
INTRODUCTION

Un acte vertueux nous stabilise spirituellement, à condition que nous ne fassions pas 
d’actes contraires. Par exemple, tu ne mens pas, alors que tu sais que tu seras giflé 
pour cela : c’est un acte de loyauté.

Bien souvent, par orgueil, nous justifions nos vices, ce qui fait qu’on ne peut plus 
nous faire confiance : « Mon Père, j’ai menti, mais ça a évité un drame ». Si nous 
posons des actes contraires, nos vertus vont décroître.

Jean Paul Sartre a avoué à un de ses amis prêtres qu’il avait reçu une immense foi 
dans le Christ, mais comme cela impliquait les vertus héroïques et qu’il n’avait pas 
envie de poser des actes pour faire grandir ces vertus, il a blasphémé des centaines de 
fois par jour pour arriver à l’athéisme militant...

Quand l’orgueil se mélange au désespoir (et le désespoir est toujours volontaire),
ça donne l’athéisme de celui qui ne veut pas entendre la doctrine de l’Eglise et 
qui vit sans Dieu.

Père Patrick de Vergeron 
(alias Père Nathan) 



PECHES MORTELS  ET  PECHES VENIELS

DEFINITION :
Le péché est une transgression volontaire de la Loi de Dieu :
"aversio a Deo, conversio ad creaturas."

Il y a péché mortel lorsque :
• Il y a matière grave (la chose est sérieuse),
• j'ai la pleine connaissance de ce que je fais (je sais que c’est grave et    
interdit par Dieu sous peine de péché mortel),
• je donne le plein consentement de ma volonté (je le fais quand même).

Il y a péché véniel lorsque :
• Il affaiblit et refroidit en nous la charité ;
• Il nous dispose au péché mortel ;
• Il nous rend dignes de grandes peines temporelles en ce monde ou en 
l’autre.

Commettre un péché mortel est le plus grand malheur qui puisse nous 
arriver : nous recrucifions alors Notre Seigneur Jésus-Christ sur l’autel de 
notre âme. Le péché est le mal par excellence, la lèpre de notre âme. La 
pensée qui nous tient le plus éloigné du péché est la contemplation de nos 
fins dernières.



Plus l’autorité est grande, plus la désobéissance est grave (d'où la 
hiérarchie des 10 commandements) ; donc désobéir à Dieu est plus grave 
que de désobéir aux hommes. Pécher n’est pas autre chose que négliger les
réalités éternelles pour s’attacher aux réalités temporelles. 

Toute la perversité humaine consiste à se servir de ce dont on devrait 
jouir, et à jouir de ce dont on devrait se servir.

On peut pécher par pensée, parole, omission (scandale indirect) ou action. 
La tentation n’est pas un péché tant qu’on n’y consent pas. Il faut éviter le 
péché et toutes les occasions qui y conduisent.

Source abbé Lafitte



PERVERSITE SOUS-ESTIMEE  DES PECHES VENIELS

Le P. Lallemant dit à ce sujet (Ibidem, Vè Principe, ch. Il, a. 2, pp. 301 , 
sq). Dans la religion (elle-même) il y a un petit monde dont les éléments 
sont l'estime des talents humains, des emplois, des charges et des lieux 
considérables, l'amour et la recherche de l'éclat et de l'applaudissement, 
du repos et de la vie douce. Voilà de quoi le démon fait comme un jeu de 
marionnettes pour nous amuser et nous tromper. Il remue tout cela à nos 
yeux de telle manière que nous nous y arrêtons et nous laissons séduire, 
préférant de vaines apparences aux véritables et solides biens.

Il n'est pas rare, en effet, que les talents humains soient préférés aux 
grandes vertus surnaturelles. Le même auteur ajoute : Il n'y a que 
l'oraison qui nous puisse garantir de cette tromperie. C'est elle qui nous
apprend à  juger sainement des choses, les envisageant dans la lumière de 
la vérité qui dissipe leur faux éclat et leurs faux charmes. 

