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Opuscule composé en 1260 pour une communauté
de Sœurs Mineures et adressé pensait-on à sa
fondatrice, la bienheureuse Isabelle de Longchamp,
sœur de Saint Louis roi de France. Texte latin dans
Opera omnia VIII, 107-127.
Sur Isabelle de France on consultera l’ouvrage
suivant : J. Dalarun, Isabelle de France, sœur de
saint Louis, Une princesse mineure, coll. “Sources
Franciscaines”, Ed. Fr., Paris 2014.
On retiendra :
- qu’elle n’était pas professe du monastère de
Longchamp qu’elle a pourtant fondé : [cf. Ignatius
Brady, Two Sermons of St. Bonaventure, in
Franciscan Studies 28 (1968), 12, note 34 ; cf. Henri
Gaston Duchesne (ed), Histoire de l’Abbaye Royale
de Longchamp, 1255 à1789, Paris 1906.
- qu’il est sûr cependant qu’elle s’est impliquée avec
Bonaventure et quatre autres Maîtres Franciscains
de Paris dans l’écriture d’une règle pour une communauté de “sœurs mineures”, règle qui fut d’abord
approuvée en 1259 par Alexandre IV, puis définitivement en 1263 par Urbain IV.
- que le texte de Bonaventure n’a pas été adressée
à Isabelle, mais à l’Abbesse de la communauté de
Longchamp, ce pourquoi il n’a pas été intégré aux
sources sur Isabelle de Longchamp recueillies dans
le volume de Jacques Dalarun.
- que ce texte n’en constitue pas moins une
remarquable présentation d’ensemble du chemin de
matûration spirituelle dont Bonaventure avait déjà su
proposer les éléments en ses divers opuscules
spirituels.
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[107a]

DE LA PERFECTION DE LA VIE AUX SOEURS
PROLOGUE

1. Heureux l'homme que tu as instruit, Seigneur et à qui tu as enseigné ta Loi (Ps 93,12).
J’affirme que personne ne sera compté pour sage, sinon celui-là seul que l'onction de l'EspritSaint aura instruit (cf. 1Jn 2,20). En effet, au témoignage du prophète David, seul est
bienheureux et sage celui dont le Seigneur aura instruit l'esprit, et à l’âme duquel il aura
enseigné sa loi. En effet la loi du Seigneur est seule sans tache, seule sans reproche, seule à
convertir1 les âmes vers le salut (Ps 18,8)2. La con--naissance ou l'approfondissement de cette
loi, n’est pas à chercher seulement à l'extérieur, dans la lettre, mais plutôt dans l’affect d'un
esprit dévot. Il faut la désirer dans la force de l'esprit (1Th 1,5), pour que seul celui qui sait
changer l’âpreté extérieure de la loi en douceur intérieure, l’enseigne à l’intérieur. En effet, la
loi du Seigneur, enseigne que faire, que fuir, que croire, que demander, que désirer, que
craindre ; elle enseigne à être immaculé [107b] et irrépréhensible ; elle enseigne à tenir ce qui
a été promis et à pleurer ce qui a été commis ; elle enseigne à mépriser ce qui est mondain, à
repousser ce qui est charnel ; elle enseigne à tourner vers le seul Jésus-Christ, tout notre
cœur, toute notre âme et tout notre esprit (cf. Mt 22,37). Toute la sagesse du monde, comparée
à cet enseignement est sottise et ineptie (cf. Jc 3,13)3. Bernard : "Il est possible, à qui le veut,
de dire que celui qui ne craint pas et n'aime pas Dieu est sage, moi, je ne le dirai pas"4.
L'auditeur qui n’aura pas été oublieux de cet enseignement mais se sera appliqué à le mettre
en œuvre (cf. Jc 1,22), sera vraiment sage, vraiment bienheureux. Heureux l'homme que tu
as instruit, Seigneur et à qui tu as enseigné ta loi (Ps 93,12).
2. Toi donc, Révérende Mère5, consacrée à Dieu, mon amie, tu m'as prié de t’écrire quelque
chose que j’aurais dicté en le tirant de l'indigence de mon coeur et dont tu pourrais à l'occasion
instruire ton esprit par la grâce de la dévotion6. Mais il est certain, je l’avoue, que c'est moi qui,
vue mon insuffisance, aurais, plus que toi, besoin d'une telle instruction, [108a] surtout que de
mon côté la vie ne resplendit pas au dehors, la dévotion ne brûle pas à l’intérieur, la science
ne se recommande pas. Provoqué pourtant par le désir de ta piété, j'ai donc obéi avec humilité
puisque tu me l’as demandé avec simplicité. Je prie donc ta béatitude, mère très sainte, de
penser plus à l’affection de l’intention qu’à l’effet de l’oeuvre, plus à la vérité de ce qui a été
dicté qu'à l'élégance du langage ; et là où j’ai moins satisfait ton désir à cause de la brièveté
et de mon emploi du temps, accorde-moi ta bienveillance et ton pardon. [108b]

1
Convertens animas ad salutem : retournant vers le salut les âmes [qui se sont détournées de Dieu] ; vocabulaire
typique de la conversion, du retrour-nement, de la réorientation chez Bonaventure. Voir la place centrale de ce
terme dans l’anthropologie Bonaventurienne telle qu’exposée en II Sent. Prolo-gue (II, 3-6) in EF, n.s., 7, 2014,
fasc. 2, pp.334-335 (texte latin et traduction française du Fr. André Ménard).
2 AUGUSTIN, Tract., 3, n. 13 In Johannis Evangelium Tractatus CXXIV (CCSL XXXVI, 26).
3 BONAVENTURE, Soliloquium 2, §1, n.5 (VIII, 46b).
4 BERNARD, Serm. 73 de Diversis (PL 183,695).
5 Il s’agirait, d’après les Éditeurs de Quarrachi, d’Isabelle de Longchamp. Les adjectifs qui accom-pagnent le titre
de mère, relèvent d’un genre littéraire et se trouvent par exemple chez saint Jérôme, saint Grégoire et saint
Anselme.
6 BONAVENTURE, Legenda Sancti Francisci c. 8, n.1 (VIII, 526a) ; De perfectione vitae ad sorores, c. 5, n.1 et c. 6
(VIII 117a ; 120-124). Sermo 48 De S. Maria Magdalena, in Sermones de Diversis II, 630 (Ed. Bougerol, Paris
1993).
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Pour que tu puisses plus facilement trouver ce que tu cherches, je te donne par avance le
titre de chaque chapitre :
1.Il s’agit premièrement de la vraie connaissance de soi.
2.Deuxièmement de la vraie humilité.
3.Troisièmement de la parfaite pauvreté.
4.Quatièmement du silence et de la discrétion.
5.Cinqièmement de l'application à la prière.
6.Sixièmement du souvenir de la passion du Christ.
7.Septièmement du parfait amour de Dieu.
8.Huitièmement de la persévérance finale.

[108a]
CHAPITRE I
DE LA VRAIE CONNAISSANCE DE SOI7
1. À l'épouse du Christ qui désire atteindre le sommet de la perfection de la vie, il est, en
premier lieu, nécessaire de commencer par elle-même, de sorte qu’ayant oublié tout ce qui
est extérieur, elle entre dans le secret de sa conscience et que là, par une étude attentive, elle
repère, examine et scrute tous ses défauts, toutes ses habitudes, toutes ses affections, toutes
ses opérations et tous ses péchés tant passés que présents ; et si elle a trouvé, en elle,
quelque chose de moins droit, qu’elle pleure aussitôt dans l'amertume de son coeur. Et pour
que tu puisses mieux arriver à cette connaissance de toi-même, tu dois savoir, chère mère,
que nous commettons tous nos péchés et nos [actes] mauvais, ou par négligence, ou par
convoitise, ou par malice8. C'est autour de ces trois [points] que tu dois organiser la
remémoration de tous tes [actes] mauvais ; sinon, tu ne pourras jamais parvenir à la parfaite
connaissance de toi-même.
2. Donc, si tu désires te connaître toi-même et pleurer consciemment les mauvais [actes]
que tu as commis, tu dois, premièrement, reconsidérer avec quelle négligence tu gardes ton
coeur, avec quelle négligence tu emploies ton temps et quel but mauvais tu imposes à ton
activité. Ces trois réalités sont en effet à observer avec le plus grand soin, de sorte que ton
cœur soit bien gardé, ton temps utilement employé et qu’en toute activité soit fixé un but
conforme au bien. - Tu dois pareillement reconsidérer combien tu as été négligente dans la
prière, combien tu as été négligente dans la lecture, combien tu as été négligente dans
l’exécution de ton activité. Voilà en effet trois [domaines] où tu dois t'exercer et te cultiver toimême avec le plus grand soin
[108b] si tu veux porter du bon fruit et le donner en son temps (cf. Ps 1,3 ; Mt 3,10) du fait que
jamais l'un d’entre eux ne suffit sans les autres. – Tu dois pareillement reconsidérer combien
tu es ou as été négligente à te repentir, négligente à résister et négligente à progresser. Tu
dois en effet, avec un soin extrême, pleurer les mauvais [actes] commis, repousser les assauts
du diable, progresser de vertu en vertu afin de pouvoir parvenir à la terre promise (cf. Ps 83,
8). C’est ainsi que ta connaissance doit faire le tour de ta négligence.
3. Mais si tu désires mieux te connaître toi-même, tu dois, en second lieu, reconsidérer si
est, ou a été, vigoureuse en toi, la convoitise de la volupté, de la curiosité, ou de la vanité9. -

7

BONAVENTURE, Soliloquium, c. 1, §1, n. 2 (VIII, 29b-30a)
BONAVENTURE, De Triplici via, c.1, nn. 4-6 (VIII, 4a-5a).
9 BONAVENTURE, De triplici via, c. 1, n. 5 (VIII,4b).
8
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La convoitise de la volupté est certainement encore vigoureuse chez la personne religieuse10,
quand elle recherche11 les douceurs, c'est-à-dire les aliments savoureux ; quand elle
recherche la mollesse, c'est-à-dire les vêtements délicats ; quand elle recherche la sensualité,
c'est-à-dire les plaisirs charnels.- La convoitise de la curiosité est certainement encore vigoureuse, chez la servante de Dieu, quand elle cherche à connaître ce qui est caché, quand elle
cherche à voir ce qui est beau, quand elle cherche à posséder ce qui est rare. - La convoitise
de la vanité est certainement encore vigoureuse, chez l'épouse du Christ, quand elle recherche
la faveur des hommes, quand elle quête la louange humaine, quand elle désire l’honneur humain. La servante du Christ doit fuir tout cela comme du poison, car ce sont les racines de tout
mal.
4. Pareillement, si tu veux avoir une connaissance certaine de toi-même, tu dois en
troisième lieu reconsidérer soigneusement, si est, ou a été vigoureuse, en toi la malice de la
colère, la malice [109a] de l'envie et la malice de l’acédie. - Écoute bien ce que je dis. La colère
est certainement encore vigoureuse chez la personne religieuse lorsqu’elle montre - par son
esprit, son coeur, son affection, son expression, son visage, sa parole, son cri – que sort de
son cœur tant soit peu d’indignation ou de rancœur à l'égard de son prochain. - En outre,
l'envie règne encore chez la personne, qui se réjouit de l'adversité du prochain et s’attriste de
la prospérité du prochain, qul se réjouit des [actes] mauvais du prochain et se dépite du
bonheur de celui-ci. - L’acédie est encore vigoureuse chez la personne religieuse qui a été
tiède, somnolente, oisive, traînarde, négligente, relâchée, dissolue, sans dévotion, triste et
dégoûtée. Tout cela, l'épouse du Christ doit le détester et le fuir comme du poison mortel car
en cela consiste la perte du corps et de l'âme.
