,	 il	 nous	 faut	 apprendre	 à	 les	 dépister	 pour	 les
combattre,	et	à	les	extirper	au	moyen	de	la	prière.

Effort	 à	 vivre	 :	 J’aurai	 le	 souci,	 tout	 au	 long	 du	 jour,
d’invoquer	 le	Seigneur	 chaque	 fois	 que	 je	 dépisterai	 en	mon
cœur	 un	 mouvement	 d’amour-propre.	 Je	 Lui	 rapporterai	 la
gloire	que	je	serais	tenté	de	m’attribuer	faussement.

Parole	de	Dieu	:	«	Celui	qui	veut	être	fier,	qu’il	mette	sa	fierté
dans	 le	Seigneur.	Celui	dont	on	 reconnaît	 la	valeur	n’est	pas
celui	qui	se	recommande	lui-même,	c’est	celui	que	le	Seigneur
recommande.	»

2	Co	10,	17-18
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Ne	jamais	mentir
Que	 devons-nous	 conclure	 de	 tout	 cela	 ?	 C’est	 de	 ne	 jamais
nous	 accoutumer	 à	 mentir	 ;	 car,	 une	 fois	 qu’on	 en	 a	 pris
l’habitude,	on	ne	peut	plus	s’en	corriger	;	il	faut	être	sincère	et
véritable	 dans	 tout	 ce	 que	 nous	 disons	 et	 faisons.	D’ailleurs,
comment	 pouvons-nous	 employer	 à	mentir	 notre	 langue	 qui	 a
été	arrosée	du	sang	précieux	de	Jésus-Christ	?

(Sermon	pour	le	7e	dimanche	après	la	Pentecôte)

elui	qui	a	pris	l’habitude	de	mentir	le	fait	tout	autant	pour
des	 choses	 banales	 que	 pour	 des	 affaires	 importantes.	 Il

s’en	 est	 tellement	 accoutumé	 qu’il	 ne	 s’en	 rend	 même	 plus
compte,	au	point	de	croire	qu’il	énonce	la	vérité.	C’est	pourquoi
il	finit	par	ne	plus	pouvoir	s’en	corriger.
Il	faut	lutter	pour	ne	pas	mentir,	même	pour	des	affaires	de	peu
d’importance,	car	le	Seigneur	Jésus	est	la	vérité	et	celui	qui	veut
vivre	à	 sa	 suite	doit	 chercher	à	 toujours	vivre	dans	 la	vérité.	À
l’inverse,	le	démon	est	le	père	du	mensonge,	celui	que	la	Bible
dénonce	 comme	 le	 Menteur	 dès	 l’origine.	 Même	 à	 son	 insu,
celui	qui	ment	se	range	à	sa	suite.
Effort	à	vivre	:	Je	supplierai	le	Seigneur	de	m’aider	à	ne	rien
dissimuler	par	crainte	des	conséquences	et	à	ne	rien	préférer	à
la	vérité	car	Il	est	Lui-même	la	vérité.
Parole	de	Dieu	:	«	Il	s’agit	de	vous	défaire	de	votre	conduite
d’autrefois,	 c’est-à-dire	 de	 l’homme	 ancien	 corrompu	par	 les
convoitises	 qui	 l’entraînent	 dans	 l’erreur.	 Revêtez-vous	 de
l’homme	nouveau,	créé	selon	Dieu	dans	la	justice	et	la	sainteté
conformes	à	la	vérité.	Débarrassez-vous	donc	du	mensonge,	et



dites	la	vérité,	chacun	à	son	prochain,	parce	que	nous	sommes
membres	les	uns	des	autres.	»

Ep	4,	22-25
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L’orgueil	aveugle
L’orgueil	est	la	source	de	tous	les	vices,	et	la	cause	de	tous	les
maux	 qui	 sont	 arrivés	 et	 qui	 arriveront	 dans	 la	 suite	 des
siècles.	 Nous	 portons	 même	 notre	 aveuglement	 si	 loin	 que,
souvent,	nous	nous	glorifions	de	ce	qui	devrait	nous	couvrir	de
confusion.

(Sermon	pour	le	10e	dimanche	après	la	Pentecôte)

’orgueil	 est	un	mal	 si	grand	que	 l’on	peut	 reconnaître	 en
lui	la	racine	de	tous	les	désordres	qui	affectent	l’humanité.

C’est	lui	qui	a	inspiré	à	Adam	et	Ève	l’acte	de	désobéissance	qui
nous	a	coupés	de	la	douce	amitié	du	Seigneur	et	a	livré	le	monde
à	 une	 loi	 de	 mort	 et	 de	 péché.	 Depuis	 l’origine,	 il	 inspire	 à
l’homme	une	 suffisance	 telle	 qu’il	 croit	 pouvoir	 se	 débrouiller
seul	 et	 accéder	 par	 lui-même	 à	 la	 connaissance	 du	 bien	 et	 du
mal.	Devenu	 étranger	 à	Dieu	 et	 à	 lui-même,	 l’orgueilleux	 finit
par	 perdre	 tout	 discernement	 et	 s’enferme	 dans	 le	 manque
d’intelligence	et	de	bon	sens.