Il dit ailleurs : « Nous faisons en un jour plus de cent actes d'orgueil 
(Ibidem, p. 143) sans pour ainsi dire y prendre garde ; la ruine des âmes
vient de la multiplication des péchés véniels, qui causent la diminution 



des lumières ou des inspirations divines. Il ne suffit pas non plus de 
diriger après coup notre intention vers Dieu, si notre acte reste tout naturel 
et si notre cœur n'est pas vraiment offert à Dieu. Une superficielle oblation 
de soi-même ne suffit pas, il faut une nouvelle conversion véritable, un 
retournement du cœur vers Dieu (Ibidem, p. 1 38)

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... [Attachez-vous particulièrement à éviter et à vaincre les 
défauts qui vous déplaisent le plus dans les autres...] Comme votre œil 
observe les autres, les autres vous observent aussi... Si vous persévérez 
dans la ferveur, vous trouverez une grande paix, et vous sentirez votre 
travail plus léger, à cause de la grâce de Dieu et de l'amour de la vertu. 
Ainsi peu à peu, à la place de la conversation intime avec nous-même 
s'établira la conversation intime avec Dieu, qui est le fond de la vie 
intérieure (Imit., I. II., ch. 1)



MULTIPLICATION DES PECHES VENIELS

Je vous renvoie à l'excellent sermon de l'abbé Lafitte le 4 septembre 2022 
pour le 13ème dimanche après la pentecôte où il illustre bien ce sujet : 
https://dame-marie.net/

Et des écrits du Père Louis Lallemant, je cite : 

« La ruine des âmes vient de la multiplication des péchés véniels, qui 
causent la diminution des lumières et des inspirations divines, des grâces 
et des consolations intérieures, de la ferveur et du courage pour résister 
aux attaques de l'ennemi. De là s'ensuit l'aveuglement, la faiblesse, les 
chutes fréquentes, l'habitude, l'insensibilité, parce que l'affection étant 
gagnée, on pèche sans sentiment de son péché » 
(La doctrine spirituelle, IIIe principe, ch. II, a. I, § 3).

En cette vie, le péché véniel, commis fréquemment et de propos délibéré, 
prive notre âme de beaucoup de grâces, diminue progressivement la 
ferveur et nous prédispose au péché mortel.

https://dame-marie.net/


Les grâces de Dieu diminuent généralement en proportion de nos 
infidélités. La grâce ne peut nous sanctifier qu'en nous demandant des 
sacrifices, et les habitudes de jouissances acquises par l'attache aux fautes 
vénielles rendent ces sacrifices beaucoup plus difficiles.

Le péché véniel est proche du péché mortel.

La " chasse " aux péchés véniels ne doit pas pour autant nous faire tomber 
dans la maladie des scrupules que le démon n'hésitera pas à nous inoculer. 
Il nous faut la grâce de l'Esprit saint au travers d'un bon confesseur et par 
l'accompagnement permanent de notre ange gardien pour faire l'équilibre 
vertueux nécessaire. La prière est impérative !

LIENS :
http://trinite.1.free.fr/enseignements/peches_veniels.pdf
http://www.catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-
charlemagne/documents/C349_Mgr-Gaume_LE-SCRUPULE_32p.pdf
https://www.catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-
charlemagne/documents/C176_La-seconde-conversion_Garrigou_16p.pdf

https://www.catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C176_La-seconde-conversion_Garrigou_16p.pdf
https://www.catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C176_La-seconde-conversion_Garrigou_16p.pdf
http://www.catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C349_Mgr-Gaume_LE-SCRUPULE_32p.pdf
http://www.catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C349_Mgr-Gaume_LE-SCRUPULE_32p.pdf
http://trinite.1.free.fr/enseignements/peches_veniels.pdf


Péchés véniels délibérés et tiédeur

Laissons de côté ceux qui vivent habituellement dans le péché mortel et 
dont l’aveuglement et l’endurcissement sont si dangereux pour le salut, et 
ne parlons que de ceux qui, fidèles aux devoirs essentiels du christianisme,
commettent habituellement des fautes vénielles, ou se laissent aller à des 
imperfections dont ils ont pleinement conscience et dont ils ne 
s’appliquent pas à se corriger et qu’ils cherchent à excuser. Chez ces âmes 
les lumières diminuent à mesure qu’elles s’obstinent à fermer leurs yeux 
aux clartés de la grâce, elles deviennent moins clairvoyantes, elles 
comprennent beaucoup moins bien la beauté, la grandeur, l’importance de 
la vertu qu’elles se refusent à pratiquer; elles cessent de voir, ou, du moins,
elles voient moins clairement la gloire que Dieu en retirerait, les avantages
éternels qu’elles-mêmes y gagneraient, elles ne s’avouent pas à elles-
mêmes jusqu’à quel point elles sont misérables en résistant constamment à
l’Esprit-Saint et en s’opiniâtrant dans ce qui est faute ou imperfection. 