5. Si donc tu veux, servante aimable à Dieu, parvenir à une parfaite connaissance de toimême, "Reviens à toi, entre en ton coeur, apprends à apprécier ton esprit12. Cherche ce que
tu es, ce que tu as été, ce que tu aurais dû être, ce que tu pourras être ; ce que tu as été par
nature, ce que tu es maintenant par faute, ce que tu aurais dû être par activité, ce que tu
pourras encore être par grâce"13. Écoute encore, Mère, écoute le prophète David, comment il
se propose en exemple à toi : Pendant la nuit, j'ai médité en mon coeur, j'exerçais mon esprit
et l'interrogeais (Ps 76,7). Il méditait en son coeur : médite, toi aussi, en ton coeur. Il interrogeait son esprit : interroge, toi aussi, ton esprit. Cultive ce champ : fais attention à toimême. Sans aucun doute, en persévérant en cet exercice, tu trouveras caché un trésor
précieux (cf. Mt 13,44). Grâce à cet exercice, l'œil du cœur est purifié, l’esprit aiguisé et
l’intelligence dilatée. Il ne juge correctement de rien, celui qui ne se connaît pas et ne pense
pas sa propre dignité [109b]. Il ne sait rien du tout, il ne sait pas quel doit être son sentiment
au sujet de l'esprit des anges et de Dieu, celui qui ne pense pas d’abord son propre esprit. Si
tu n'es pas encore apte à revenir en toi-même, comment seras-tu apte à scruter ce qui est audessus de toi (cf. Ps 4,7) ? Si tu n'es pas encore digne d'entrer dans le premier tabernacle,
par quelle audace auras-tu la présomption de pénétrer dans le second tabernacle14 (cf. Ex 2528) ?
6. Si tu désires être élevée au deuxième et au troisième ciel (cf. 2Co 12,2) qu’il y ait, pour
toi, un passage par le premier, c’est-à-dire par ton cœur. Je t'ai suffisamment expliqué plus
haut comment tu peux et dois le faire. Saint Bernard te l'enseigne aussi à merveille en disant
Nous traduisons homo religiosus par “personne religieuse” [en latin homo est certes un vocable masculin mais
inclusif (homme et femme) au contraire de vir, en français "personne "est certes un vocable féminin, mais lui aussi
inclusif (homme et femme)].
11 Appetere [Ad-petere], appetitus, est traduit par rechercher et recherche, de préférence à désir car il s’agit d’une
orientation choisie et pas seulement d’un attrait subi.
12 BONAVENTURE, De regimine animae, n.2, note 2 (VIII, 128b) : Breviloquium, p.1, c. 2 (V, 210b-211b), Quaestiones
disputatae de Mysterio Trinitatis, q.1, a.2 (V, 55b-56a), Collationes de septem Donis Spiri-tus sancti, col. 3, n. 5 (V,
469a) ; Soliloquium, c. 1, n. 38 ; c. 1, §1, n.2 ; c.1, n. 10 (VIII, 41a ; 29b-30a ; 33a).
13 PSEUDO-BERNARD, Tractatus de interiori domo, c. 36, n.76 (PL 184,545BC).
14 RICHARD DE SAINT VICTOR, Beniamin major, lib. III, cc. 5ss. (PL 196, 115s.), Cf. Itinerarium, c. 5, n.1 (V, 308).
10
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: "Explorateur curieux de tout ce que tu es, examine ta vie en permanence, réfléchis avec soin
: en tes comportements est-ce que tu avances ou recules et de combien ? Et en tes affections
qu’ où es-tu semblable ou pas semblable à Dieu, jusqu’où es-tu proche ou loin de lui"15 ?
Vouloir tout savoir et ne pas se connaitre, quel grand péril c’est pour une personne religieuse
! Qu'elle est proche de sa perte et de sa ruine, cette personne religieuse curieuse de tout
savoir, préoccupée de juger les consciences des autres, mais qui s'ignore et ne se connait pas
elle- même16. Mon Dieu, d'où peut bien venir, chez une personne religieuse, un tel aveuglement ? En voici rapidement la raison, écoute : tiraillé par les soucis, l'esprit de l'homme ne
rentre pas en lui-même par la mémoire ; obnubilé par les images sensibles, il ne revient pas
en lui-même par l'intelligence ; englué dans les concupiscences illicites, il n'est jamais ramené
en lui-même par le désir d'une suavité intérieure et d'une joie spirituelle. Puisqu’il gît tout entier dans le sensible, il ne peut entrer en lui-même comme en l'image de Dieu et ainsi,
pleinement misérable, il s’ignore et ne se connaît pas lui-même17. Ayant tout renvoyé à plus
tard, aies donc mémoire et connaissance de toi-même. C’est cela même que saint Bernard
demandait dans sa prière : "Que Dieu ne me donne pas de savoir autre chose que de me
connaître moi-même"18.
[110a]
CHAPITRE II
DE LA VÉRITABLE HUMILITÉ
1. Oui, à celui qui contemple ses propres défauts avec l’œil du cœur, il est nécessaire d’être
vraiment humilié sous la main puissante de Dieu (1P 5,6). Voilà pourquoi je t'exhorte, servante
du Christ, lorsque tu auras acquis une connaissance certaine de tes défauts, à humilier
profondément ton esprit (Si 7,19) et à te tenir pour vile. "L'humilité est une vertu, par laquelle,
comme le dit saint Bernard, l'homme se tient lui-même pour vil grâce à la vraie connaissance
qu’il a de lui-même"19. C’est grâce à cette humilité à l’égard de lui-même que notre Père saint
François s'est tenu pour vil. Il l’a aimée et recherchée (Sg 8,2) depuis son entrée en religion
jusqu'à la fin. Pour elle, il a laissé le monde, ordonné qu’on le traine tout nu à travers la ville,
servi les lépreux, manifesté ses péchés lors de sa prédication et commandé qu'on le couvre
d'opprobres20. Mère vouée à Dieu, c’est surtout du Fils de Dieu, que tu dois apprendre cette
humilité, lui qui dit lui-même : Apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur21 (Mt
11,29). "Celui qui réunit les vertus sans l'humilité, jette de la poussière en plein vent"22 comme
le dit Grégoire. De même que le principe de tout péché est l’orgueil (Si 10,15), de même le
fondement de toutes les vertus est l’humilité. Apprends donc à être vraiment humble ; non
faussement comme ceux qui feignent de s'humilier, comme les hypocrites dont parle l'Ecclésiastique : Tel feint de s'humilier mais son intérieur n'est que fraude (Si 19,23). "En effet,
comme le dit saint Bernard, celui qui est vraiment humble veut toujours passer pour vil, non
être proclamé humble"23.
2. Si donc, mère très chère, tu veux parvenir à une humilité parfaite, il importe que tu
avances par un triple sentier. – Le premier sentier est la considération de Dieu. En effet, tu
15

Pseudo-BERNARD, Meditationes piissimae de co-gnitione humanae conditionis, c.5, n. 14 (PL 184, 494D).
BONAVENTURE, Soliloquium, c. 1, n. 2 (VIII, 3a-4a), Itinerarium mentis in Deum, c. 4, n. 1 (V, 306a).
17 AUGUSTIN, De ordine, lib. I, c. 1, n. 3 (PL 32, 979), (CCSL, xxix, 90).
18 BERNARD, cette citation est introuvable mais cf. Sermo 2 de Diversis, n.1 (PL 183,542) (SBOp 6, 236).
19 BERNARD, De gradibus humilitatis, c.1, n. 2 (PL 182, 942) (SBOp 3, 17).
20 BONAVENTURE, Legenda sancti Francisci, c. 2 et c. 6 (VIII, 507-510 ; 519-522), Quaestiones disputatae de
perfectione evangelica, q. 1 (V, 117-124), Sermo V, De sancto Francisco (IX, 590-597).
21 C’est le thème du sermon du 4 octobre 1255 où Bonaventure fait de l’humble François un bon doc-teur. (cf. notre
traduction in : Jacques Dalarun (dir) François d’Assise. Écrits, Vies, témoignages, Paris 2010, vol 2, p. 2111-2138).
22 GRÉGOIRE LE GRAND, Homiliae in Evangelium, lib I, homilia 7, n. 4 (PL 176, 1102) (CCSL, cxli, 52).
23 BERNARD, Sermo 16 in Cantica, n. 10 (PL 183, 853) (SBOp 1, 95)
16
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dois considérer Dieu comme l'auteur [110b] de tous les biens. Puisqu'il est l'auteur de tous les
biens, nous devons lui dire : C'est toi, Seigneur, qui, en nous, as accompli toutes nos oeuvres
(Is 26,12). Et puisqu’il est tel, c'est donc à lui, que tu dois attribuer tout bien et rien à toi,
considérant que ce n’est pas ta force ou l'énergie de tes mains (Dt 8,17) qui a fait les biens
que tu possèdes, parce que le Seigneur nous a faits et que nous ne nous sommes pas faits
nous-mêmes (Ps 99,3). Pareille considération jette bas l'orgueil de ceux qui disent : C'est notre
main puissante, non pas le Seigneur, qui a fait tout cela (Dt 32,27)24. Cet orgueil a exclu Lucifer
de la gloire du ciel. Lucifer ne considérait pas qu'il avait été fait de rien ; il regardait plutôt sa
beauté, sa splendeur, qu'il était revêtu des pierres les plus précieuses (Ez 28,13), et l’orgueil
de son cœur l’exalta, et puisque l’humiliation suit l’’orgueil (Pr 29,23), il a donc été aussitôt
précipité du trône de sa noblesse en un lieu d'extrême avilissement, et lui qui auparavant avait
été le plus excellent parmi les anges, devint le plus misérable parmi les démons.
3. Ô qu’ils sont nombreux aujourd’hui les lucifériens, imitateurs et imitatrices de Lucifer, fils
et filles de l'orgueil, que Dieu tolère avec patience, alors que pourtant "l'orgueil est plus
tolérable chez le riche que chez le pauvre"25, selon ce que dit saint Bernard Sur le Cantique
des Cantiques ! Il importe donc, qu’elle soit toujours trouvée bien humble, la servante du Christ,
qui doit prendre la place de l'ange déchu. En effet l’humilité seule plait à Dieu et chez l'ange
et chez l'homme. Ne crois pas que la virginité plaise à Dieu sans l'humilité. Marie ne serait
certainement pas devenue Mère de Dieu si elle avait eu de l'orgueil en elle. Voilà pourquoi
saint Bernard dit : "J'ose le dire, sans humilité, la Virginité de Marie [111a] n'aurait pas plu à
Dieu"26 ; et c’est donc une grande vertu car sans son obtention, non seulement il n’y a pas de
vertu mais celle-ci éclate en orgueil.
4. Le deuxième chemin est la remémoration du Christ. Tu dois te remémorer que le Christ
a été humilié jusqu'à subir la mort la plus méprisable (cf. Ph 2,8) et qu'il est devenu si humble
qu'il a été pris pour un lépreux – d'où ce que dit le prophète Isaïe : Nous l'avons pris pour un
lépreux, un homme humilié par Dieu (Is 53,4) - il a même été tellement humilié, qu'à son
époque, on n'a rien trouvé de plus vil que lui. Dans son abaissement, tout jugement lui a été
refusé (Is 53,8 ; cf. Ac 8,33), comme s'il disait : son humilité était si grande, il s'était tellement
abaissé que rien ne donnait de lui une idée juste, personne ne pouvait croire qu'il était Dieu.
Lui, notre Dieu et notre maître (Jn 13, 14), il nous a dit : Le serviteur n'est pas plus grand que
le maître (Jn 13,16), ni le disciple au-dessus de celui qui l'enseigne (Mt 10, 24). Sois donc vile,
méprisable et humble, si tu es servante et disciple du Christ. - Ô qu’elle est abominable à Dieu,
cette personne religieuse qui porte un humble vêtement et un coeur orgueilleux ! Ô qu’elle est
inutile, cette personne chrétienne qui voit son Dieu humble et méprisé et exalte son coeur et
poursuit de grands desseins, des merveilles qui la dépassent (Ps 130,1)27 ! Que faut-il le plus
détester chez une épouse du Christ, que faut-il punir le plus lourdement chez une épouse du
Christ, si ce n’est qu’elle entreprenne de s'exalter (Ps 10,18) après que le Très-Haut soit
devenu le Très-Bas, que l'immense [soit devenu] petit, homme, pourriture et ver ? À de telles
personnes saint Augustin dit : "Peau de cadavre, pourquoi t'étendre ? Pourriture fétide
pourquoi t'enfler ? Une tête humble et un membre orgueilleux ?"28. Comme s'il disait : ça ne
convient pas.
5. Le troisième chemin par lequel tu dois avancer, si tu veux arriver à une humilité parfaite,
c’est de regarder autour de toi. Mère très chère, tu regardes donc autour de toi, lorsque tu
repenses à ceci : d'où tu viens et où [111b] tu vas29 - Considère donc d'où tu es venue : sache
que c'est de la masse de perdition, que tu es faite de la poussière et du limon de la terre, que
24

AUGUSTIN, Enarratio in Psalmum CVI, n. 15 (CCSL xi, 1852).
