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PREMIERE  SEMAINE 
Schèma deuxième execice: 

Histoire de mes péchés  

 

 

 

 

SCHÉMA: DEUXIÈME EXERCICE 

«Histoire de mes péchés» 

 

COMMENT VIVRE MES PÉCHÉS 

 

 

 

          
Sa vérité et récupération   Culpabilité-destruction 

 

[55]   LE SECOND EXERCICE EST LA MEDITATION DES PECHES ET SE CONTIENT APRES UNE PRIERE 

PREPARATOIRE ET DEUX PREAMBLES, CINQ POINTS ET UN COLLOQUE. 

Prière. La prière préparatoire soit la même. 
1er préambule. Le premier préambule aura la même composition. 

2e préambule. La seconde est d'exiger ce que je veux; ce sera ici pour demander des douleurs 
cruelles et intenses et des larmes de mes péchés. 

 

Prière préparatoire  

Composition de lieur 

 
La même du premier exercice 

 

 
 

Prière 
 
 

 

 
Rencontre avec 

Ma vérité 

Les autres 
Dieu 

 

 

 

Autodestruction 

[56] 1er point. Le premier point est le processus des péchés; c'est connaître, ramener à la mémoire tous les péchés de la 
vie, en regardant d'année en année ou de temps en temps; pour lesquels ils profitent de trois choses: la première pour 
regarder le lieu et la maison où j'ai vécu; la seconde, la conversation que j'ai eue avec d'autres; le troisième, le bureau 
dans lequel j'ai vécu. 

HISTOIRE DE MES PECHES 

 

Découvrez-le à partir de  

 

[57] 2ème point. La seconde: méditez sur les péchés en regardant la laideur et la malice que chaque péché mortel, dimension 

"objective", a en soi, étant donné qu’il n’était pas interdit. "POIDS SINS" = de "pondus" (poids). Encore suggérer une question: 

 

LE PECHE DE PIERRE 
 

LE PECHE DE JUDAS 

Douleur et larmes 

 

Comme Pierre      L'inverse = culpabilité 

Lieu où j'ai vécu 

Personnes avec qui j'ai traité 

Travail que j'ai eu 
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POURQUOI EST PECHE 

Engagé: dimension objective 

Pondérer les péchés: de "pondus" (poids) = peser. 

Tombez dans le récit de la laideur et du mal qui produit le péché, pour le regretter, pas parce 

que je me suis trompé 

 
[58] 3ème point. La troisième: voir qui je suis en me diminuant pour des exemples: d’abord, 
combien je suis comparé à tous les hommes; 2 ° quels sont les hommes par rapport à tous les 
anges et les saints du paradis; 3ºregarde ce qui est tout le créé en comparaison de Dieu: pour 
moi seul, que puis-je être ; 4º regarde toute ma corruption et ma laideur corporelle, 5º me 
regarde comme une blessure et un courrier d'où sont sortis tant de péchés et tant de maux et 
de poison si maladroit. 

 
La personne qui pèche 

 

Ridicule, de m'enfermer dans l'égoïsme et de me croire "le meilleur" 
 

[59] 4ème point. Le quatrième: considérez qui est Dieu, contre qui j'ai péché, en fonction de ses 
attributs, en les comparant à ses opposés en moi: sa sagesse à mon ignorance, sa toute-
puissance à ma faiblesse, sa justice à mon iniquité, sa bonté à ma malice. 
 

DIEU, CONTRE SA BONTÉ NOUS PÈCHONS 
 
L'orgueil de tout péché, c'est de vouloir être comme des "dieux" 

 
[60] Le cinquième point sera le cri d'étonnement d'une âme profondément émue. Je parcourrai toutes les 

créatures, leur demandant comment elles m'ont laissé la vie, comment elles ont concouru à me la conserver. Je 

demanderai aux Anges, qui sont le glaive de la justice divine, comment ils m'ont souffert et gardé, comment ils 

ont même prié pour moi; aux Saints, comment ils ont aussi intercédé et prié pour moi. Je m'étonnerai que les 

cieux, le soleil, la lune, les étoiles et les éléments, les fruits de la terre, les oiseaux, les poissons et les animaux, 

que toutes les créatures aient continué à me servir et ne se soient pas élevées contre moi; que la terre ne se soit 

pas entrouverte pour m'engloutir, creusant de nouveaux enfers où je devais brûler éternellement. 
 

Nous détruisons la nature avec nos abus et nos ambitions. Cela n'a pas de sens de détruire ce que la 

vie nous donne.  

 
[61] Je terminerai par un colloque, dans lequel j'exalterai la miséricorde de mon Dieu; je lui rendrai grâces 
de m'avoir conservé la vie jusqu'à ce moment, et je prendrai la résolution de me corriger avec le secours de 
sa grâce. Notre Père, etc. 

 

 

COLLOQUE DE LA MISÉRICORDE 

Commentaire avec Dieu de tout mon cœur: 

• Comment je me sens pardonné (non culpabilisé)  

• Le remercier parce que je peux de nouveau recommencer 

• Et me refaire (amendement) avec son aide 