Et pendant que l’esprit s’obscurcit de la sorte, la volonté s’attache de plus 
en plus à son péché, à sa propre satisfaction, et de plus en plus se détourne 
de la vertu qu’elle n’a pas le courage de pratiquer. Ainsi s’explique 
comment ces âmes bonnes et sincèrement pieuses gardent des défauts qui 
surprennent, comment elles sont fidèles à certaines vertus et ne 
comprennent rien à d’autres vertus ; comment malgré leurs qualités, 
malgré leur amour de la prière, malgré l’observance exacte des exercices



de piété, elles ne parviennent jamais à une véritable ferveur.

Les effets de ces résistances à la grâce sont évidemment beaucoup plus 
funestes quand elles vont jusqu’au péché véniel pleinement délibéré. 
Quand une personne à qui ont été offerts de grands secours pour avancer 
dans les voies de Dieu, a multiplié ses résistances, quand elle s’est 
habituée à rejeter tout ce qui la gênait, préférant une vie toute de lâcheté et 
de jouissance à une vie d’amour et de générosité, elle finit par s’établir 
dans la disposition de bannir de sa vie tout sacrifice, sauf ceux qui sont 
indispensables pour éviter les péchés mortels ; elle ne s’inquiète plus des 
fautes vénielles et elle les commet sans retenue. Elle se rassure sur son état
parce qu’elle se compare et se préfère à ceux qui vivent dans le péché 
mortel.

C’est là l’état de tiédeur, état si dangereux. " Plût à Dieu que tu fusses 
froid ou chaud. Aussi parce que tu es tiède et que tu n’es ni froid ni chaud, 
je vais te vomir de ma bouche " dit le Seigneur dans l’Apocalypse. (iii, 15-
16) Qu’est devenu l’amour divin dans cette âme égoïste ? De cette 
disposition suit un continuel abus des grâces, une effrayante responsabilité 
et un danger extrême de tomber dans le péché mortel, d’y demeurer et de
se perdre. Ces âmes, en effet, ont à la longue brisé en elles les ressorts de 
la vertu, elles sont flasques et inertes pour le bien, en même temps 
qu’aveuglées et obstinément attachées à leurs mauvaises habitudes ; c’est 
ce qui rend si difficile leur conversion...

Cependant rien n’est impossible à la grâce. Quand une âme tiède s’aperçoit
de son état, quand elle en prend horreur et en conçoit de l’effroi, elle doit 
bénir le Seigneur et prendre confiance, car elle a reçu une grande grâce, et 
elle doit en espérer d’autres. Qu’elle prie et prie encore : la prière obtient 
tout, surtout quand elle est jointe au sacrifice. Qu’elle fasse donc des 
efforts qui lui coûtent, qu’elle s’impose des mortifications ; ainsi elle 
sortira de son insouciance, la grâce reviendra plus puissante et de plus en 
plus pressante, son intelligence recouvrera les lumières perdues et dans son
cœur renaîtra le véritable amour.

Source A. Saudreau



PECHES VENIELS ET PURGATOIRE

Les péchés, soit graves, soit légers, ne sauraient rester impunis, dit saint 
Augustin. Ils passeront par un fleuve de feu et dans des eaux dont les 
vagues sont des flamme. (Purgatoire)

Il est une diminution de la gloire de Dieu, qui exige une observance entière
de la loi divine. Il est un mépris du bon plaisir de Dieu, auquel on préfère 
sa volonté propre, qui est insensée et opposée à la droiture. Il est une 
irrévérence en présence de Dieu et une désobéissance que l'on fait au 
Seigneur des seigneurs.

Autant donc vous avez en horreur les plus grands maux du corps, autant et 
plus encore vous devez avoir en horreur les moindres maux de l'âme." 
Accordez-moi, ô bon Jésus, ce que je vous demande ensuppliant, c'est la 
grâce de craindre tous les péchés plus que la mort; et si quelque chose en 
moi, par ma faiblesse, offense les regards de votre divine majesté, purifiez-
le dans votre sang par votre miséricorde et votre bonté. "

EX : David prend du repos ; dans le loisir vient l'ennui ; de l'ennui vint la 
curiosité qui le conduisit à l'adultère et à l'homicide. Ne seriez-vous point 
encore sain et intact, si, vous croyant trop sûr de vous-même, vous ne vous
étiez laissé entraîner à des fautes d'abord légères ?

C'est ainsi que, lorsque nous négligeons les petites choses, nous croissons 
en malice, et peu à peu l'habitude nous entraîne à des fautes plus graves. Il 
arrive souvent, dit saint Grégoire, que l'âme habituée aux fautes légères n'a
pas horreur des plus graves.