BERNARD, Sermo 54 in Cantica, n.8 (PL 183, 1041) (SBOp 2, 107).
26 BERNARD, Tractatus de moribus et officio episco-porum, c. 5, n. 17 (PL 182, 820) (SBOp 7, 114).
27 BERNARD, Sermo I in Nativitate Domini, n.1 (PL 183, 115) (SBOp 4, 245).
28 AUGUSTIN, Sermo 304 in solemnitate Laurentii martyris, c.4, n.3 (PL 38,1396).
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tu t'es adonnée au péché, que tu es exilée loin du bonheur du paradis. Pareille considération
dégonfle l'esprit d'enflure et l'exclut si fort que tu commenceras à crier avec les trois enfants
du livre de Daniel : Aujourd'hui, à cause de nos péchés, nous sommes humiliés par toute la
terre (Dn 3,37). – Considère aussi ce à quoi tu tends : tu tends en effet à la corruption, à la
cendre, car tu es poussière et tu retourneras en poussière (Gn 3, 19). Alors, terre et cendre,
pourquoi t'enorgueillir (Si 10,9) ? Si aujourd'hui tu es, demain tu ne seras plus (cf. Si 10,2) ; si
aujourd’hui [tu es] en bonne santé, demain tu seras peut-être malade ; si aujourd'hui [tu es]
sensée, demain tu seras peut-être fol - le ; si aujourd'hui tu es pleine de ressources, demain
tu seras peut-être une misérable mendiante. Quel serait donc le malheureux chrétien qui
oserait s'enorgueillir lorsqu'il se voit de partout entouré de tant de misères et calamités ?
6. Apprenez donc, vierges consacrées, à avoir un esprit humble, une démarche humble,
des sentiments humbles, un comportement humble. En effet, seule l’humilité tempère la divine
colère et trouve la grâce divine. Plus tu es grand, plus il importe de t'humilier en tout, c'est ainsi
que tu trouveras grâce devant Dieu (Si 3,20). C'est ainsi que Marie a trouvé grâce devant Dieu
comme elle en témoigne : Il a regardé l'humilité de sa servante (Lc 1,48). Rien d'étonnant à
cela : l'humilité prépare la place de l’amour, elle vide l'esprit de sa vanité. Aussi Augustin
ajoute-t-il : "Plus nous nous vidons de l'enflure de l'orgueil, plus nous nous remplissons
d'amour"30. L'eau descend dans les vallées ; pareillement la grâce du saint Esprit descend
chez les humbles. Plus l'eau descend, plus elle coule fort, pareillement, plus celui qui s'avance,
s'humilie au fond de son coeur, plus il s'approche de Dieu pour demander la grâce. La prière
de l'humble perce les nues ; il ne trouve pas de repos jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'au Très
Haut (Si 35,21), [112a] car le Seigneur accomplit la volonté de ceux qui le craignent et il exauce
leur prière (Ps 144, 19).
7. Servantes de Dieu et du Christ, soyez donc humbles de telle sorte que vous ne
permettiez jamais à l'orgueil de régner en vos cœurs (Tb 4,14) car vous avez eu un maître
humble, Notre Seigneur Jésus-Christ, et vous avez eu une maîtresse humble, la Vierge Marie,
la reine de toutes [les créatures] ; soyez humbles car vous avez eu un père humble, saint
François ; soyez humbles car vous avez eu une mère humble, sainte Claire, modèle d’humilité.
Soyez humbles de telle sorte que votre patience témoigne de votre humilité. C'est la patience qui amène l'humilité à sa perfection. Il n'existe pas d'humilité véritable qui ne soit unie à la
patience. Voilà ce qu'atteste saint Augustin : "On peut facilement porter un voile sur les yeux,
user de vêtements vils et méprisables, avancer la tête inclinée, c'est pourtant la patience qui
prouve l'humilité. Dans ton humilité prends patience (Si 2,4)31 - Hélas ! Il m'est douloureux d'en
parler, nous sommes nombreux à vouloir vivre comme des grands dans le cloître, nous qui,
dans le monde, n'aurions certainement été que des gens de basse condition". Saint Bernard
ajoute : "Je vois et je m'en attriste beaucoup, que plus d'un, après avoir méprisé les vanités
du monde, apprend surtout l'orgueil à l'école de l'humilité et à l’ombre des ailes du Maître doux
et humble de cœur, devient dans le cloître, plus lourdement insolent [112b] et impatient qu'il
ne l'eût été dans le siècle. Et comble de perversité, la plupart de ceux qui dans leur propre
maison n'auraient pas pu ne pas être méprisés, ne supportent pas d'être méprisés dans la
maison de Dieu"32.
8. Je te conseille donc, chère mère ; conseille-le à tes filles, conseille-le aux vierges
consacrées à Dieu : qu'elles gardent leur virginité dans l'humilité et l'humilité dans leur virginité.
Le mélange de virginité et d'humilité, c'est comme une pierre précieuse sertie dans de l'or.
Saint Bernard le dit : "Beau mélange que celui de l'humilité et de la virginité. Ce n'est pas un
mince plaisir pour Dieu qu'une âme où l'humilité recommande la virginité et où la virginité est
l'ornement de l'humilité"33. Écoute donc le conseil de ton frère, mère, écoute-le, et il te plaira.
30

AUGUSTIN, De Trinitate, lib. 8, c. 8, n. 12 (CCSL I, 287).
AUGUSTIN, Epistola 17, c. 20 (PL 33, 1113).
32 BERNARD, Homilia 4 super missus est, n. 10 (PL 183, 85) (SBOp 4, 55).
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Fuis comme des vipères, les servantes orgueilleuses ; redoute comme des démons, les
vierges orgueilleuses ; fuis comme un virus mortel, la compagnie des orgueilleux. Et pourquoi
donc ? Écoute pour-des orgueilleux. Et pourquoi donc ? Écoute pourquoi : Voici comment un
sage nous décrit l'orgueilleux : "Tout orgueilleux est insupportable, excessif en ses habits,
prétentieux en sa démarche. Il s'avance le front haut, l'air menaçant, le regard farouche. Il
dispute la préséance, prétend l'emporter sur les meilleurs, vante ses pensées, ses paroles et
ses actions et ne garde même pas le respect dans la soumission"34. À cause de cela, servante
de Dieu, épouse du Christ, vierge du Seigneur, fuis la fréquentation des orgueilleux, de peur
de devenir, toi aussi, comme eux. L'Ecclésiastique nous dit en effet : qui fréquente l'orgueilleux en vient à lui ressembler (Si 13,1).

[112a]
CHAPITRE III
DE LA PARFAITE PAUVRETE
1. La vertu de pauvreté est même tellement nécessaire à l'intégrité de la perfection que
sans elle, nul ne peut être parfait comme l'atteste le Seigneur qui dit dans l'Evangile : Si tu
veux être parfait, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres (Mt 19, 21)35. Puisque
[112b] le sommet de la perfection évangélique se trouve dans l'excellence de la pauvreté, qu’il
ne croie donc pas avoir atteint la cime de la perfection, celui qui n'est pas encore devenu un
parfait imitateur de la perfection évangélique. C'est ce que dit Hugues de Saint-Victor :
"Quelque perfection qui se puisse trouver dans les religieux, on ne saurait la prendre pour
l'intégrité [113a] de la perfection sans l'amour de la pauvreté"36.
2. Il y a deux réalités qui doivent pousser tout religieux et même tout homme, à l'amour de
la pauvreté. La première est l'exemplé divin, irrépréhensible ; la deuxième est la promesse
divine, inestimable. - Je te le dis donc, servante du Christ, ce qui doit d'abord te pousser à la
pauvreté, c'est l'amour et l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fut en effet pauvre dans
sa naissance, pauvre dans son genre de vie, pauvre dans sa mort.
3. Vois quel exemple de pauvreté il te laisse. À son exemple, deviens amie de la pauvreté.
Notre Seigneur Jésus Christ a été pauvre dans sa naissance : il n'a eu ni logement, ni
vêtement, ni aliment ; il a eu pour logement une étable, pour vêtement un vil chiffon, pour
aliment du lait virginal. L'Apôtre Paul considérant cette pauvreté, soupire et s'écrie : Vous
connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre
pour nous afin de nous enrichir de sa pauvreté (2Co 8,9). Et saint Bernard ajoute : "Au ciel, il
avait à sa disposition l'éternelle affluence de tous les biens, mais parmi ces biens ne se trouvait
pas la pauvreté. Par contre sur la terre, celle-ci abondait et surabondait, mais l'homme n'en
savait pas le prix. Aussi le fils de Dieu qui la désirait descendit pour en faire le choix et ainsi
nous la rendre précieuse par l'estime qu'il en montrait"37.
4. Le Seigneur Jésus Christ nous a même fourni un exemple de pauvreté en vivant dans le
monde. Écoute, vierge bienheureuse, écoutez, vous toutes, qui avez fait profession de
pauvreté, combien le Fils de Dieu, le roi des Anges fut pauvre, lorsqu’il vécut dans le monde.
34
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Il fut si pauvre que, bien des fois, il ne put trouver de logement et qu'il dut, bien souvent, dormir
avec ses disciples hors de la ville et hors des habitations, à la campagne. Voilà pourquoi [113b]
saint Marc nous dit : Après les avoir regardés, comme c'était déjà le soir, il sortit vers Béthanie
avec les douze (Mc 11,11). À propos de ce passage la Glose précise : "Ayant regardé si
quelqu'un allait lui offrir l'hospitalité car il était si pauvre et si peu adulé que, dans toute la ville,
il n'avait pas trouvé de logement"38. Matthieu ajoute : Les renards ont des tanières et les
oiseaux du ciel des nids, le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête (Mt 8,20].
5. Non seulement le Seigneur des anges a été pauvre en naissant, non seulement il a été
pauvre en vivant, mais afin de nous enflammer d'amour pour la pauvreté, il a été très pauvre
en mourant. Ô vous tous, qui avez voué la pauvreté, prenez garde et voyez (Lam 1,12)
combien ce riche Roi des cieux s'est, pour nous, fait pauvre au mo- ment de sa mort ! Il a été,
en effet, dépouillé et privé de tout ce qu'il possédait. Il a, dis-je, été dépouillé de ses vêtements,
lorsqu'ils partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort son vêtement (Mt 27,35 ; Ps 21,19). Il
a même été dépouillé de son corps et de son âme, lorsque son âme a été arrachée à son
corps par la souffrance d'une mort des plus atroces. Il a été dépouillé aussi de sa gloire divine
puisqu'ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu (Rm 1,21) mais traité comme un malfaiteur ainsi
que s'en plaint Job au chapitre 19 : Ils m'ont dépouillé de ma gloire (Jb 19,9). À propos des
exemples d'une telle pauvreté, saint Bernard dit : “Voyez le Christ pauvre, né sans abri, gisant
dans une crèche entre le bœuf et l'âne, enveloppé dans un vil chiffon, fuyant en Égypte, assis
sur un âne, et pendant nu sur le gibet"39.
6. Quel est donc le Chrétien assez misérable, le religieux assez désespéré et obtus qui
aime encore la richesse, qui a la pauvreté en horreur, alors qu'il voit et entend le Dieu des
dieux, le Seigneur du monde, le Roi du ciel, le Fils unique de Dieu supporter les privations
d'une si grande pauvreté ? Comme le dit saint Bernard : [114a] "C'est vraiment un grand excès,
un excès bien trop grand, qu'un vil ver de terre veuille être riche quand, pour lui, le Dieu de
majesté, le Seigneur Sabaoth a voulu se faire pauvre"40. Que le païen qui vit sans Dieu,
cherche les richesses ; que le juif qui a reçu les promesses terrestres, cherche les richesses
41
; mais toi, vierge du Christ, servante du Seigneur, dans quel esprit chercherais-tu les
richesses alors que tu as voué la pauvreté, alors que tu vis parmi les pauvres de Jésus-Christ,
alors que tu veux être la fille de notre Père, le pauvre François, alors que tu as promis d'être
l'imitatrice de notre mère, la pauvre Claire ? Mère très chère, mon avarice et la tienne sont, au
plus haut point, couvertes de confusion : alors que nous avons fait profession de pauvreté,
nous changeons celle-ci en avarice, nous recherchons ce qui nous est défendu, nous
recherchons ce que la règle nous interdit, alors même que le Fils de Dieu s'est fait pauvre pour
nous (2Co 8,9).
