
Conseils – Admonitions 8 à 11 

8- Eviter le péché d'envie. 

1 Sans le secours de l'Esprit-Saint, dit l'Apôtre, nul ne peut dire: Jésus est le 

Seigneur; 

2 sans le secours de l'Esprit-Saint, nul, pas un seul homme, n'est capable de faire le 

bien. 

3 C'est pourquoi celui qui est jaloux d'un de ses frères par l'intermédiaire duquel le 

Seigneur dit et fait du bien, celui-là commet un véritable blasphème: c'est au Très-

Haut lui-même que sa jalousie s'en prend, puisque c'est de Dieu seul que dérivent 

toute bonne parole et toute bonne action. 

 

9- L'amour des ennemis. 

1 Aimez vos ennemis, dit le Seigneur. 

2 Aimer vraiment son ennemi, c'est d'abord ne pas s'affliger des torts qu'on a subis 

soi-même; 

3 c'est ressentir douloureusement, mais comme une offense à l'amour de Dieu, le 

péché que l'autre a commis; 

4 et c'est prouver à ce dernier, par des actes, qu'on l'aime toujours. 

 

10- Réprimer les tendances égoïstes. 

1 A-t-on commis un péché? C'est la faute au démon! A-t-on subi une injustice? 

C'est la faute au prochain! Telle est l'attitude de beaucoup de chrétiens. 

2 Mais ce n'est pas sur autrui qu'il faut rejeter la faute: l'ennemi, chacun le tient à sa 

discrétion, l'ennemi c'est-à-dire l'égoïsme qui fait tomber dans le péché. 

3 Heureux dès lors le serviteur qui gardera toujours enchaîné cet ennemi livré entre 

ses mains et saura sagement se prémunir contre lui: 

4 tant qu'il agira de la sorte, aucun autre ennemi, visible ou invisible, ne pourra lui 

nuire. 

 



11- Ne pas se laisser ravager par le péché d'autrui. 

1 Un serviteur de Dieu ne doit éprouver de répulsion pour rien, si ce n'est pour le 

péché. 

2 Et même dans ce cas, si grand que soit le péché commis, le serviteur de Dieu peu 

être atteint dans son amour pour Dieu offensé, mais jamais il ne doit perdre la paix 

de l'âme ni se mettre en colère: ce faisant, il s'attribuerait injustement un droit qui 

n'appartient qu'à Dieu: juger d'une faute. 

3 Le serviteur de Dieu qui demeure inaccessible à la colère et au trouble dans ses 

rapports avec autrui, celui-là mène une vie conforme à sa vocation, libre de tout 

attachement égoïste. 

4 Heureux celui qui ne s'arroge rien, qui rend à César ce que est à César et à Dieu 

ce qui est à Dieu. 

 