L'habitude entraîne, la multitude des péchés véniels charge et écrase. Si 
vous méprisez ces légères fautes lorsque vous les pesez, que leur multitude
au moins vous effraie lorsque vous les comptez. Les péchés légers réunis 
en grand nombre écrasent comme un péché énorme, dit saint Augustin. Ils 
blessent l'âme et l'affaiblissent, ils éloignent les secours de la grâce, ils 
rendent le démon fier de ses victoires, ils unissent enfin par écraser, dit 
saint Thomas, à cause de la mauvaise disposition du cœur.

"Je vous dis que l'on rendra compte au jour du jugment de toute parole 
oiseuse que l'on aura prononcée".

C'est lui qui frappa de mort un lévite qui avait porté imprudemment la 
main à l'arche sainte, qui frappa de mort et changea en une statue de sel la 
femme de Loth pour un regard de curiosité. Moïse et Aaron ne furent-ils 
pas punis sévèrement pour une légère hésitation et un défaut de 
confiance ? Marie, sœur de Moïse, ne fut-elle pas couverte d'une lèpre 
pour avoir murmuré contre son frère ? Un prophète fut dévoré par un lion 
pour une légère désobéissance. Des enfants furent dévorés par des ours 
pour s'être raillés d'Elisée, dont le front était chauve. Ananie et Saphire 
furent frappés de mort pour un mensonge qu'un grand nombre regarde 
comme léger. Souvenez-vous du châtiment terrible des Bethsamites pour 
avoir considéré avec trop de curiosité l'arche d'alliance, du malheur 
du peuple dont David, poussé par un mouvement de vaine gloire, avait 
voulu faire le dénombrement.

Mon Dieu, qui habitera vos saints tabernacles ou qui se reposera sur votre 
montagne sainte ? Ce sera celui dont les mains seront innocentes et le cœur
pur, celui qui s'avance sans tache et qui remplit les devoirs de la justice : 
c'est pourquoi j'ai résolu et j'ai juré d'observer les jugements de votre 
justice. Conduisez et guidez mes pas selon votre sainte parole, afin que 
l'injustice ne prenne point d'empire sur moi. Que mon cœur soit sans tache 
dans votre sainte loi, afin que je ne sois point confondu.
Amen

Les péchés véniels affaiblissent peu à peu les forces de l'âme par les 
blessures qu'ils lui font; ils augmentent le penchant de la 
concupiscence en augmentant leur poids, et ils disposent ainsi 
insensiblement au péché mortel.



Ces blessures sont légères, on met moins de soins à les guérir, elles 
deviennent plus habituelles dans l'âme, et par la négligence qu'on y met, 
elles s'étendent, croissent et se multiplient. Ainsi,en négligeant  les 
moindres choses, vous arrivez aux plus grandes; en commençant par les 
plus petites, vous finissez par les plus énormes, parce que la  vigueur de 
l'âme et sa vertu s'affaiblissent par des blessures souvent répétées, et 
qu'elle perd elle-même tout ce qui la soutient et la fortifie.

L'horreur du péché diminue et passe avec le péché dans une espèce 
d'habitude et de familiarité, qui fait qu'on reçoit et qu'on accepte d'abord 
sans difficulté les fautes légères, ensuite celles qui sont plus graves.

La concupiscence succombe vite sous le poids redoublé des
fautes vénielles.



S'ils ne se convertissent pas, ils sont menacés de la damnation éternelle; 
par rapport à la mollesse et au défaut de compassion, par lesquels le 
mauvais riche a été précipité dans l'enfer où il demeurera; par rapport à la 
paresse et à la négligence dans vos devoirs, pour lesquelles le serviteur 
paresseux fut jeté dans les ténèbres extérieures; par rapport aux 
plaisanteries et aux railleries, par lesquelles souvent vous avez plus 
gravement blessé la charité que celui qui dit à son semblable : Fou ! par 
rapport aux paroles lascives, soit entendues, soit prononcées, soit reçues 
dans le cœur et les yeux, que le Sauveur  compare à l'adultère; par rapport 
à la sanctification du dimanche, pour la violation duquel la loi de Dieu 
ordonna qu'un homme qui avait ramassé du bois fût lapidé. 
Est-ce un péché moins grave de passer la plus grande partie de ce saint 
jour en jeux et en débauches ? Seigneur, oubliez mes péchés d'ignorance !