7. Je sais, et puisse-t-il en être ainsi, que plus vous aimerez avec ferveur la pauvreté que
vous avez promise, que plus vous serez de parfaites imitatrices de la pauvreté évangélique,
plus vous vous trouverez dans l'abondance de tous les biens, temporels et spirituels. Mais si
vous vous retournez vers le contraire42, si vous méprisez la pauvreté promise, vous manquerez
de tous les biens, temporels et spirituels. Voici ce que dit la Mère pauvre de Jésus le pauvre :
Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides (Lc 1,53). C'est ce
qu'atteste encore le saint prophète : "Les riches sont dénués, affamés ; qui cherche le Seigneur
ne manque d'aucun bien. (Ps 33,11). N'auriez-vous pas entendu le Seigneur Jésus dire à ses
38

BONAVENTURE, voir note 5 in De perfectione evangelica (V, 137). NICOLAS DE LYRE, Biblica Sacra cum Glossa
interlinearis, (Ed Basilea, 1506, V, 110).
39 BERNARD, Sermo 3, in Tempore Resurrectionis, n.1-2 (PL 183, 289) (SBOp 5, 104).
40 BERNARD, Sermo 3, in Tempore Resurrectionis,
n. 1-2 (PL 183, 289) (SBOp 5, 104).
41 BERNARD, Sermo 1 in festo Omnium Sanctorum,
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apôtres dans l'Évangile de Matthieu : Ne vous inquiétez donc pas en disant : Qu'allons-nous
manger ? Qu'allons-nous boire ? Votre Père, en effet, sait ce qui vous est nécessaire (Mt 6,31).
Écoute à nouveau ce qu'il leur dit dans l'Évangile de Luc : Quand je vous ai envoyés sans
bourse, ni besace ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ? De rien, lui
répondirent-ils (Lc 22,35). Si donc parmi les juifs durs et incrédules, le Seigneur nourrissait
ses disciples sans qu'ils aient à s'en inquiéter, quoi d'étonnant à ce que, parmi les peuples
chrétiens et fidèles, il nourrisse les Frères Mineurs profès d'une si parfaite pauvreté, quoi
d'étonnant qu'il nourrisse les Sœurs Pauvres, imitatrices de la pauvreté évangélique : De toute
votre inquiétude déchargez-vous sur lui, [114b] car il a soin de vous (1P 5,7).
8. Puisque la sollicitude de Dieu le Père à notre égard est si grande, puisqu'il prend si grand
soin de nous, il semble étonnant que ces choses temporelles, rares et périssables nous
préoccupent autant. À cela, je ne vois pas d'autre raison que la mère de notre honte et de
notre damnation : l'avarice ; je ne trouve pas d'autre explication que celle-ci : nos affections se
sont tellement éloignées de Dieu notre salut (cf. Dt 32,15) ; il n’y a pas d'autre cause que celleci : l'ardeur de la divine charité s'est refroidie (cf. Mt 24,12) et comme congelée en nous.
Certes, si nous étions bien fervents, nous suivrions le Christ nu43. En effet, les hommes ont
l'habitude d'enlever leurs vêtements et de se mettre à nu lorsqu’ils ont bien chaud. C'est donc
un signe de notre grande froideur que d'attirer ainsi à nous, tous ces biens temporels. Ô mon
Dieu, comment pouvons-nous être si durs avec le Christ qui a laissé sa terre, le ciel, sa parenté, les anges, et la maison de son Père (Gn 12,1), le sein du Père, et s'est fait, pour nous,
pauvre, abject et méprisé. Et nous, nous ne voulons pas, pour lui, délaisser un monde
misérable et fétide. De corps nous avons certes quitté le monde, mais hélas, tout notre cœur,
tout notre esprit, tout notre désir sont occupés, absorbés par le mon- de !
9. O Bienheureuse servante de Dieu, souviens-toi de la pauvreté de notre pauvre Seigneur
Jésus-Christ, imprime sur ton cœur la pauvreté de François ton Père pauvre, souviens-toi de
la pauvreté de Claire ta mère, adhère à la pauvreté de toute ton ardeur et de tous tes efforts,
embrasse dame pauvreté et pour le nom du Seigneur ne veuille aimer rien d'autre sous le ciel
que la pauvreté, ni l’honneur, ni d’autres choses temporelles, ni les richesses ; mais prends
soin d'observer fermement la sainte pauvreté que tu as promise. Avoir des richesses et les
aimer n’apporte rien ; les aimer et n'en pas avoir c'est dangereux ; les avoir et ne pas les aimer
c'est laborieux. Donc, ne pas avoir de richesses et ne pas les aimer est utile, sûr, délectable
et c’est un acte de vertu parfaite. Et voilà pourquoi, au sujet de la pauvreté44, le conseil et
l'exemple de Dieu doivent pousser tout chrétien à l’amour de la pauvreté. Ô bienheureuse pauvreté, [115a] qui rend celui qui t'aime, si aimable à Dieu et tellement en sécurité dans le monde
! Saint Grégoire nous dit en effet : "Celui qui n'est attaché à rien en ce monde, ne craint rien
de ce monde"45. On lit, dans la Vie des Pères, qu'un frère pauvre avait seulement une natte.
Pour la nuit, il en étendait la moitié sous lui et se couvrait de l'autre moitié. Un jour où il faisait
vraiment froid, le Père du monastère qui était sorti la nuit, l'entendit dire : "Je te rends grâce
Seigneur : combien de riches sont en prison et assis sur du fer, ou liés par des chaînes de fer,
ou bien ont les pieds entravés dans du bois ! Moi, au contraire, je suis comme un empereur,
j'étends mes pieds à mon aise et je me promène où je veux"46. Voici donc pour le premièrement
savoir l'exemple de la pauvreté.
10. Ce qui, en second lieu, doit t'enflammer d'amour pour la pauvreté, c'est la promesse divine
qui est inestimable. Ô toi, qui es riche envers tous (Rm 10,12), Ô bon Seigneur Jésus, [115b]
quelle bouche peut dignement exprimer, quel cœur percevoir, quelle main écrire cette gloire
céleste que tu as promis de donner à tes pauvres ? En effet, par leur pauvreté volontaire, ils
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méritent de se tenir en présence de la gloire du Créateur47, d'entrer dans les puissances du
Seigneur (Ps 70,16), dans cette tente éternelle, dans les demeures de lumières, de devenir
les citoyens de cette cité dont Dieu est le fondateur et l'artisan. De ta bouche bénie, tu leur en
as fait la promesse en disant : Bienheureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux
(Mt 5,3). Le royaume des cieux, Seigneur Jésus, n'est rien d'autre que toi-même, qui es le Roi
des rois et le Seigneur des seigneurs (1Tm 6, 15). Tu te donneras toi-même à eux comme
récompense, salaire et joie. Eux-mêmes jouiront de toi, trouveront leur joie en toi et se
rassasieront de toi. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés et ils loueront le Seigneur
ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur à jamais ! Amen (Ps 21,27).

[115]
CHAPITRE IV.
DU SILENCE ET DE LA DISCRÉTION48
1. Pour l'homme religieux, la vertu du silence n'est pas sans contribuer largement à la
perfection, car si le flot des paroles ne va pas sans péchés (Pr 10,19), parler peu et rarement,
permet de se garder du péché. Et comme d’une parole trop abondante découle fréquemment
l'injustice envers Dieu aussi bien qu’envers le prochain, c’est aussi du silence que se nourrit
la justice, cet arbre sur lequel se cueillent les fruits de la paix. Puisque la paix est suprêmement
nécessaire aux cloîtrés, le silence par lequel la paix du cœur et du corps leur est conservée
leur est donc vraiment nécessaire. À cause de cela, le prophète Isaïe considérant la force du
silence, dit : La paix sera le fruit de la justice ; le silence fera grandir la justice (Is 32,17)49 ;
comme s’il disait : la force du silence est si grande que celui-ci maintient en l'homme la justice
envers Dieu, alimente et conserve la paix entre proches. En effet si l’homme ne se soucie pas
avec grande diligence, de mettre une garde à sa bouche (Ps 38,2 ; Ps 140,3 ; Si 22,33) [115b],
il dissipe immédiatement les dons gratuits qu'il a reçus, et tombe, en plus, dans une foule de
maux. La langue, comme le dit le bienheureux Jacques dans son épitre, est un membre minuscule et elle peut se glorifier de grandes choses et suit notre langue est un feu, le monde
du mal [Jc 3,5.6). La glose commente : "C'est elle qui est à l'origine ou au terme de presque
tous les crimes"50. Servante de Dieu, veux-tu entendre, veux-tu savoir combien de maux
proviennent de la langue lorsqu'on ne la garde pas avec soin ? Écoute, je vais te le dire. De
la langue proviennent les blasphèmes, le murmure, la défense du péché, le parjure, le
mensonge, la médisance, la flatterie, les malédictions, les outrages, les disputes, les
moqueries, les mauvais conseils, les rumeurs, la jactance, la révélation des secrets, les
menaces et les promesses inconsidérées, les bavardages et les bouffonneries déplacées.
Puisque l'agitation de notre langue produit tant de maux, quelle confusion pour les femmes,
quel déshonneur pour les vierges consacrées de ne pas [116a] mettre de garde à leur bouche,
de ne pas discipliner leur langue. Oui, j'ose le dire : "c’est en vain que tel religieux tire gloire
de posséder la vertu en son cœur alors que l'agitation de son bavardage ruine la règle du
silence". L'Écriture confirme : Si quelqu'un s'imagine être dévot sans mettre un frein à sa
langue, il trompe son propre coeur, sa dévotion est vaine (Jc 1,26).
2. Aimables épouses du Christ, regardez, votre Dame et la mienne, regardez Marie, miroir
des vertus. Apprenez d'elle la discipline du silence. La grande discrétion de la Vierge Marie
est évidente. Si nous parcourrons les Évangiles (Lc 1,34 ; 1,38 ; 1, 40 ; 1,46 ; 2,48 ; Jn 2,3 ;
2,5), nous trouvons qu'elle a parlé rarement et brièvement, qu'elle a parlé avec quatre personnes seulement, qu'elle n'a dit que sept paroles : deux à l'Ange, deux à son Fils, deux à
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Élizabeth, une seule aux serviteurs de Cana. Quelle confusion pour notre loquacité ! Nous
sommes si prompts à multiplier les paroles ! Et pourtant le silence est si utile !
3. Une utilité [du silence] est de conduire à la componction. Lorsque l'homme se tait, il
pense à ses voies (cf. Ps 118,59), possède un lieu où penser à ses multiples manquements
et à son peu de progrès, et c'est à partir de cela que jaillit la componction. D'où, ce que dit le
prophète David : Je me suis tu, je me suis humilié, j'ai tu même des choses bonnes et ma
douleur en a été renouvelée (Ps 38,3). - Une autre utilité du silence est de montrer, en l'homme
qui se tait, un être céleste. C'est un argument quasi infaillible : si un homme se trouve en
Allemagne et ne parle pas allemand, il apparait qu’il n'est pas allemand. Pareillement, celui
qui est dans le monde et qui ne parle pas de mondanités, démontre évidemment qu'il n'est
pas du monde. Celui qui est de la terre parle de ce qui est terrestre51 (Jn 3,31). – Pour garder
le silence, [116b] il n’est rien de plus utile au religieux que de fuir la compagnie des hommes
et de mener une vie solitaire. En effet, celui qui s’est déjà élevé au-dessus de la condition
humaine, ne doit pas avoir d'autre consolateur ou interlocuteur que Dieu. Et voilà pourquoi il
doit vivre en solitaire et se taire : du fait qu’il a Dieu pour compagnon, il ne doit pas se soucier
de la compagnie des hommes. Il s'assiéra, solitaire, il se taira, car il s'est élevé au-dessus de
lui-même (Lam 3,28). Il s'assiéra solitaire en fuyant la compagnie des hommes, il se taira en
méditant sur les réalités célestes, il s'élèvera au-dessus de lui-même en goûtant la céleste
douceur.