Effort	 à	 vivre	 :	 Dans	 ma	 prière,	 je	 prendrai	 le	 temps	 de
contempler	l’humanité	de	Jésus,	Lui	qui	S’est	fait	le	serviteur
de	tous.

Parole	de	Dieu	:	«	N’ayez	pas	de	prétentions	déraisonnables,
mais	pensez	à	être	raisonnables,	chacun	dans	la	mesure	de	la
mission	 que	 Dieu	 lui	 a	 confiée.	 N’ayez	 pas	 le	 goût	 des
grandeurs,	mais	laissez-vous	attirer	par	ce	qui	est	humble.	Ne
vous	fiez	pas	à	votre	propre	jugement.	»

Rm	12,	3.16
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Vivre	dans	la	charité
Une	 personne	 qui	 vit	 la	 charité	 évite,	 autant	 qu’elle	 peut,	 de
faire	 de	 la	 peine	 aux	 autres,	 parce	 que	 la	 charité	 est	 un
manteau	royal	qui	sait	bien	cacher	les	fautes	de	ses	frères	et	ne
laisse	jamais	croire	qu’on	est	meilleur	qu’eux.

(Sermon	pour	le	17e	dimanche	après	la	Pentecôte)

’humilité	 est	 un	 des	 premiers	 fruits	 de	 la	 charité	 car	 elle
permet	de	considérer	les	autres	comme	supérieurs	à	soi.	À

l’inverse	de	l’orgueil	qui	ferme	le	cœur	et	engendre	beaucoup	de
peines,	 l’humilité	 est	 source	 de	 délicatesse	 et	 de	 prévenance.
Elle	inspire	une	véritable	promotion	de	la	personne	–	du	frère	ou
de	la	sœur	que	je	rencontre	–	en	fermant	les	yeux	sur	ses	torts	et
en	considérant	avant	tout	ses	richesses.

Effort	 à	 vivre	 :	 J’apprends	 à	 regarder	 la	 personne	 que	 je
rencontre	 ou	 celle	 avec	 qui	 je	 vis	 comme	 un	 enfant	 de	Dieu
riche	de	la	beauté	de	Celui	qui	habite	son	cœur.

Parole	de	Dieu	:	«	Ne	soyez	jamais	intrigants	ni	vaniteux,	mais
ayez	 assez	 d’humilité	 pour	 estimer	 les	 autres	 supérieurs	 à
vous-mêmes.	Que	chacun	de	vous	ne	soit	pas	préoccupé	de	ses
propres	intérêts	;	pensez	aussi	à	ceux	des	autres.	Ayez	en	vous
les	dispositions	qui	sont	dans	le	Christ	Jésus.	»

Ph	2,	3-5
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L’unique	nécessaire
On	n’a	pas	besoin	de	tant	parler	pour	bien	prier.	On	sait	que	le
bon	Dieu	 est	 là,	 dans	 le	 Saint	 Tabernacle	 ;	 on	 lui	 ouvre	 son
cœur	;	on	se	complaît	en	sa	sainte	présence.	C’est	la	meilleure
prière,	celle-là.

(Pensées)

trop	parler	durant	ma	prière,	je	risque	fort	de	n’être	pas	en
mesure	d’écouter	le	Seigneur.	Il	est	vrai	qu’il	peut	m’être

profitable	de	 réciter	 telle	ou	 telle	prière,	mais	 je	dois	bien	vite
faire	 silence	 et	 m’abandonner	 au	 Seigneur	 qui	 est	 là,	 présent
dans	le	secret.	Même	si	je	ne	ressens	rien,	il	est	tout	près	de	moi,
attentif	à	mes	désirs,	à	mes	besoins	et	à	ceux	des	personnes	que
je	Lui	confie.	Dans	ce	simple	partage	d’amour,	 il	est	 important
que	je	Lui	laisse	la	liberté	de	me	donner	ce	qu’Il	souhaite	pour
moi	en	cet	instant.

Effort	à	vivre	:	Dans	ma	prière,	je	m’efforcerai	d’introduire	un
vrai	temps	de	silence	amoureux.

Parole	de	Dieu	:	«	Le	Seigneur	lui	répondit	:	“Marthe,	Marthe,
tu	te	donnes	du	souci	et	tu	t’agites	pour	bien	des	choses.	Une
seule	est	nécessaire.	Marie	a	 choisi	 la	meilleure	part,	 elle	ne
lui	sera	pas	enlevée.”	»

Lc	10,	41-42
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