Que de péchés véniels vous commettez par défaut de réflexion, dont vous 
négligez les circonstances aggravantes ou qui en changent l'espèce ! C'est 
une faute légère de prendre adroitement une fois un peu d'argent à vos 



parents, mais c'est un péché grave si vous y revenez plusieurs fois. C'est 
une faute légère de ne rien faire quelquefois, mais c'est un péché grave de 
perdre dans l'oisiveté une grande  partie de l'année, c'est une faute légère 
de manquer quelquefois aux règles d'une communauté, mais c'est une 
faute grave d'aller toujours çà et là, de troubler et de détruire entièrement 
les statuts et les règles d'une maison, et d'être cause que les autres ne font 
pas leurdevoir. Ordinairement c'est une faute légère de ne pas obéir aux 
ordres de ses supérieurs, mais c'est un péché grave d'exciter par malice et 
par obstination leur colère et leur indignation, de mépriser leurs ordres par 
effet de la haine et d'exciter les autres à la sédition.

Que de choses vous faites sans vous en inquiéter, qui sont regardées 
comme graves par les hommes pieux et instruits !Aucune médisance n'est 
grave à vos yeux que lorsqu'elle détruit la fortune ou la réputation du 
prochain : cependant l'apôtre nous dit : Ne vous y trompez pas, ni les 
médisants ni les ravisseurs ne posséderont le royaume de Dieu.

Dieu prive avec raison du secours spécial de sa providence les négligents 
et ceux qui ne le craignent pas. Pierre est tenté trois fois dans la même 
occasion, et Jean ne l'est pas même une fois : celui-ci se tient debout, celui-
là tombe renversé... 

LA  DEVOTION DES TROIS AVE MARIA

La dévotion aux trois Ave Maria remonte au 13ème siècle. Une religieuse
bénédictine, sainte Mechtilde, demanda à la sainte Vierge de
l’accompagner à l’heure de sa mort. La Vierge lui répondit : 

“Je t’aiderai, mais toi, en retour, dis chaque jour trois je vous salue
Marie, l’un en l’honneur de la Toute-Puissance que me donne le Père, le

second en l’honneur de la Sagesse que me donne le Fils, et le troisième en
l’honneur de la Miséricorde que me donne le Saint-Esprit.” 

Saint Louis Marie Grignion de Montfort, saint Jean Bosco ou saint
Léonard de Port-Maurice, ont eu recours à cette dévotion.

Au début du XXème siècle, un capucin a fait édifier une basilique à Blois,
et à contribué à diffuser cette dévotion. 



Une revue mensuelle, “Les 3 Ave”, y est éditée. 

https://www.sanctuaire-
trinite.com/_files/ugd/accd2e_3b1dfc1e1b2141639d4bb47f31df1d78.pdf

ACTE D'HUMILITÉ

 Mon Dieu,
je ne suis que cendre et poussière;
réprimez les mouvements d'orgueil

qui s'élèvent dans mon âme,
et apprenez-moi â me mépriser moi-même,

vous qui résistez aux superbes
et qui donnez votre grâce aux humbles.

COMPLEMENT PAGE SUIVANTE :

https://www.sanctuaire-trinite.com/_files/ugd/accd2e_3b1dfc1e1b2141639d4bb47f31df1d78.pdf
https://www.sanctuaire-trinite.com/_files/ugd/accd2e_3b1dfc1e1b2141639d4bb47f31df1d78.pdf


De la Confession (A. Tanquerey)

262. A) Un mot sur les péchés graves. 
Nous ne parlons qu'incidemment de l'accusation des fautes graves, dont nous avons 
traité au long dans notre Théologie morale (n°242 ss). Si une âme qui tend vers la 
perfection a le malheur de commettre, dans un moment de faiblesse, quelques péchés 
mortels, il faut les accuser en toute sincérité d'une façon claire, dès le début de la 
confession sans les noyer dans la multitude des péchés véniels, en faire bien connaître
le nombre et l'espèce, avec sincérité et humilité, indiquer les causes de nos chutes, et 
demander avec instance les remèdes nécessaires à notre guérison. Il faut surtout en 
avoir une contrition profonde, avec un ferme propos d'éviter à l'avenir non seulement 
les fautes elles-mêmes, mais les occasions et les causes qui nous ont conduits à 
l’abîme. Le péché pardonné, il reste à entretenir dans l'âme un vif et habituel 
sentiment de pénitence, un cœur contrit et humilié, avec un désir sincère de réparer le 
mal commis par une vie austère et mortifiée, par un amour ardent et généreux. Alors 
une faute grave isolée, et immédiatement réparée, n'est pas un obstacle durable au 
progrès spirituel, parce qu'elle ne laisse guère de traces dans l'âme. 