4. Si le silence est nécessaire à tous les religieux en vue de la perfection des vertus, il est
toutefois plus nécessaire encore aux vierges consacrées à Dieu et aux servantes de Jésus
Christ de pratiquer la discipline du silence. Leur parole devrait être si précieuse (1S 3,1), leurs
lèvres si pures, qu'elles ne parlent jamais sans une grande nécessité. "Que la parole des
vierges, nous dit saint Jérôme, soit modeste et rare, qu'elle brille moins par l'éloquence que
par la pudeur"52. De même, Sénèque, le Philosophe, conseille : "En vue de la perfection suprême, je veux que tu parles brièvement, rarement et à voix basse"53. - Écoute servante
volubile, écoute, vierge criarde et bavarde. Pour que tu puisses t'habituer à garder le silence,
tu devrais faire ce qu'a fait l'Abbé Agathon au sujet duquel on lit dans la Vies des Pères, qu'il
a gardé une pierre dans sa bouche pendant trois ans, jusqu'à ce qu'il ait appris à se taire54.
Toi aussi, mets une pierre sur ta langue, colle ta langue à ton palais et Pose un doigt sur ta
bouche (Jg 18,19) afin de pouvoir apprendre à te taire ; car c’est un grand déshonneur pour
l'épouse du Christ que de vouloir s'entretenir avec quelqu'un d'autre que Jésus-Christ son
époux !
5. Parle donc peu, rarement et brièvement, parle avec crainte et pudeur et surtout parle à
peine [117a] de ce qui te concerne (Si 32,10). Couvre-toi le visage du voile de la modestie,
couds-toi les lèvres avec le fil de la discipline et que ta conversation soit brève, précieuse et
utile, modeste et humble. Servante de Dieu, parle rarement et peu, car "le flot des paroles ne
va pas sans péchés" (Pr 10,19). Ne prononce pas de paroles inutiles. Au jour du jugement, il
faudra rendre compte de toutes les paroles [117b] inutiles prononcées (Mt 12, 36). “Les
paroles inutiles ce sont, comme le précise la Glose, tout ce qui est dit sans nécessité pour
celui qui parle ou sans utilité pour celui qui écoute”55. Il est toujours mieux, toujours plus utile
de se taire que de parler, car le sage dit : "Je me suis quelquefois repenti d'avoir parlé, jamais
de m'être tu"56.
[117a]
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CHAPITRE V
DE L'APPLICATION À LA PRIÈRE
1. À l’épouse du Christ, qui veut faire des progrès, il est plus que tout nécessaire de
s’exercer avec assiduité à la pratique de la prière, car un religieux tiède, sans dévotion et qui
ne s'adonne pas assidument à la prière, n’est pas seulement miséreux et inutile ; il l'est
d’autant plus qu’il porte devant Dieu une âme morte dans un corps en vie. La puissance de la
vertu de dévotion est si efficace qu'elle seule triomphe des assauts et des ruses du malin,
notre ennemi, qui seul empêche la servante de Dieu de s’élever vers le ciel. Il n’est pas
étonnant que celui qui ne s'applique pas avec assiduité à la prière, succombe fréquemment et
misérablement aux tentations. D’où ce que dit saint Isidore : "Voilà le remède de celui que
tourmentent les attaques des vices : à chaque sollicitation vicieuse, qu'il se mette en prière,
puisque la prière fréquente donne un coup d'arrêt à l'assaut des vices"57. Et c'est ce que le
Seigneur nous dit dans l’Evangile : "Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation" (Mt 26,41
; Mc 14,38 ; Lc 22, 40.46). - La prière fervente est, en effet, si puissante qu’elle est utile à tout
et que l'homme peut en tirer profit à tout moment : en hiver et en été, par beau temps et sous
la pluie, de nuit et de jour, les jours de fête et les jours ordinaires, dans la maladie et en [pleine]
santé, dans la jeunesse et dans la vieillesse, debout, assis et en marche, au chœur et hors du
chœur. Mieux, en une seule heure de prière, l'homme gagne parfois plus que ce que vaut le
monde entier, car une petite prière dévote fait acquérir à l'homme le royaume des cieux. Autant
que [117b], le Seigneur m’en fera le don, je vais t’informer, pour que tu en aies connaissance, de ce que doit être la manière et la qualité de ta prière même si, en cette affaire c'est moi
qui, plus que toi, aurais besoin d'information.
2. Sache donc, digne servante de Dieu, qu’en vue de la perfection de la prière trois
[éléments] te sont nécessaires58. Après t’être mise en prière et avoir dressé ton corps et ton
cœur et fermé tous tes sens, tu dois sans bruit, d’un cœur amer et contrit, penser en premier
à toutes tes misères présentes, passées et futures. - Tu dois donc, d’abord, penser avec soin
combien de grands et de nombreux péchés, tu as commis tous les jours de ta vie ; combien
de nombreuses, grandes et bonnes actions, tu as omis dans le monde et dans l'Ordre ;
combien tu as fréquemment perdu la grande et multiple grâce de ton Créateur59. - Tu dois penser aussi combien le péché t’a éloignée de Dieu, toi qui étais autrefois si proche de lui, combien
tu es devenue dissemblable à Dieu toi qui lui avais été si semblable, combien tu étais alors
belle en ton âme, toi qui maintenant es laide et repoussante60. – Tu dois penser où va
t’entraîner ton péché, car c’est aux portes de l'enfer, à ce qui va t'arriver, car c’est le jour terrible
du jugement, à ce que tu vas recevoir pour tout cela, car c’est le feu de la mort éternelle. – Et
tu dois de suite, avec le publicain, te frapper la poitrine (cf. Lc 18,13) ; avec David le prophète,
tu dois faire rugir le grondement de ton cœur (Ps 37,9), avec Marie Madeleine, tu dois baigner
de tes larmes les pieds du Seigneur [118a] Jésus (Lc 7,38) et tu ne dois avoir aucune retenue
dans tes larmes, puisque c'est sans retenue que tu as offensé ton bien-aimé Jésus. C’est ce
que dit saint Isidore : "Lorsque nous nous tenons en prière devant Dieu, il nous faut gémir et
pleurer, nous rappeler combien sont graves les fautes que nous avons commises et combien
sont durs les supplices de l'enfer que nous craignons"61. De telles méditations baignées de
larmes doivent constituer le début de ta prière.

57 ISIDORE, Liber III Sententiarum, c. 7, n. 1 (PL 83, 671B-672B).
58 BONAVENTURE, De triplici via, c. 2, n. 1 (VIII, 8a) ; Regula novitiorum

c. 2 (VIII, 476a-479b).
BONAVENTURE, De triplici via, c. 2, §1, n. 2 (VIII,8a).
60 PSEUDO-BERNARD, Meditationes piissimae de co-gnitione humanae conditionis, c. 1, n. 1 (PL 184, 485-508) ;
BONAVENTURE, Soliloquium, c. 1, §1, n. 2 (VIII, 29b-30a).
61 ISIDORE, Liber III Sententiarum, c. 7, n. 1(Pl 83, 673A); cf. Bonaventura, De triplici via, c. 2, § 1, n. 2 (VIII, 8ab) ;
Itinerarium, prol., n.3 (V, 295b-296a).
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3. En second lieu, ce qui est nécessaire à l'épouse de Dieu, c’est l’action de grâce pour
qu'en toute humilité, elle rende grâce à son créateur pour les bienfaits qu'elle a déjà reçus de
lui et pour ceux qu'elle va encore recevoir62. C'est ce que l'Apôtre Paul a conseillé aux
Colossiens : Soyez assidus à la prière ; qu'elle vous tienne vigilants dans l'action de grâce (Col
4,2). Il n’y a rien qui rende l'homme digne des dons de Dieu comme de toujours rendre grâce
à Dieu et de toujours le remercier pour les dons reçus. D’où ce que dit saint Augustin écrivant
à Aurelius : "Quoi de mieux dans notre cœur, quoi de mieux sur nos lèvres, quoi de mieux
sous notre plume que "rendons grâce à Dieu". Rien ne peut être dit de plus bref, entendu de
plus joyeux, conçu de plus grand ou accompli de plus profitable"63 ? - Lorsque tu es en prière,
tu dois méditer avec action de grâce que Dieu a fait de toi une personne humaine, qu’il a fait
de toi une chrétienne, qu’il t'a pardonné d'innombrables péchés et que tu serais tombée en
beaucoup d’autres si le Seigneur ne t'avait gardée64, qu’il n'a pas permis que tu meures dans
le monde et qu’il t'a choisie pour que tu entres dans un "Religion" très élevée et très parfaite,
que, sans aucun travail de ta part, il t'a nourrie et continue de te nourrir, que, pour toi, il s'est
fait homme, a été circoncis et baptisé, que, pour toi, il s'est fait pauvre, il a connu la nudité,
l'humilité et le mépris, qu’à cause de toi, il a jeûné, il a eu faim et soif, il a travaillé, il s'est
fatigué, qu’à cause de toi, il a pleuré, il a sué le sang, il t'a donné son corps très saint en
nourriture et son sang précieux comme boisson, qu’à cause de toi, il a été giflé, conspué,
tourné en dérision et flagellé, qu’à cause de toi, il a été crucifié, blessé, mis à mort de manière honteuse et amère [118b] et t'a ainsi racheté, qu’il a été enseveli, est ressuscité, est monté
aux cieux, a donné l'Esprit Saint et qu’à toi et à tous ses élus, il a promis de donner le royaume
des cieux. - Cette action de grâce sans retenue est utile en notre prière et sans elle, notre
prière ne peut avoir quelque valeur. Saint Bernard nous le dit : "L'ingratitude est un vent brûlant
qui dessèche la source de la piété, la rosée de la miséricorde et les ruisseaux de la grâce"65.
4. En troisième lieu, il est nécessairement requis pour la perfection de la prière, que ton
âme, en sa prière, ne pense à rien d'autre qu'à ce que tu pries. Il est en effet tout à fait indécent
que celui qui parle à Dieu avec sa bouche, médite autre chose en son cœur, si bien que le
coeur est, pour moitié dirigé vers le ciel et pour moitié retenu sur la terre. Une telle prière ne
sera jamais exaucée par le Seigneur. Voilà pourquoi, à propos de ce verset du psaume : J'ai
crié de tout mon cœur, exauce-moi Seigneur (Ps 118,145), la Glose précise que "le cœur
divisé n'obtient rien"66. Au temps de la prière, la servante de Dieu doit, en effet, ramener son
cœur à l’intérieur en laissant tous les soucis extérieurs, tous les désirs mondains et toutes les
amours charnelles, et tendre de tout son cœur, de tout son esprit, vers celui-là seul, vers qui
elle dirige sa prière67. Et c’est ce que Jésus ton Époux t’a conseillé dans l'Évangile : Pour toi,
quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père (Mt 6,6). Tu
es entrée dans ta chambre lorsque tu as rassemblé dans le secret de ton cœur, toutes tes
pensées, tous tes désirs, toutes tes affections. Tu as fermé ta porte lorsque tu gardes si bien
ton cœur, que les pensées imaginaires ne peuvent t'entraver dans ta dévotion. En effet,
comme le dit Augustin, prier c’est, par un humble et pieux élan affectif, tourner son esprit vers
Dieu"68.
5. Mère bienheureuse, écoute ! Servante de Jésus-Christ, écoute ! et incline l'oreille aux
paroles de ma bouche (Ps 44,11 ; Ps 77,1). Ne te laisse ni tromper ni décevoir, ne perds pas
le fruit de ta prière, n'en perds pas le goût et ne te laisses pas frustrer de la douceur que tu
dois puiser dans l'oraison. [119a] La prière c’est l’instrument par lequel puiser la grâce du
Saint-Esprit à la fontaine de la surabondante douceur de cette Bienheureuse Trinité. Telle est
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l'expérience de David : J'ai ouvert la bouche et j'ai aspiré (Ps 118,131). J'ai ouvert la bouche
dit la Glose : “en priant, en cherchant, en frappant" ; j'ai aspiré, "c'est-à-dire j'ai puisé" dit la
glose. - Ne t'ai-je pas déjà dit ce qu'est la prière ? Écoute à nouveau : "La prière c'est le
retournement de l'âme vers Dieu". Tu veux savoir comment tu dois retourner ton esprit vers
Di- eu ? Fais attention. Lorsque tu te tiens debout en prière, tu dois te recueillir tout entière,
entrer dans la chambre de ton cœur avec ton bien-aimé, demeurer seule avec lui seul, oublier
tout ce qui est extérieur ; de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton affection ; de tout
ton désir, de toute ta dévotion, tu dois t'élever au-dessus de toi-même (cf. Lam 3,28). Tu ne
dois pas relâcher ton esprit de la prière, mais au contraire, monter plus haut grâce à l'ardeur
de ta dévotion, jusqu'à ce que tu entres dans le lieu du tabernacle admirable, jusqu’à la
demeure de Dieu (Ps 41,5) et que là, après avoir vu tant bien que mal ton bien-aimé grâce à
l'œil de ton cœur, après avoir tant bien que mal, goûté combien le Seigneur est bon (Ps 33,9),
combien sa douceur est grande et multiple (Ps 30,20), tu te précipites dans ses bras, tu le
couvres de baisers en posant sur sa bouche les lèvres de ton intime dévotion. Ainsi, hors de
toi, toute ravie au ciel, toute transformée en Christ, tu ne pourras contenir ton esprit et avec le
prophète David tu t'écriras : Mon âme a refusé toute consolation, je me suis souvenu de Dieu
et je me suis délectée (76,3.4).
6. Mère très chère, pour que ton cœur soit, par la dévotion de la prière, élevé plus haut et
plus ardemment enflammé pour Dieu, note avec soin que nous sommes amenés au
ravissement de l'esprit69 à partir de trois causes : tantôt en raison de la grandeur de la dévotion,
[119b] tantôt en raison de la grandeur de l'admiration, tantôt en raison de la grandeur de
l'exultation.
7. Je dis, qu’il arrive parfois qu’en raison de la grandeur de la dévotion, " notre esprit ne se
comprend plus lui-même et qu’élevé au-dessus de lui-même il passe au ravissement",
"d’autant plus que nous sommes si bien enflammés par le feu du désir céleste, que tout ce qui
est extérieur est changé en amertume et dégoût et que la flamme de cet amour intime s’accroît
au-delà de l’humaine mesure et fait que l'âme liquéfiée comme une cire, défaille en elle-même,
[elle] qui s’élève vers les hauteurs et envoie vers les sommets comme des vapeurs de
parfum”70. Nous sommes alors contraints de nous écrier avec le prophète : Ma chair et mon
cœur ont défailli, Dieu de mon cœur, et Dieu ma part pour l'éternité (Ps 72,26).
8. Il en va de même, parfois, en raison de la grandeur de l'admiration, "lorsque l'esprit irradié
de la divine lumière et suspendu par l’admiration de la souveraine beauté, est si
véhémentement frappé d’admiration qu’il est complètement arraché à son état et qu'à la façon
d’un éclair flamboyant (cf. Ez 1,14), il est en raison de sa laideur face à cette beauté jamais
vue, projeté tout en bas, et d'autant plus bas qu'il est plus hautement et plus rapidement relevé par l'ardeur de ses suprêmes désirs, ravi au-dessus de lui-même et emporté vers des
hauteurs sublimes"71. Il se trouve alors contraint de s'écrier avec Esther : Je t'ai vu Seigneur,
tel un ange de Dieu et mon cœur s'est troublé dans la crainte de ta gloire. Vraiment tu es
admirable Seigneur et ton visage est plein de grâce (Est 15,16).
9. Cela se produit aussi, parfois, en raison de la grandeur de l'exultation "quand abreuvé,
ou mieux, pleinement enivré de cette intime abondance de douceur intérieure, il oublie
totalement ce qu'il est, ce qu'il a été et ravi dans un état de félicité admirable, [120a] est
transformé en un amour au-dessus de celui du monde72. Il est alors forcé de s'écrier et de dire
avec le prophète ; Que tes demeures sont admirables, Dieu des armées ! Mon âme soupire et
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languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair exultent de joie envers le Dieu
vivant (Ps 83,2).
10. Ainsi donc la servante de Dieu doit exercer son coeur dans l’étude d’une prière dévote
et apprendre grâce à l'usage fréquent de la prière, grâce à l’œil d’un cœur pur et purifié, grâce
à un infatigable esprit de dévotion comment elle est rendue apte à contempler les réalités
divines et à gouter la suavité de la divine douceur. Il ne convient pas en effet qu'une âme
portant l'image de Dieu, ornée de sa ressemblance, rachetée par son sang et capable de la
béatitude, papillonne autour de ces réalités temporelles73car elle doit s'élever au-dessus des
chérubins, s'envoler sur les ailes [120b] des vents (Ps 17,11), c'est-à-dire [au-dessus] des
ordres des anges, pour contempler la Trinité elle-même et l'humanité du Christ, méditer sur la
gloire et la joie des citoyens d'en haut, savoir les anges et tous les saints. - Mais quels sont
ceux qui, aujourd’hui, se consacrent à de telles méditations, qui explorent la joie du ciel, qui,
de cœur et d'esprit, vivent au ciel (cf. Ph 3, 20) ? Ils sont rares. Il est donc tout à fait possible
d’appliquer à certains religieux cette parole de saint Bernard : "Leur effort devrait consister à
pénétrer aux cieux par la dévotion, à parcourir en esprit les demeures célestes, à saluer les
apôtres et les chœurs des prophètes, à admirer les triomphes des martyrs, mais ils laissent
tout cela de côté et se soumettent à l’esclavage honteux du corps pour obéir à la chair et
satisfaire leur gosier et leur ventre"74.
[120a]
CHAPITRE VI
DU SOUVENIR DE LA PASSION DU CHRIST75
1. Puisqu’en l’homme, la ferveur de la dévotion est nourrie et entretenue par le rappel
fréquent de la passion du Christ, il est nécessaire que celui qui veut garder en lui une dévotion
inextinguible, voit fréquemment, voit toujours, des yeux de son coeur, le Christ en train de
mourir sur la Croix. Dans le Lévitique le Seigneur dit : Le feu brûlera sans interruption sur mon
autel ; le prêtre le nourrira en y jetant du bois chaque jour76 (Lv 6,12). Écoute, mère très dévote
: l'autel de Dieu c'est ton cœur ; sur cet autel doit brûler sans cesse le feu d'une fervente
dévotion que tu dois nourrir chaque jour, du bois de la croix du Christ et de la mémoire de sa
passion. C'est ce que nous dit le prophète Isaïe : Dans la joie, puisez l'eau aux fontaines du
sauveur (Is 12,3), comme s'il disait : qui désire obtenir de Dieu les eaux des grâces, les eaux
de l'amour, les eaux des larmes qu'il puise aux fontaines du Sauveur, c'est-à-dire aux cinq
plaies du Christ Jésus.
2. Toi, la servante, accède donc, grâce aux pieds de tes affections, à Jésus blessé, à Jésus
couronné d'épines, à Jésus fixé au gibet de la croix et avec [120b] saint Thomas, ne te
contente pas de regarder dans ses mains la trace des clous, de mettre ton doigt dans
I'emplacement des clous, de mettre la main dans son côté (Jn 20,25.27). Entre tout entière
par la porte du côté, va jusqu'au coeur de Jésus lui-même et là, transformée en Christ par un
très ardent amour du Crucifié, attachée par les clous de la crainte de Dieu, transpercée par la
lance d'une dilection venant du fond du coeur, transpercée par le glaive d'une intime
compassion, ne cherche rien d'autre, ne désire rien d'autre, ne veuille aucune autre
consolation que de pouvoir mourir en croix avec le Christ. Et alors, avec l'Apôtre Paul tu
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t’écrieras : Avec le Christ je suis fixé à la croix, ce n'est déjà plus moi qui vis, en vérité c'est le
Christ qui vit en moi (Ga 2,19.20)77.
3. C’est donc ainsi que tu dois avoir en mémoire la passion du Christ de manière à
considérer combien sa passion a été très odieuse, cruelle, totale et prolongée. – Digne
servante de Dieu, considère d’abord combien la mort de Jésus-Christ ton époux a été très
ignominieuse. Il a été crucifié comme un voleur et un brigand. Dans la loi ancienne, seuls les
hommes les plus mauvais (cf. Nb 25,4 ; Dt 21,22 ; 2S 21,1-9 [Ga 3,13] ; Est 7,10 ; 9,13s),
[121a] les grands scélérats, les voleurs et les bandits, étaient punis d’une telle mort. – Fais
encore attention à l’ignominie plus grande du Christ : il a été crucifié en un lieu infâme et vil, le
mont calvaire78 (cf. Mt 27,33 ; Mc 15,22 ; Lc 23,33 ; Jn 19,17), où gisaient de multiples
ossements et cadavres de morts. C’était un lieu réservé aux condamnés à mort, où n’étaient
décapités et pendus que les hommes les plus mauvais. - Vois encore, l'ignominie plus grande
du Christ, car il a été pendu comme brigand parmi les brigands, en leur milieu, comme prince
des brigands. D’où ce que dit Isaïe : Il a été mis au nombre des scélérats (Is 53,12). – Perçois
encore, l’ignominie plus grande de ton époux, car il a été placé en l'air, pendu entre ciel et
terre, comme s'il n'était digne ni de vivre ni de mourir sur terre. Quelle grande offense et quel
affront ! La terre entière est refusée au Seigneur de la terre et en ce monde rien, n’est estimé
plus vil que le Seigneur du monde ! Ainsi donc la mort du Christ a été très ignominieuse en
raison du genre de cette mort, puisqu’il a été pendu au gibet ; en raison des compagnons de
cette mort, puisqu’il a été mis au nombre des scélérats (Lc 22,37) et condamné ; en raison du
lieu de cette mort, puisqu’il a été crucifié sur l'infect mont Calvaire.
4. Bon Jésus, doux sauveur, ce n'est pas une [fois], mais de multiples fois, que tu as été
humilié. Plus l'humiliation se renouvelle en de multiples endroits, plus celui qui la subit devient
infâme aux yeux du monde. Et voici Seigneur Jésus que dans le jardin des Oliviers, tu es
ligoté, chez Anne, tu es giflé, dans la cour de Caïphe, tu es couvert de crachats, chez Hérode,
tu es ridiculisé, sur le chemin, tu es chargé de la croix, sur le Golgotha, tu es crucifié. Malheur
! Malheur ! Voici que la liberté des captifs est prisonnière, que la gloire des anges est tournée
en dérision et que la vie des hommes est mise à mort. Juifs misérables, vous avez bien
accompli ce que vous aviez promis. [121b] Vous aviez dit : Nous le condamnerons à une mort
honteuse (Sg 2,20). Saint Bernard commente : Il s'est anéanti lui-même prenant la condition
d'esclave (Ph 2,7), il était fils, il s'est fait esclave et il n'a pas pris la condition d'esclave
seulement pour obéir, mais il a pris aussi la condition du mauvais esclave pour être frappé. Il
a payé comme coupable, sans l'être"79, il s'est fait non seulement serviteur des serviteurs de
Dieu, comme le Pape80, mais aussi serviteur des serviteurs du diable, un serviteur qui purifie
les pécheurs de leurs péchés les plus profonds. Et cela ne lui a pas suffi, il a encore choisi la
plus déshonorante de toutes les morts, afin que tu ne craignes pas de souffrir des choses
semblables. Il s'est lui-même humilié en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la
croix (Ph 2,8), la plus odieuse d'après la Glose81.
5. En second lieu, Vierge vouée à Dieu, considère combien la passion du Christ a été très
cruelle. La croix n'a pas permis à ses bienheureux membres étendus sur elle, de se contracter
dans les douleurs de la mort, ce qui constitue pourtant d'ordinaire un allègement et un
soulagement pour les coeurs angoissés, et sa vénérable tête divine n'a pas eu, non plus, où
s'incliner pour rendre l'âme. - Regarde encore plus attentivement combien la mort du Christ a
été très cruelle. Quelqu'un souffre d’autant plus qu’il est plus sensible. Or, il n'y a jamais eu un
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corps aussi sensible que celui du Sauveur pour endurer de telles souffrances. Le corps de la
femme est, en effet, plus sensible que le corps de l'homme. Or, la chair du Christ a été
entièrement virginale, puisqu'elle a été conçue du Saint-Esprit et est née de la Vierge82. La
passion du Christ a donc été plus cruelle que toutes les passions, car il était plus sensible que
toutes les vierges. En effet, si à la seule pensée de la mort et en raison de la sensibilité de sa
chair, son âme est devenue si triste (Mt 26,38) que la sueur de son corps a été comme une
sueur de sang tombant jusqu'à terre (Lc 22,44), combien grande est la [122a] douleur ajoutée,
la peine infligée dans le fait de goûter à une passion très cruelle. Voilà pourquoi saint Bernard
dit : "Seigneur, Jésus-Christ, ce sont les angoisses de ton coeur que nous indique cette sueur
de sang qui, issue de ta chair tombait jusqu'à terre pendant que tu priais83. Qu'as-tu fait, très
doux enfant, pour être traité de la sorte ? Qu'as-tu accompli, aimable jeune homme, pour être
ainsi condamné ? Voici que moi, je suis la cause de ta douleur, je suis ta blessure mortelle"84.