263. B) Des fautes vénielles de propos délibéré. 
Quant aux fautes vénielles, il en est de deux sortes : celles que l'on commet de 
propos délibéré, sachant bien qu'on déplaît à Dieu, mais préférant pour le moment 
son plaisir égoïste à la volonté divine ; celles qu'on commet par surprise, légèreté, 
fragilité, manque de vigilance ou de courage, et qu'on regrette aussitôt, avec la 
volonté ferme de ne les plus commettre. 

Les premières sont un très sérieux obstacle à la perfection, surtout quand elles sont 
fréquentes et qu'on y est attaché, par exemple si on garde volontairement de petites 
rancunes, ou l’habitude du jugement téméraire, de la médisance, si on entretient des 
affections naturelles, sensibles, ou encore l'attachement à son jugement et à sa 
volonté propre. Ce sont des liens qui nous attachent à la terre et nous empêchent de 
prendre notre élan vers l'amour divin. Quand, de propos délibéré, on refuse à Dieu le 
sacrifice de ses goûts, de ses volontés, on ne peut évidemment attendre de lui ces 
grâces de choix qui seules peuvent nous conduire à la perfection. Il importe donc de 
se corriger à tout prix de ce genre de fautes. Pour y mieux réussir, il faut prendre 
successivement les différentes espèces ou catégories, par exemple, d'abord les fautes 
contre la charité, puis celles contre l'humilité, contre la vertu de religion, etc. ; 
s'accuser à fond de ce que l'on a remarqué, surtout de celles qui nous humilient le 
plus, des causes qui nous font tomber en ces péchés, et faire porter sa résolution sur 
ces causes, en se disant qu'on veut absolument les éviter. Alors chaque confession 
sera un pas en avant vers la perfection, surtout si on a soin de se bien exciter à la 
contrition, comme nous le dirons bientôt 



264. C) Des fautes de fragilité. 
Quand on a triomphé des fautes de propos délibéré, on s'attaque a celles de fragilité, 
non pas pour les éviter complètement (ce qui n'est pas possible), mais pour en 
diminuer le nombre. Là, encore il faut recourir à la division du travail. On peut sans 
doute accuser l'ensemble des fautes dont on se souvient, mais on le fait rapidement, 
afin de pouvoir insister sur un genre de fautes en particulier. On s'occupera 
successivement, par exemple, des distractions dans ses prières, des fautes contraires à
la pureté d'intention, des manquements à la charité. Dans l'examen de conscience et la
confession, on ne se contentera pas de dire : j'ai eu des distractions dans mes prières 
(ce qui n'apprend absolument rien au confesseur) ; mais on dira : j'ai été spécialement
distrait ou négligent dans tel exercice de piété, et cela parce que je ne m'étais pas bien
recueilli avant de le commencer, ou parce que je n'ai pas eu le courage de repousser 
rapidement et énergiquement les premières divagations, ou parce après l'avoir fait, 
j’ai manqué de constance, de continuité dans l'effort. D'autres fois on s'accusera 
d'avoir été distrait longuement, à cause de petites attaches à l’étude, ou à un confrère, 
à cause d'une petite rancune qu'on n'a pas combattue, etc. L'indication du motif 
explique la cause du mal, suggère le remède et la résolution à prendre. 

265. Pour mieux assurer le succès de la confession, qu'il s'agisse de fautes 
délibérées ou non, on terminera son accusation en disant : Ma résolution, pour cette 
semaine ou quinzaine, est de combattre énergiquement telle source de distractions, 
telle attache, tel genre de préoccupations. Et à la confession prochaine, on ne 
manquera pas de rendre compte de ses efforts. J'avais pris telle résolution, je l'ai tenue
pendant tant de jours, ou dans telle mesure ; mais je ne l'ai pas tenue sur tel ou tel 
point. Il est évident qu'une confession, faite de la sorte, ne sera pas routinière, qu'elle 
marquera au contraire un pas en avant : la grâce de l'absolution, venant confirmer la 
résolution prise, non seulement augmentera la grâce habituelle qui est en nous, mais 
décuplera nos énergies pour nous faire éviter à l'avenir un certain nombre de fautes 
vénielles, et nous faire acquérir plus efficacement les vertus.
 