– Vois, avec encore plus de soin, combien la mort du Christ a été amère. Plus quelqu’un est
innocent, plus la peine est lourde à porter. Si le Christ avait encouru cette douleur en raison
de ses péchés, elle lui aurait été un peu plus supportable ; mais lui, il n'a pas commis le péché
et on n'a pas trouvé de ruse en sa bouche (1P 2,22). Pilate en témoigne qui dit : Je ne trouve
en lui aucun motif de mort (Jn 18,38). Il est, en effet, le reflet de la lumière éternelle, le miroir
sans tache du Dieu de Majesté, l'image de sa bonté, comme dit la Sagesse (Sg 7,26).
6. Considère plus à fond quelle peine a constitué la mort de ton époux bien-aimé Jésus
Christ. Plus une peine est généralisée, plus elle est aiguë. Or le Christ ton époux a souffert en
tout son corps, de sorte qu'en lui, il n’y a pas eu un petit membre, qui n'ait eu sa peine spéciale,
pas un endroit, qui n'ait été rempli d'amertume. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la
tête, rien de sain en lui (Is 1,6) ; Aussi, à cause de l'excessive véhémence de sa douleur, s’estil écrié : Ô vous tous qui passez sur le chemin, voyez s'il est une douleur pareille à la mienne85
(Lam 1,12). Vraiment, Seigneur Jésus, il n'y a jamais eu de douleur pareille à la tienne.
L'effusion de ton sang fut telle que tout ton corps en a été aspergé. Ô bon Jésus, Ô doux
Seigneur, ce n'est pas une goutte mais un flot de sang qui s'est ainsi écoulé largement des
cinq parties de ton corps, de tes mains et de tes pieds, lors de la crucifixion, de ta tête, lors du
couronnement d'épines, de tout ton corps, lors de la flagellation, de ton coeur lui-même, dans
l’ouverture du côté. Ce serait étonnant qu'il te soit resté un peu de sang. [122b] Dis-moi, je t'en
prie, mon bien-aimé Seigneur, dis-moi, pourquoi as-tu permis que tant de sang s'écoule de
ton corps alors qu'une seule goutte de ton sang aurait pu suffire au rachat du monde entier ?
Je sais Seigneur, je sais vraiment, que tu ne l'as pas fait pour autre chose que pour me montrer
de quelle grande affection tu m'aimais !
7. Que rendrai-je donc au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi (Ps 115,12) ? "Tant
que je vivrai, Seigneur, je me souviendrai de ce que tu as enduré : les labeurs de tes
prédications, les fatigues de tes voyages apostoliques, les veilles de tes prières, les larmes de
ta compassion, les douleurs, les injures, les crachats, les gifles, les dérisions, les clous et les
plaies"86, sinon je devrai rendre compte du sang du juste qui a été répandu sur la terre (Ez
3,18.20 ; 33,8). Qui donc changera en source ma tête et en fontaines de larmes mes yeux
(Jr 9,1) pour que je puisse, nuit et jour, pleurer la mort que mon Seigneur Jésus, a subie non
pour ses péchés mais pour les miens ? Comme le dit le prophète Isaïe : c'est à cause de nos
iniquités qu'il a été blessé ; c'est à cause de nos crimes qu'il a été broyé (Is 53,5).
8. En dernier lieu, considère avec soin et attention, la durée de la passion et de la mort du
Christ. En effet, de sa naissance à sa mort, du premier au dernier de ses jours, il a été
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constamment dans les souffrances et les douleurs, comme il l’atteste lui-même par le prophète
qui dit : Je suis pauvre et dans les travaux depuis ma jeunesse (Ps 87,16) ; et ailleurs : J'ai été
flagellé tout le jour (Ps 72, 14), c'est-à-dire tout le temps de ma vie. – Considère maintenant
aussi comme la passion du Christ s'est prolongée. Il a été suspendu de telle manière que sa
peine dure davantage, que sa douleur ne finisse pas vite et que sa mort soit retardée et qu’ainsi
il soit crucifié plus longtemps et blessé plus fortement.
9. Ô vierge du Christ, Ô servante de Dieu, tu peux, à partir de tout ce que j'ai dit, juger
combien la mort et la passion de Jésus-Christ, ton époux très cher, furent honteuses,
douloureuses, généralisées et prolongées. Et il a supporté tout cela, pour t’enflammer d’amour
pour lui, afin qu'à cause de tout cela, tu l'aimes de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout
ton esprit (cf. Mt 22,37). En effet qu’y a-t-il [123a] de plus bienveillant que ceci : que le
Seigneur, à cause du salut de l'esclave, prenne la forme de l'esclave (cf. Ph 2,7) ? Qu'est qui
peut davantage préparer l'homme au salut, que l'exemple d’une mort supportée pour la justice
et par obéissance à Dieu. Qu'est-ce qui incite davantage à aimer Dieu, que cette si grande
bonté par laquelle le Fils du Dieu Très-Haut a livré son âme pour nous (Jn 10,15), qui n’avions
rien mérité mais tant démérité. Cela est une générosité si grande, que rien de plus
miséricordieux, de plus généreux et de plus amical ne peut être pensé. Cette générosité se
révèle d'autant plus grande que, pour nous, il a voulu subir les souffrances les plus lourdes et
les plus abjectes. Dieu, en effet, n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous tous.
Comment avec lui ne nous aurait-il pas tout donné (Rm 8,32) ? Nous sommes, par-là, invités
à l'aimer et à imiter celui qui est aimé.
10. Malheur à ceux que les bienfaits d'une si grande générosité laissent sans gratitude,
esprits en qui la mort du Christ ne produit aucun effet. "Vois, dit saint Bernard87, la tête du
Christ incliné pour donner un baiser, ses bras étendus pour embrasser, ses mains percées
pour distribuer ses largesses, son côté ouvert pour aimer, son corps tout entier étendu pour
se donner totalement". Malheur à ceux qui par leurs péchés crucifient de nouveau le Christ en
eux-mêmes (Hb 6,6), ajoutant alors cette douleur à celle de ses blessures (Ps 68, 27) ! Malheur
enfin à ceux dont les cœurs ne peuvent être amollis par les larmes, à ceux qui ne veulent pas
être provoqués à la bienveillance, à ceux que l'effusion si abondante d'autant de sang et que
l'ampleur si démesurée d'un prix aussi grand n'arrivent pas à enflammer du courage de bien
agir. Oui, vraiment, de tels ennemis de la croix du Christ (Ph 3,18) blasphèment aujourd’hui le
Christ, fils de Dieu assis à la droite du Père, plus que ne le firent autrefois les juifs lorsqu'ils le
pendirent au gibet de la croix. C'est à eux et à leurs pareils, et pour les conquérir au Seigneur,
que Jésus s'adresse en empruntant la voix de saint Bernard : "Homme, vois ce que je souffre
pour toi ; vois s'il existe une douleur comme celle qui me crucifie : vers toi je crie, moi qui meurs
pour toi. Vois les peines [123b] dont je suis accablé, vois les clous dont je suis transpercé.
Quelque grande que soit ma douleur externe, ma peine intérieure est encore plus pesante
lorsque je t'expérimente pareillement ingrat"88.
11. Mère, prends donc garde d'être sans gratitude face à un tel bienfait, sans dévotion pour le
prix si grand donné pour toi, pose, au contraire, Jésus-Christ crucifié comme un sceau sur ton
cœur (Ct 8,6) afin d'imprimer Jésus sur ton coeur comme on imprime un sceau sur de la cire
molle et de dire avec le prophète : Mon coeur s'est liquéfié comme de la cire (Ps 21,15). Posele aussi comme un sceau sur ton bras (Ct 8,6) pour ne jamais cesser de faire le bien (cf. Ga
6,9), pour ne jamais te fatiguer de travailler au nom de Jésus, mais lorsque tu auras tout
accompli, recommence au début, comme si tu n'avais rien fait. S'il t'arrive parfois quelque
tristesse, quelque lourdeur, quelque dégoût ou quelque amertume, si tu as parfois dilapidé
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quelque bien, recours immédiatement à Jésus crucifié suspendu à la croix, et là aperçoit la
couronne d'épines, les clous en fer, la lance du côté, et là contemple les blessures de tout son
corps et rappelle-toi combien t'a aimé celui qui a souffert ainsi pour toi, et qui a subi tant de
choses pour toi. Crois-moi, grâce à un tel regard, tu trouveras aussitôt qu'est joyeuse toute
tristesse, légère toute pesanteur, aimable tout dégoût, douce et suave toute âpreté, de sorte
qu'avec le bienheureux Job tu commenceras à t'écrier : Ce que mon â- me ne voulait pas
toucher, voilà ce qui, à cause des angoisses de la passion du Christ, fait maintenant ma
nourriture89 (Jb 6,7), comme si tu disais : les biens qui auparavant me fatiguaient l'âme,
maintenant me sont douceurs et délectations à cause de l'angoisse de la passion du Christ
que je contemple. - On lit dans nos chroniques qu'après être entré en religion, l'un des nôtres
supportait difficilement l'âpreté des aliments et des autres observances religieuses ; et comme
il avait été ainsi angoissé d'une trop grande impatience, il se prosterna devant une image du
crucifié et [124a] là, il commença avec beaucoup de larmes, à repasser les intolérables tourments et travaux de l'ordre, l'absence de saveur des aliments, pain et boisson ; et aussitôt, du
sang commença à couler du côté de l'image, et comme, en pleurant fortement, il continuait à
rappeler [124b ses tourments, l'image du Christ lui répondit que chaque fois qu'il sentirait
l'âpreté de la nourriture ou de la boisson, qu'il les assaisonne du sang du Christ !90.
[124a]
CHAPITRE VII
DE LA PARFAITE CHARITE
1. Servante de Dieu, je t'ai enseigné jusqu’ici et autant que le Seigneur me l'a inspiré,
comment tu devais exercer ton esprit pour que tu puisses pour ainsi dire monter marche après
marche et progresser de vertu en vertu (Ps 83,8). En ce septième chapitre, il me reste
maintenant à parler de la forme des vertus, c'est-à-dire de la charité qui seule conduit la
personne humaine à la perfection. En effet pour mettre à mort les vices, progresser en grâce
et atteindre la suprême perfection de toutes les vertus rien de mieux [ne peut] être avancé,
rien de plus utile ne peut être inventé que la charité. Voilà pourquoi Prosper dit, dans son livre
sur La vie contemplative, que la charité, c'est la vie des vertus et la mort des vices91et qu'en
présence de la charité, les vices disparaissent, tout comme la cire se met à couler en présence
du feu (Ps 67,3). La force de la charité est si grande qu'elle seule ferme l'enfer, qu'elle seule
ouvre le paradis, qu'elle seule apporte l'espérance du salut, qu'elle seule rend aimable pour
Dieu. La force de la charité est si grande qu’elle est la seule de toutes les vertus à être appelée
la vertu, une vertu telle que celui qui l'a, est riche, opulent et bienheureux et que celui qui ne
l'a pas, est pauvre, mendiant et malheureux92 (cf. Ap 3,17). D'où à propos du Si je n'ai pas la
charité (I. Co 13,2) de l'épître aux Corinthiens, la Glose dit : "Vois combien la charité est
grande, car si elle n'est pas présente, toutes les autres choses sont possédées en vain, par
contre, si elle est présente, toutes les autres choses sont possédées ; qui commencera à l'avoir
aura l’Esprit Saint93. Et saint Augustin nous dit : “Si la vertu nous conduit à la vie bienheureuse,
j'affirmerai que rien n'est pleinement vertu sinon le suprême amour de Dieu”94. Puisque la charité est une vertu si grande, il faut donc s'appliquer à la charité plus qu'à toute autre vertu et
pas à une charité quelconque, mais à celle-là seule qui aime Dieu plus que tout et le prochain
à cause de Dieu. [124b]
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2. Comment tu dois aimer ton créateur, ton époux te l'enseigne lui-même dans l'Evangile
en disant : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton
esprit (Mt 22,37). Servante bien-aimée de Jésus-Christ, tends avec diligence à cette dilection
que ton bien-aimé Jésus te demande. Celui qui est très aimé de toi, veut vraiment qu'à son
amour tu donnes tout ton coeur, toute ton âme et tout ton esprit de sorte qu'en toute ton âme,
en tout ton coeur, en tout ton esprit, personne n'ait quelque chose en partage avec lui. Alors,
que feras-tu pour vraiment aimer de tout ton coeur le Seigneur ton Dieu ? Comment [l'aimerastu] de tout ton coeur ? - Écoute saint Jean Chrysostome qui t'enseigne : "aimer Dieu de tout
son coeur consiste en ce que ton cœur ne soit pas plus porté à la dilection de quelque chose
qu'à [celle] de Dieu, que tu ne prennes pas plus de plaisir dans la vue du monde, dans les
honneurs ou avec tes parents, qu'en Dieu. Si l'amour de ton cœur est occupé par quelqu'une
de ces réalités, tu n'aimes déjà plus de tout ton coeur"95. Je t'en prie, servante du Christ, ne te
laisse pas tromper en amour. Vraiment, si tu aimes quelque chose que tu n'aimes pas en Dieu
ou à cause de Dieu, tu n'aimes déjà plus de tout ton coeur. Voilà pourquoi saint Augustin
affirme : " Seigneur, il t'aime déjà moins, celui qui aime quelque chose avec toi"96. Si tu aimes
quelque chose sans progresser dans I'amour de Dieu à partir de cet amour, tu n'aimes déjà
plus de tout ton cœur et si tu aimes quelque chose dont l'amour te fait négliger ce que tu as
reçu du Christ, tu n'aimes déjà plus de tout ton coeur. Aime donc le Seigneur ton Dieu, de tout
ton coeur.
3. Jésus-Christ, le Seigneur Dieu, est à aimer non seulement de tout ton coeur mais aussi
de toute ton âme. [125a] Écoute saint Augustin qui t'enseigne en disant : "aimer Dieu de toute
son âme, c'est l'aimer de toute sa volonté sans aucune réticence"97. Tu aimes certainement
de toute ton âme lorsque, volontiers, et sans rien objecter, tu accomplis non ce que tu veux,
non ce que le monde te conseille, non ce que la chair te suggère, mais ce que tu sais que le
Seigneur ton Dieu veut. Tu aimes certainement Dieu de toute ton âme, lorsqu'en cas de
nécessité tu t'exposes volontiers à mourir par amour de Jésus-Christ98. Si, par contre, tu
remarques [125b] quelque négligence sur ces points, déjà tu n'aimes plus de toute ton âme.
Aime donc le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, c'est-à-dire en toutes choses conforme ta
volonté à la volonté de Dieu.
4. Aime le Seigneur Jésus, ton époux, non seulement de tout ton coeur, de toute ton âme,
mais aussi de tout ton esprit. Écoute à nouveau ce que t'enseigne saint Augustin : "Aimer Dieu
de tout son esprit, c'est l'aimer de toute sa mémoire, sans oubli"99.
[125a]
CHAPITRE VIII
DE LA PERSÉVÉRANCE FINALE
1. Celui qui a affermi en soi le commencement de toutes les vertus n'apparait pas encore
glorieux en présence de Dieu si n'est présente la persévérance achève ment des vertus, car
il ne faut adresser de louanges à aucun mortel, si parfait soit-il, avant qu'il n'ait mené à bonne
et heureuse fin, le bien qu'il a commencé. La persévérance est la fin et l'achèvement des
vertus, la nourrice qui alimente le mérite et la médiatrice qui mène à la récompense". D'où ce
que dit saint Bernard : "enlève la persévérance, l'obéissance et les bonnes oeuvres se
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retrouvent sans mérite, la force sans gloire"100. Car il importerait peu d'avoir été religieux,
d'avoir été patient et humble, d'avoir été fervent et chaste, d'avoir aimé Dieu et d'avoir possédé
toutes les vertus si n'était présente la persévérance. Alors que toutes les vertus courent, c'est
la persévérance seule, qui reçoit le prix (1Co 9,24), car ce n'est pas celui qui aura commencé
mais celui qui aura persévéré qui sera sauvé (Mt 10,22). D'où ce que dit saint Jean
Chrysostome : "Quelle est l'utilité de semis qui fleurissent puis ensuite se fanent"101 ? Comme
s'il disait : vraiment aucune. [125b]
2. Si donc, vierge très aimée du Christ, tu as quelques vertus productrices de bonnes
oeuvres, mieux, puisque tu as de nombreuses vertus, persévère en elles, progresse en elles,
mène en elles, virilement, le combat du Christ et cela jusqu'à ta mort, pour que, lorsque arrivera
ton dernier jour et la fin de ta vie, tu reçoives la couronne de gloire et d’'honneur comme salaire
et récompense de ton travail. Jésus-Christ, ton seul amour, s'adresse donc à toi dans l'Apocalypse en disant : Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie (Ap 2,10).
Cette couronne n'est autre que la récompense de la vie éternelle dont l'expectative doit
enflammer le désir de tous les chrétiens. En effet, au dire de Grégoire, elle est si grande que
personne ne peut en apprécier pleinement la valeur, si multiple que personne ne peut
l’énumérer, et enfin si longue et durable qu’elle ne connaitra ni terme ni fin”102. C'est à recevoir
cette récompense, cette couronne, que t'invite ton époux bien-aimé, Jésus-Christ, lorsque,
dans le Cantique des Cantiques, il s'écrit : Viens du Liban mon épouse, mon amie, viens du
Liban, viens, tu seras couronnée (Cant.4,8) : Lève-toi donc amie [126a] de Dieu, épouse du
Christ, colombe du Roi éternel (Ct 2,10), viens en toute hâte aux noces du Fils de Dieu
(Apoc.19,9), car toute la cour céleste t'attend, car toutes choses ont été préparées103 (Mt 22,4
; Lc 14,17).
3. Ont en effet été préparés un beau et noble serviteur pour te servir, un aliment précieux
et délectable pour refaire tes forces ; une compagnie douce et aimable pour se réjouir avec
toi. - Lève-toi donc ! Arrive en toute hâte aux noces ! Prêt à te servir un beau serviteur. Ce
serviteur n'est autre que l'assemblée des anges, mieux encore, le Fils du Dieu éternel en
personne, comme il l'atteste lui-même à son propre sujet dans l'Évangile : En vérité je vous le
dis, il se ceindra, les fera asseoir et se déplaçant, il fera le service104 (Lc 12,37). Quelle grande
gloire ce sera alors pour les pauvres, les méprisés, quand ils auront pour serviteur le fils de
Dieu, le fils du Grand Roi et l'ensemble de l'armée du royaume céleste !
4. Une nourriture précieuse et délectable est là, préparée pour te restaurer. En effet, le fils
de Dieu lui-même dresse de ses propres mains la table ainsi qu'il l'atteste lui-même à son
propre sujet dans l'Evangile : Moi je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a
disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table en mon royaume (Lc 22,29.30). Ô
qu'est suave et délicieux cet aliment que Dieu en sa douceur a préparé pour le pauvre (Ps 67,
11). Ô qu'il sera heureux celui qui mangera, dans le royaume des cieux, de ce pain que
le feu du Saint-Esprit à cuit dans le sein de la Vierge. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra
éternellement (Jn 6,52).Voilà la nourriture et le pain dont le roi du ciel, à sa table, nourrit et
restaure ses élus, ainsi qu'il est dit au livre de la Sagesse : Tu as nourri ton peuple de la
nourriture des Anges, et sans qu'ils travaillent, tu leur as fourni un pain venant du ciel, ayant
en lui toutes les délices, l'attrait de toutes les saveurs et s'accommodant à la volonté d'un
chacun105 (Sg 16,20). Voilà comment on se restaure à la table de Dieu.
5. Une compagnie douce et très aimable est là aussi, préparée pour se réjouir avec toi.
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Jésus y sera avec le Père et le Saint-Esprit. Marie y sera avec la cohorte fleurie des vierges.
Les apôtres, les martyrs, les confesseurs et la troupe céleste de tous les élus y seront. Qu'il
est vraiment à plaindre celui qui ne sera pas admis au sein d'une si noble société. Celui qui ne
désire pas rejoindre une telle compagnie ne possède plus qu'un désir vraiment mort. [126b]
6. Mais toi, illustre servante du Christ, je sais que tu désires le Christ, je sais que tu cherches
de toutes tes forces comment tu peux te joindre à la compagnie, et aux embrassements du roi
éternel. Et "mainte- nant éveille ton coeur et ton âme, dresse entièrement ton esprit et réfléchit
autant que tu peux. Si les biens sont tous délectables, pense avec force combien sera délectable le bien qui renferme la joie de tous les biens. Si la vie créée est bonne, [pense]
combien sera bonne la vie créatrice. Si le salut accompli est joyeux, combien est joyeux le
salut qui a accompli tout salut" ? "Qu’en sera-t-il ou non pour celui qui jouira de ce bien ?
Assurément, tout ce qu'il voudra sera ; tout ce qu'il ne voudra pas, ne sera pas. Là se
trouveront certainement les biens du corps et de l'âme, des biens tels que l'œil ne les a pas
vus, l'oreille ne les a pas entendus et le coeur de l'homme ne les a pas compris (1Co 2,9).
Alors, servante de Dieu, pourquoi errer de tous côtés, à la re- cherche des biens de ton âme
et de ton corps ? Aime le seul bien en qui sont tous les biens et c’est suffisant ; désire le bien
simple qui est le bien entier et c'est assez"106.
7. Vierge bienheureuse, là est ce que tu aimes, ce que tu désires. Ma Mère qu'ai-mes-tu,
vierge bienheureuse que désires-tu ? Là est tout ce que tu aimes, tout ce que tu désires. Si
te délecte la beauté, Les justes resplendiront comme le soleil (Mt 13, 43). Si te délecte une vie
longue et saine, là est une saine éternité puisque les justes y vivent pour toujours (Sg 5,16) et
que le salut des justes est éternel (Ps 36,39). Si te délecte la satiété, Ils seront rassasiés lorsque paraîtra la gloire de Dieu (Ps 16,15). Si c’est l’ébriété, Ils s'enivreront des délices de la
maison de Dieu (Ps 35,9). Si te délecte une douce mélodie, là les chœurs des anges chantent
eux qui sans fin louent Dieu. Si te délecte l’amitié, là les saints aiment Dieu plus qu’eux-mêmes
et s'aiment les uns les autres comme ils s'aiment eux-mêmes et Dieu les aime plus qu'ils
s'aiment eux-mêmes. Si la concorde te délecte, tous auront une unique volonté qui ne sera
autre que la volonté de Dieu. Si te délecte l’honneur et les richesses, Dieu "établira sur de
grands biens" (Mt 25,21.23) ses servantes et serviteurs demeurés bons et fidèles. Mieux
encore, ils seront appelés fils et filles de Dieu (Mt 5,9) et ils le seront. Où Dieu sera, ils seront
eux-aussi (cf. Jn 12,26), héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ (Rm 8,17)107.
8. Quelle joie donc et quelle grande joie, là où il y a un bien pareil et si grand ! Oui, Seigneur
Jésus, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce n'est pas monté non plus au coeur [127a]
de l'homme (1Co 2,9) en cette vie, combien tes saints vont t'aimer et se réjouir de toi en cette
vie bienheureuse108. Là chacun se réjouira de Dieu d’au- tant plus qu’il l’aime ici. Dieu, aimele donc beaucoup ici-bas, pour que, là-bas tu jouis- ses beaucoup de lui. Qu’ici-bas, l’amour
de Dieu croisse en toi pour que là-bas, tu puisses pleinement posséder la joie de Dieu. "Que
ton esprit médite cela, que ta langue en parle, que ton cœur l’aime, [127b] que ta bouche en
cause, que ta chair en ait soif, que tout ton être le désire jusqu'à ce que tu entres dans la joie
de ton Dieu109 (Mt 25, 21) ; jusqu'à ce que tu parviennes à l’étreinte de ton bien-aimé, jusqu'à
ce que cela t'introduise dans la chambre de ton bien-aimé époux qui avec le Père et l'Esprit
Saint vit et règne, Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen.
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